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NOM

QUALITÉ

GUIHOT Nathalie
MORMANN Nolann
ATTIMONT Marie
BEZANCONORDRONNEAU Bertille
GUILBERT Anthony
LEFEBVRE Eve-Ange
LEMAITRE Héloïse
MALARY Jérémy
MEHANDIA Shania
MORMANN Maxence
QUIRION Sophie

Adjointe à l’Education
Conseiller Missionné CMJ
Conseillère municipale Jeune

X
X
X

Conseillère municipale Jeune

X

Présent

Conseiller municipal Jeune
Conseillère municipale Jeune
Conseillère municipale Jeune
Conseiller municipal Jeune
Conseillère municipale Jeune
Conseiller municipal Jeune
Conseillère municipale Jeune

Excusé

X
X
X
X
X
X
X

Ordre du jour :
I)

Europ’Raid: présentation du concept, échanges questions réponses

II)

Projets en cours : Où en êtes-vous ? Bilan des démarches et sujets entrepris

III)

Bleuet de France 8 Mai : Instructions et déroulé

IV)

Jumelage Blain-Oldenburg : Date des cérémonies



Absent

Compte rendu CMJ 23/09/2016
I)

Europ Raid :

Jérémy Blandin ainsi que Sylvain Blanchard, respectivement Co-fondateur du projet
Europ’Raid et Membre équipage Mécanicien se sont présentés.
Après cette présentation, ceux-ci nous ont passé le film promotion de l’année 2016
afin que les jeunes cernent le projet dans son ensemble.
Projet mené sous l’étendard des valeurs :
-

Culturelles en raison des découvertes des pays, des langues et coutumes
sportives au motif du rythme soutenu de 500 km par jour, une ville différente à chaque étape
associatives car chaque véhicule collecte 100kg de fournitures scolaires, sportives,
paramédicales

Le rythme reste soutenu durant les 23 jours . Afin de palier à tout problème, l’équipe encadrante
sera amenée à un repérage le 20 mai du parcours.
Après questionnement, les 100Kg de fournitures scolaires représentent majoritairement de la
papeterie. (Cahier, crayon, trousse, cartable). Pour les outils sportifs se sont des chasubles, petit
matériel de nos associations sportives. En ce qui concerne le paramédical, ce domaine reste réservé en
raison des restrictions douanières. Par ailleurs, Jérémy explique que ce qui allait être récupéré serait
redistribué dans 4 pays, la Bosnie, l’Albanie, la Macédoine et la Bulgarie.
Dans chaque 205 : 100kg ce qui représente en tout 15 tonnes car pour l’édition 2017 quelques 150
véhicules sont au départ.
Cette année 450 participants seront sur la ligne de départ venant de toute la France. Dans le cadre
de leur financement, ceux-ci s’appuient sur le sponsoring, les partenariats entreprises, les collectes de
dons, les subventions publiques ou encore les ventes de gâteaux ou autres.
Le CMJ, après discussion a proposé son soutien, dans le cadre d’une collecte au sein des
établissements scolaires en se basant principalement sur la récupération de fourniture papetière. Il sera
envisagé de procéder à une collecte en magasins si nous n’avons pas atteint cette limite de 100kg.
Nous nous rapprocherons également des associations sportives afin de savoir si elles possèdent de
l’équipement voué à être jeté. J.L Pointeau.
En outre il serait préférable de travailler avec un équipage précis plutôt qu’avec l’organisation, ce
afin de suivre le véhicule grâce à sa Balise GPS, et au besoin effectuer un Skype lors de la remise des
fournitures auprès des orphelinats et associations.
Jeremy propose de nous fournir rapidement la liste des fournitures ou matériel à demander. Il nous
fera également un petit topo (par mail) de chaque institut afin que les conseillers puissent choisir celui
pour qui le matériel collecté sera remis. (voir liste Kit en pièce jointe)
Le Départ du Raid est prévu le 29 juillet : Il serait donc nécessaire d’avoir procédé à la récolte
dans son ensemble le 9 juin. Voir le process de collecte dans les établissements scolaires (bacs, sacs..)
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 Décision : Envoi d’un courrier (Nathalie G) auprès des chefs
d’établissements, FCPE, APEL, OGEC, Conseil de villages, Conseil des Sages,
Moyennes et grandes surfaces .Messages panneaux lumineux et discussions autour
des modalités de collectes

