
  

 

 

                                  

                                      REUNION du CMJ : 

 
                                Compte-rendu de la réunion du Mercredi 14 novembre à 19h00  

 

 

Présents :  

 

Ethann                                 Thiméo                          Téo                          Sabrina                                             

Luna                                      Camille                          Léa                          Timothé    

 

Mr Guibert                           Mme Sylvie Fayat                                        Mr Thary Fabien 

   

Absents : Nourélise, Tanguy                      

 

Acter les recherches : 

 

Le projet d’Etha  sur le navigateur Ecosia (un moteur de recherche solidaire allemand. Il reverse 80 

% de ses bénéfices selon un programme de reforestation présent partout dans le monde. Ecosia 

plante des arbres au Burkina Faso, au Pérou et à Madagascar). 

La proposition serait de mettre ce navigateur sur les ordinateurs du collège ainsi que de proposer de 

le ett e su  le site de la ai ie… (+ Facebook) 

 

A o d à l’u a i ité pour proposer ce projet à Mr le Maire. 

 

Le projet de Léa pour le cinéma plein air. Elle a fait un gros travail de recherches et a imprimé 3 

dossie s e  ouleu s. Le p ix se o te ait à € ave  u  é a  go fla le de  . 

 

Le projet de Teqball : une table spéciale pour jouer avec un ballon de football. Indoor/Outdoor.  

C’est u e nouvelle activité plébiscitée, da s l’ai  du te ps, dont le coût se ait de €. 

Préparation des 3 projets pour les soumettre au conseil municipal. 

Sylvie nous a informés qu’il ne serait pas possible de mettre un passage piéton 3D devant le 
collège car on ne peut les installer à moins de 100m, en revanche nous avons vu ensemble où 

les positionner : 

Un devant la boulangerie de Saint Germain et l’autre au niveau du Caffé it (à côté de la gare)  

Mr Guibert nous a fait un retour positif des élus sur la cérémonie du 11 novembre : 

De mon côté (Fabien Thary) je dois prendre contact avec le responsable informatique de la mairie 

afin de créer des mails officiels pour les conseillers du CMJ. Nous mettrons : le prénom @ mairie – 

sgsm.fr  

M  Gui e t s’o upe a de ée  les sig atu es éle t o i ues. 
 

Prochain rendez-vous du CMJ le jeudi 20 décembre de 19h à 20h30 dans la salle du conseil en 

préambule au conseil municipal. Réunion qui sera finalement reportée à février, du fit des 

vacances et d’une rentrée active de toutes parts. 


