
COMPTE RENDU 

Conseil municipal des jeunes 

                  Mardi 04 octobre 2022 

 
Etaient présents :  
 

- Makouri Mehdi  
- Favreau Chloé et Lousensky Titouan (élus cm1) 
- Moennard Lucie (élus cm2) 
- Cros Léna (élus 5ème) 

 
Excusés : Samassy Ismaël, Cordier Auguste (élus cm2), Artero Maxime et Escax Esther 
 

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

• Le premier point est la future élection pour le CMJ, concernant les élus de CE2, Cm2 et 5 ème. 

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

• Le dernier point est la prochaine date de la réunion. 
 
Le premier point : 
 
Concernant les futurs élections, Mehdi explique aux élus présents que les futures élections auront 
lieu la semaine du 14 au 18 novembre. 
 
Il passera dans les classes de ce2 et cm2 le vendredi 21 octobre pour évoquer les futures élections. 
 
Concernant le collège et la classe de 5ème il attend le retour de la principale du collège. 
 
Le deuxième point : 
 
Mehdi propose aux élus présents de commencer une réflexion de groupe pour l’organisation de 
futurs projets.  
 
Voici les différentes actions évoquées par les élus durant la réunion : 
 

- Organisation d’un concours de photos sur le thème du lac de Flourens. 
- Organisation d’un goûter de Noël avec la récolte de jouets pour le secours populaire. 
- Organisation d’un cinéma de plein air pour juin ou juillet 2023. 

 
Les élus présents ont déjà ciblé les personnes à contacter pour ces différents projets (secours 
populaires, association pour le cinéma de plein air). 
 
Les élus présents vont proposer ces trois actions à l’ensemble des élus (absents et futurs élus) lors 
de la prochaine réunion. 
 
Le dernier point est la date de la prochaine réunion : 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au Mardi 08 novembre 2022. 
 
 

Makouri Mehdi 
Rédigé le 11 octobre 2022 


