Compte rendu CMJ 12 Juin 2021
Présents : Héloise Brelier, Eva courtet, Marie Le Gal, Baptiste Méar, Mathis Moello, Lucy
Odronno, Louanne Hervé, Lisa Pierret Le Ster, Ethan Guillemot, Manon Berrou, Eloan
Guilloux, Lou Le Chenadec, Enzo Vaselli, Nolan Cordroc'h, Joachim Montfort, Eva Courter,
Ilan Desbois
Pierre Bohuon (conseiller délégué), Ronan Bellego-Le Thiec (REJ)
Présidente de la séance : Lucie Odronno
Secrétaire de séance : Baptiste Mear

1.Visite de la passerelle

2. Présentation de la plaquette des déplacements doux et mode de distribution dans les
écoles
Voici la plaquette imprimée, quelles sont vos réactions ?
Elle est bien, tout y est indiqué, c'est plus parlant.

Mathis Moello donnera la plaquette à la directrice de l'école publique.
Nolan Cordroc'h donnera la plaquette à la directrice de l'école privée.
Message aux directrices : C'est un flyer sur la sécurité routière pour montrer aux élèves les
chemins à emprunter en toute sécurité. Il a été réalisé par le CMJ. Il y a aussi les règles et les
équipements. Il faut en donner un par famille.
Ça a été réalisé par le CMJ. Il faudra le lire en classe
Le flyer sera distribué dans les commerces.

3.Organisation du déplacement à l'assemblée nationale
Ce sera le lundi 25 Octobre 2021.
Déroulement de la journée :
Départ Auray 6h20. Arrivée 9h00 Paris
Retour 18h49 Paris. Arrivée 21h45 Auray
Il faut apporter : Un pique-nique, des jeux, des livres, des chaussures (basket), la carte
d'identité.

4.Action solidaire (exemple : collecte de bouchons)
Ilan Desbois explique le principe de la collecte de bouchons :
Système de recyclage de bouchons pour fabriquer des fauteuils roulants.
Mettre dans des commerces, dans les écoles, dans la mairie. Ils récupèrent tous les bouchons
non-métalliques.
Après le CMJ, il a été vérifié que la boulangerie organise toujours cette collecte : le projet est
donc pour l'instant suspendu.

5.Ordre du jour prochain CMJ



Lecture du règlement pour le corriger si besoin



Candidatures pour renouvellement de mandat



Visite de l'assemblée nationale.

Date probable : le samedi 9 Octobre 2021

