
COMPTE RENDU REUNION DU 11 MAI 2019 
 

Liste des membres du CMJ : BONIN-BOUNY Djoulia, BARBOSA Anais, BOYER Soline, CATTIAUX Arthur, 
COISCAULT Leila, MALHERBE Noha, VIDAL Hadrien.  
 
Les membres présents lors de la réunion : BONIN-BOUNY Djoulia, BARBOSA Anais, BOYER Soline, CATTIAUX 
Arthur, COISCAULT Leila, MALHERBE Noha, VIDAL Hadrien.  
 
Les élus présents : PATACHON Vincent, SANCHEZ-TROYAS Sandrine et l’animatrice RABOISSON PEBAYLE Eva.  
 
Notre réunion a débuté par le débriefing de la commémoration du 8 mai 1945. Les Conseillers Municipaux 
Jeunes ont été félicité pour leur implication.  
 

1) Le point sur le nombre d’inscription  
 
Le nombre d’inscription pour la soirée est faible il vous reste quelques jours pour refaire de la communication 
auprès de vos camarades, et de vos amis en dehors de l’école. Votre animatrice Eva vous a distribué à nouveau 
des fiches d’inscriptions, pensez à les donner et à préciser que le coupon doit être remis le plus tôt possible en 
mairie !  
 
Si vendredi le nombre d’inscrits n’est pas suffisant vous recevrez un mail d’annulation à 17h00, à vous de jouer !  
 

2) Organisation de la soirée  
 
Mise en place de la décoration de la salle : SAMEDI de 14h00 à 16h00 à la salle des fêtes  
Vous êtes les acteurs de la soirée par conséquent c’est à vous de venir mettre en place la décoration de la soirée 
avec l’aide d’élus et de votre animatrice !  
Comme convenu avec vous, pensez à amener des seaux, des pelles, des planches, ballon de plage, coquillage etc 
… afin de créer une ambiance de vacances.  
 

Rendez vous avant le début de la soirée :  18h30  
 
Vos invités arriveront à partir de 19h00, nous profiterons de ces quelques minutes pour mettre en place les 
verres et régler les derniers petits détails.  
 

Organisation du bar  
 
Vous avons décidé de ne pas établir un planning fixe avec des horaires précises. Nous faisons appel à votre 
responsabilité pour vous relayer au fil de la soirée pour servir les boissons non alcoolisées au bar.  
 
3) Choix des activités durant la soirée  
 
Vous avez décidé de trois animations pour la soirée : 
 
-un blind test musical  
-concours de danse  
-chaise musicale  
 
 
 
 
 



Concernant la musique, Djoulia s’est proposée d’écrire au président des Argonautes afin de lui demander le prêt 
de son matériel de sono.  
 
Hadrien de son côté, nous a proposé d’aller demander à Clément l’un de ses voisins s’il pouvait faire le DJ pour la 
soirée.  
 
Soline a également proposé d’appeler PATACHON Sven afin de lui proposer à lui aussi, d’être le DJ de la soirée.  
 
Nous attendons avec impatience vos retours !  

 
4) Avancement « projet 1 amélioration de la zone du city-stade »  
 
Nous n’avons pas encore reçu le plan en 3D que devez nous réaliser le commercial de la société venue sur le 
terrain.  
 

5) Avancement du projet de la boîte à lire  
 
La fin de l’année approche il ne vous reste plus beaucoup de temps pour réussir à réaliser votre projet !  
Vous avez prévu lundi d’aller à la rencontre de la directrice afin de lui demander de passer dans les classes pour 
distribuer à tous les enfants un flyers informatifs.  
 
Les buts dans les plus brefs délais :  
 
-organiser le concours  
-trouver la main d’œuvre  
-stocker le matériel à l’école  

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMO JUIN 2019 
du Conseil Municipal des Jeunes  

 

Les dates importantes 
 

COMMISSION  
SAMEDI  29 JUIN 2019 - 10h00/ 12h00 - Salle 1er étage de l’ancienne mairie.  

 

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 

 

Les séances de travail s’effectueront à l’ancienne mairie.  

Les séances plénières se dérouleront dans la salle du Conseil.  


