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   COMPTE RENDU REUNION PLENIERE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

MARDI 26 janvier 2016 17h15, centre aéré 

Présent : BENEZECH Noé, CASTAGNET Flore, CHATEIL PARDO Noémie, CISCAR CLAVAIROLE Elena, 

CORBIERE Clara, DUMAS Gautier, FANJAUD Gaston, GRELU Lucie Marie,  NICOLAS Hélian.                        

GEY Félix, EXBRAYAT Christiane 

Absent excusé : CICAR Clément, FOURNIER Maxime 

Absent non excusé : BAUDIER Adeline, JEANNIN Lucas, LETESSIER Sarah, POIRETTE Anna, POIRETTE 

Martin, POURIEL Hugo, SPYCHIGER Nicolas, SIMON Juliette, VALERIE Anne Laure. 

 

ORDRE DU JOUR  

   Rencontre avec le Conseil des Sages 
 
Secrétaire de séance : Flore CASTAGNET 
 
Modification de l’ordre du jour, le conseil des Sages a annulé le rendez-vous (message par mail du lundi 19 
janvier 2016). 
 
Nouvel ordre du jour : rencontre avec Jonathan, en BAC PRO AMA (artisanat et métiers d’art) et stagiaire 
en infographie chez Zou Maï, Atelier de communication graphique situé à Congénies. 

- Présentation de son cursus 
 

Jonathan a réalisé en infographie le logo du CMJ retenu lors de la séance plénière du 15 décembre 2015 
et le présente aux jeunes conseillers qui l’adoptent à l’unanimité. Il est utilisé pour la première fois sur ce 
compte rendu. 
 
Les conseillers exposent à Jonathan et montrent les planches déjà réalisées pour la 2ème phase de leur 
projet de campagne de sensibilisation sur la propreté du village (1ère phase slogan sur le panneau lumineux 
de la place du pont diffusé depuis le jeudi 21 janvier 2016) : 

-  choix de mettre en scène leurs photos et celles de Calvisson. 
 
Jonathan leur propose de les aider : réflexion  sur la réalisation d’une affiche en infographie, choix des 
couleurs, des formes, choix du slogan. 
 
Prise de photos individuelles, pour les conseillers qui le souhaitent, pour le montage final de l’affiche. 
Jonathan propose de revenir au centre mardi 2 février de 17h à 18h pour montrer à ceux qui pourront se 
libérer la réalisation de l’affiche à partir de leurs choix et avoir leurs avis. 
Un SMS sera envoyé aux parents pour donner cette information. 
 
 

La prochaine séance est fixée au mardi 16 février 2016 à 17h15 
     Au centre aéré, rue Daniel Porte. 
 
Fin de la séance 18h30 


