
COMPTE RENDU 

Conseil municipal des jeunes 

                  Lundi 18 octobre 2021 

Etaient présents :  

 
- Makouri Mehdi  
- Moennard Lucie et Cordier Auguste (élus cm1) 
- Dolin Ethan (élus cm2) 

 
 
Excusés : Samassy Ismaël, Cros Léna, Souque Eléana, Makouri Yanis et Alzaga Alexis 
 

 
 
La parole est laissée à Makouri Mehdi pour une présentation des principaux points de la réunion. 

• Le premier point est l’organisation d’une manifestation par le CMJ. 

• Le dernier point est la date de la prochaine réunion. 
 
Le premier point : 
 
Dans le premier temps et suite à la dernière réunion du CMJ, les élus ont travaillé l’organisation du 
projet « Père Noël Vert » en lien avec le secours populaire.  
Cette action, sera une après-midi festive pour les enfants de Flourens où ils pourront profiter de 
différents jeux et ateliers (maquillage, jeux en bois…). 
En contrepartie, nous demanderons aux participants de venir avec un jouet. 
Ces jouets seront par la suite remis au secours populaire, qui les offrira aux familles dans le 
besoin. 
 
Voici les différentes étapes à réaliser durant la réunion : 
 

- Choix de la date de la manifestation et préparation de celle-ci. 
- Ecriture trois courriers pour le secours populaire, la ludothèque de Drémil et le super U. 

 
Les élus présents ont fait le choix d’organiser la manifestation le dimanche 28 Novembre de 14h 
à 17h30, à la salle des fêtes de la commune. 
Les 3 élus présents, ont ensuite rédigé trois lettres aux différents partenaires afin de leur exposer 
le projet : 
 

- Le secours populaire. 
- La ludothèque de Drémil pour le prêt de jeux en bois.  
- Le Super U afin qu’il puisse fournir le goûter aux participants. 

 
Au vu nombre d’élus présents à la réunion nous décidons, de préparer la manifestation lors de la 
prochaine réunion avec l’ensemble des élus  
 
Le dernier point est la date de la prochaine réunion : 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au Lundi 15 novembre 2021. 
 
 
 
 

Makouri Mehdi 
Rédigé le 29 octobre 2021 


