COMPTE RENDU REUNION DU 20 JANVIER 2018
Liste des membres du CMJ : BLENKHORN Eloïse, DA SILVA ESTRELA Tiago, DUSSILLOL Léo, PATACHON Sven,
SALANOUBAT Rémy, VERNEDE Maxence, BOYER Charlotte, DUPOND Lucille, GIRARD Tom, POCO Lola,
SANCHEZ-TROYAS Flora.
Les membres présents lors de la réunion : BLENKHORN Eloïse, DA SILVA ESTRELA Tiago, DUSSILLOL Léo,
SALANOUBAT Rémy, BOYER Charlotte, DUPOND Lucille, GIRARD Tom, SANCHEZ-TROYAS Flora.
Les membres absents lors de la réunion : VERNEDE Maxence, POCO Lola, PATACHON Sven.
Les élus présents : SANCHEZ-TROYAS Sandrine, PATACHON Vincent, et l’animatrice RABOISSON PEBAYLE Eva.

1)

Organisation de la soirée 100 CHIC !

A) La communication
Des fiches d’inscription vous ont été remises. Ces fiches doivent être distribuées à vos amis, n’hésitez pas à en
faire des photocopies afin d’en donner à un maximum de personnes. Les affiches concernant la communication
vous seront transmises au cours de la semaine dans votre boite aux lettres. Ces affiches doivent être collées à
l’entrée de vos établissements scolaires, aux arrêts de bus prêt de chez vous, sur les voitures de vos parents.
L’objectif est de faire le maximum de communication possible, pour faire venir le maximum de personnes. Votre
engagement est nécessaire pour réussir la soirée.
ATTENTION : 1 FICHE D’INSCRIPTION PAR ENFANT, la fiche doit être remise en mairie avant le 1 Mars 2018.
OBJECTIF : 100 PERSONNES.
B) Les animations
Les animations ont été choisies par les membres du CMJ, sont donc prévues comme activités :
-un défilé sur tapis rouge ( les modalités de l’organisation ne sont pas encore déterminées).
-un blind test ( Sven est chargé de choisir les chansons et de les mettre sur une clé USB).
-un battle de danse qui sera animé par Lucille.
C) Le bar
Un roulement va être mis en place. Un tableau permettant une bonne organisation vous sera remis le jour de la
soirée, deux personnes seront chargés de servir les boissons durant 30 min. Lors des animations, vous pourrez
bien sur participer aux animations. Le but est de vous responsabilisez, et de vous permettre d’être les acteurs de
votre soirée.
D) La décoration
La décoration sera mise en place le samedi après midi à partir de 14h30. Seuls les enfants du CMJ peuvent venir
participer à l’installation de la décoration. On compte sur vous !
Afin de respecter le thème de la soirée, il a été convenu d’acheter des verres à pied en plastique, ainsi que des
chemins de table.

2) Visite institutionnelle au Sénat
A) La date
Nous vous l’avons annoncé ce samedi, la visite institutionnelle au sénat se déroulera durant la seconde semaine des
vacances de la Toussaint. La date fixe n’est pas encore déterminée, elle vous sera communiquée d’ici quelques mois.
( courant du mois d’avril probablement). Cependant les visites au Sénat ne peuvent s’effectuer que le mardi, mercredi
ou jeudi. Pensez donc à bloquer ces trois jours dans votre agenda ( 30 octobre 2018 , 31 octobre 2018 et 1 novembre
2018 ) !! Visiter le Sénat est une réelle chance peu de personnes ont l’occasion de le voir.
Durant le mois d’avril ou mai une réunion sera organisée en présence de l’attaché parlementaire de la sénatrice
Laurence HARRIBEY : Xavier MARTIN. Ce sera l’occasion pour vous de lui poser toutes les questions concernant
l’organisation du Sénat, son utilité … Nous établirons une liste de questions ensemble lors de la prochaine réunion.
B) Le voyage
Le Sénat se trouvant à Paris nous avons discuté ensemble des différents moyens pour nous rendre sur les lieux.
Concernant l’avion : C’est un moyen de transport qui permet rapidement de se rendre à Paris, cependant nous sommes
trop long du centre-ville de Paris, par conséquent ce moyen de transport n’est pas envisageable.
Concernant le bus : la durée du trajet serait de 7h ce qui s’avère être trop long, étant donné que nous partons sur une
seule journée.
Nous avons donc choisi de prendre le train comme moyen de transport pour se rendre sur Paris.
Afin de vous rendre compte, du positionnement du Sénat à Paris nous vous avons demandé de regarder sur google
MAPS le temps en partant de Langon pour se rendre précisément au Sénat.

MEMO MARS 2018
du Conseil Municipal des Jeunes

Les dates importantes
Soirée 100% CHIC
SAMEDI 3 MARS 2018 de 19h00 à 1h00 - Salle des fêtes

Personnes à contacter
Les élus


Vincent PATACHON - vincent.patachon@noaillan.fr / 06 01 82 39 66



Sandrine SANCHEZ-TROYAS - didinest@orange.fr / 06 36 94 84 48

L’animatrice


Eva RABOISSON PEBAYLE - communication.noaillan@gmail.fr / 06 81 97 15 05

Informations utiles
Site internet du Conseil Municipal des Jeunes

cmj.noaillan.fr
Site internet de la mairie

noaillan.fr