II)

Point projets en cours

Le Projet Blain’Tervilles est repoussé à l’été 2018. Le plan financement s’élève à
150-200€, la communication est quasi terminée. Ils se réuniront prochainement.
Le Projet de Pâques 2017 est repoussé à 2018. Projet porté par Anthony. Nous
attendons son retour et son prompt rétablissement afin que ce projet puisse voir le jour.
Le Projet animations au château quant à lui est en bonne voie pour 2017. Le prix des
jeux après renseignements pris par Jérémy s’élève à 5 euros par jeu pendant tout l’été. A cela
s’ajoutera une adhésion de 7.50 euros (accord avec Barakajeux). Les grandes questions
portent : sur la surveillance ? voir si le saisonnier au château peut prendre cette charge ?, où
disposer les ateliers ? à quel temps résiste les infrastructures ? Les jeux serait au nombre de 8
soit 47.5€ adhésion comprise pour l’été. Contacts au plus tôt avec Jacky, David, et Pauline
pour organiser l’installation et la communication. Jeremy doit se mettre en contact des
services techniques pour la faisabilité de jeux simples en bois ou en corde. Voir liste
Projet de Marie Attimont : installer plus de bancs dans le futur parc Oldenburg in
Holstein, les jeunes et moins jeunes aiment pouvoir s’asseoir dans cet espace
Proposition d’Eve –Ange : rencontrer d’autres CMJ (à faire venir ou organisation d’un
moment festif)

 Décision : Veille autour des projets, et information constante autour du
projet Animations de cet été.
III)

Bleuet de France 8 Mai : Instructions et déroulé

Deux équipes seront en place, N°1 Shania, Maxence, Marie d’une part, et N°2 Bertille,
Héloïse et Jérémy d’autre part.
Ainsi ils seront 6. Les équipes procéderont à la collecte devant le parvis de la mairie et en
centre-ville dans un premier temps. Ensuite après avoir porté les gerbes jusque dans l’église,
les jeunes retourneront à l’extérieur pour poursuivre la collecte et prendre un encas. (Lieux à
déterminer).
Ensuite l’équipe N°2 se rendra au cimetière, pendant que la 1 restera en Centre-ville pour
poursuivre la collecte. Nous nous retrouverons à l’issu du défilé pour rejoindre la Salle HenriDunant et partager un verre de l’amitié.
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Nous préviendrons la presse afin d’établir un pré-article pour informer la population. Nous
ferons également une photo sur le parvis de l’Eglise avec les autorités Militaires et Civiles
pour le Bulletin Municipal.
Cette année nous disposerons de fleurs (bleuets fournis par l’association Bleuet de France)
qui sont en vente à partir d’un Euro, mais nous nous laissons la possibilité de réserver ces
fleurs aux plus généreux des donateurs. Nous disposerons également des autocollants
classiques.
Une équipe sera supervisée par Nolann et la 2ème par Nathalie.

 Décision : Article de Presse, Et lieux de l’encas.

IV)

Jumelage Blain-Oldenburg :

Il est proposé aux jeunes une réflexion autour de ce jumelage sur un événement ou quelque
chose imaginé par le CMJ. Nous attendons leurs pistes. En outre des rencontres sportives
auront lieu le 25-26-27-28-29 aout. Le Jumelage des deux villes se déroulera le samedi 26
aout à 10h30 en mairie. Il s’en suivra un discours conclu par un apéritif et buffet prenant fin
vers 15h30.
Pour information, il y a une soirée de l’Europe le 9 mai à 19h00 au Spitoon.


Décision : Effectuer des bons de participation pour le CMJ pour le
Buffet. Et attendre leurs retours sur la participation ou non à cet événement.

PROCHAIN CMJ : Vendredi 19 Mai à 18h30
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