
 
 

Compte rendu installation officielle du C.M.J 
 

Date : samedi 16 octobre 2021 

Présents : les 20 jeunes élus au C.M.J, Frédéric POMAREZ, Christine CASSAGNE, Sophie 
WEBER, Michèle PERIER, Corentin DARMANTHE, Muriel MAS, Yves SERVETO, Christine 
SAUGNAC, Dominique CUBIAT et Rémy SAUBESTY 

Excusé : Nadège GASTON 

Jeu de présentation : 

Jeu du domino où chaque personne présente (adultes comme enfants) devait se lever et 
tendre ses mains et dire « bonjour je m’appelle….. j’aime le … et le …… », lorsqu’un joueur 
avait l’une des mêmes passions, il venait s’installer à côté du premier joueur et donner une 
autre passion. Ainsi de suite jusqu’à ce que l’on arrive à fermer la boucle. 

Travail sur les professions de foi et mise en place des commissions : 

Les enfants se sont regroupés par groupe de 2 et ont échangé ensemble sur les idées 
écrites par l’ensemble des candidats au C.M.J (écoles et collège). 

Ensuite, chaque groupe de 2 enfants a rejoint un autre groupe et a échangé pour 
sélectionner les idées qui leur paraissaient les plus pertinentes et dégager des thèmes 
précis. 

Les thèmes choisis par les enfants sont les suivants : 

 Culture / Animation 
 Transport 
 Environnement 
 Sport / Loisirs 

Il a été décidé de garder deux commissions : 

 Culture / Animation / Loisirs / Sport 
 Environnement / Transport 

Ensuite les jeunes se sont répartis par commission.  

 14 jeunes ont intégré la commission environnement / transport  
 6 jeunes ont intégré la commission culture / animation / sport / loisirs  

Ils seront accompagnés sur ces commissions par des élus et des techniciens de l’Enfance et 
de la Jeunesse. 

 

 



 
 

Répartition des commissions : 

 
Environnement / Transport 

 

 
Culture / Animation / Sport / Loisirs 

    Merveille          Aaron               Ombline 
    Louise              Emma              Abel 
    Matthieu           Vesper             Mathis 
    Yuki                  Flo                   Mathilde 
    Lucie                Flore 

         Evan                    Auréliien 
         Jade                     Emmy 
         Ezio 
         Lilou 

 
 

Dotation aux candidats : 

Chaque élu du C.M.J s’est vu remettre un livret de travail comprenant le trombinoscope des 
élus du C.M.J, celui du Conseil Municipal des adultes, un calendrier et des pages vierges 
pour les prochaines réunions de travail. 

Elections du Maire du C.M.J: 

10 jeunes se sont portés candidats au titre de Maire du C.M.J.  

Nous avons procédé à une élection, chaque votant a inscrit le prénom du candidat souhaité 
et a déposé son bulletin dans une urne avant de signer la feuille d’émargement. 

A la fin du premier tour, nous avons procédé au dépouillement. La majorité absolue n’étant 
pas atteinte, nous avons procédé à un deuxième tour, cette fois ci à la majorité relative. 

Ombline Weber a été élue.  

Remise de l’écharpe par Monsieur le Maire :  

A 11h30, les parents ont été conviés à venir assister, devant la Mairie, à la remise de 
l’écharpe du Maire du C.M.J par Monsieur le Maire, Frédéric POMAREZ.  

Suite au discours de Monsieur le Maire et à la photo de groupe, un pot de l’amitié a été offert 
aux personnes présentes (familles, élus, directeurs d’écoles, enseignants,…). 

 Prochaine réunion : 

Le prochain temps de travail du C.M.J sera le samedi 27 novembre 2021. 

L’idée étant de faire une journée cohésion où il y aura un temps de travail des commissions 
sur la matinée, suivi d’un repas et d’un après-midi ludique afin de créer davantage de liens 
entre les jeunes. 

 

 

 


