CR CMJ Courçay 23 09 2022
Présents : Karine, Annabelle, Suzanne, Guillaume, Arthur, Keliana.
Excusé : Ethan .
Ordre du jour :
► Prochain projet : cinéma en plein air.
► Participation au congrès des maires le mercredi 7 décembre à Tours.
► Questions diverses.
1. Un point sur les membres du CMJ
Les jeunes lycéennes n’ayant pas souhaité continuer à cause de leur emploi du temps, il
reste 5 jeunes conseillers municipaux : 4 élèves de 6ème et 1 élève de 4ème.
Nous avons décidé de ne pas faire d’élections complémentaires cette année. De nouvelles
élections auront lieu l’année prochaine.
Jour de réunion : le vendredi à 18h30 pour des réunions de 1h ou 1h30 en fonction des
thèmes abordés.
2. Projet « Cinéma en plein air »
Prévision de la date ? Au printemps.
Karine se propose pour demander des devis.
Comment fait-on pour gagner de l’argent ?
Liste des propositions :
- Laver les voitures.
- Faire du ménage.
- Faire les vitres.
- Vendre des parts de gâteaux, des crêpes... sur le marché de Courçay du jeudi.
- Tenir un stand pour vendre des objets, des brochettes de bonbons sur le marché de
Noël.
Les deux dernières propositions ont été retenues.
3. Autre projet: ramasser les déchets dans la commune.
Date ? À déterminer
Pub : affiche (Keliana et Suzanne), tracts boite aux lettres, panneau d’affichages, site de la
commune, panneau pocket…
Titre :
déchets balayés ?
Pour la Terre, déblayez, balayez, ramassez !
Au lieu de polluer, réfléchissez !
Organisation :
réfléchir à l’organisation et au titre de notre action pour la prochaine réunion.
4. Participation au congrès des maires le mercredi 7 décembre.
Anne Bayon de Noyer a inscrit notre CMJ sur invitation du bureau de l’Association des
Maires d’Indre et Loire.
Au Palais des Congrès de Tours. L’accueil des enfants se ferait à partir de 13h45 pour un
début de séquence dans le grand auditorium à 14h45. A cette occasion, les initiatives les

plus marquantes pourront être récompensées et l’après-midi pourra être clôturée par un
goûter offert aux enfants présents à 16h30.

Date de la prochaine réunion : vendredi 7 octobre, 18h30/20h00

