Compte rendu Réunion CME du 09/01/2016

Absents excusés : Francine Lamy, Anne Sylvie de Jésus, Hélène Beaudoin
Ordre du jour :
Chasse aux œufs de paques
Collecte de jeux et vêtements
Demande pour abri bus
Jean Ferrand ouvre la réunion en lisant le compte rendu de la précédente réunion (12 décembre) et remercie les jeunes
de leur présence aux vœux du maire. Il est décidé Milan est secrétaire de séance et que Nadine fait le compte rendu de
cette réunion.
Nous nous séparons en 3 groupes pour travailler sur les points de l’ordre du jour :
Pour la chasse aux œufs de pâques : Cécile Biron, Nadine Da Silva, Clémentin, Martin, Marine
Pour l’abri bus : Jean Claude Hervé, Jean Ferrand, Maelle, Titouan, Ema
Pour le vide grenier expression partage : Claudie Daniau, Maëlys, Laura, Maëlys R, Milan

Chasse aux œufs : Date le 27 mars à partir de 9h30 Zone du Pigré :
Martin sera affecté avec 3 adultes ou plus au parking pour diriger les véhicules penser (aux gilets jaunes).
Clémentin sera au stand distribution de brioche et jus d’orange avec Martin qui le rejoindra.
Marine sera à l’échange des chocolats contre les œufs en polystyrène et éventuellement aidera à les remettre en place.
Confirmation de Claudie que la participation du CME sera sur les affiches du comité des fêtes.
Les jeunes proposent que lors de la distribution des inscriptions dans les cartables, ils aillent également en parler aux
enfants des autres classes.
Vide grenier : Date le 7 Février Salle Polyvalente
Un flyer est prévu avec les indications suivantes : Collecte de vêtements, jouets, peluches en bon état et complet, pays
concernés : Sénégal, Pérou, Mali, Népal.
Format A5 avec précision organisation par le CME, ces flyers seront distribués dans la commune de Champ st père par
les jeunes. Ils auront un stand à la manifestation du vide grenier Expression Partage.
Abri Bus :
Renseignements pour savoir exactement qui sera concerné par l’abri bus près du stade : les futurs collégiens en cm2 des
deux écoles, les deux collèges des Moutiers. (Voir la mairie des Moutiers).
Lieu : près de la salle polyvalente, ou vestiaire du foot.
Prochaine Réunion : le Samedi 23 janvier à 10h30 Ordre du jour : planning pour préparation Collecte jeux, jouets
vêtements.

La séance est levée à 11h40

