
CR CMJ Réunion du 18 janvier 2020

Présents   : Baptiste, Apolline, Téo, Julie, Florestine,  
+ Véronique et Joaquin

Absents excusés : Cheyenne, Maïeul

1 Pédibus
*Le projet avance. Le groupe de travail s'est réuni 2 fois : le 14 décembre et le 15 janvier 
*Une  enquête  a  été  organisée :  une  cinquantaine  d'enfants  seraient  partants  pour  être
accompagnés et 13 accompagnateurs se sont portés volontaires.
*Une  lettre  a  été  distribuée  aux  parents  pour  essayer  de  confirmer  cela  et  dans  la
perspective d'un test grandeur nature qui serait organisé le 18 ou le 20 février.
*Nous avons à résoudre le problème de la responsabilité civile des accompagnateurs. 
*Des projets de panneaux ont été imaginés sur place. Un vote a permis de choisir 3 visuels à
proposer à la société SIGNALS pour réalisation de la maquette et proposition de devis. 

2 Skatepark
*Les intempéries n'ont toujours pas permis de terminer la plate-forme.
*Des informations postérieures à la date de la réunion me sont parvenues : programmation 
pour le 30 ou 31 janvier.
*Conformément au projet adopté l'année dernière il est prévu de compléter cette année 
l'offre ateliers. 

3 Rencontres intergénérationnelles
*Comme vous le savez, la rencontre de quelques uns avec les aînés de l'aube s'est très 
bien déroulée. Tout le monde était très satisfait et a passé de bons moments. 
*Les 2 premières ont eu lieu les 4 et 11 décembre ; la prochaine aura lieu le 29 janvier. 
*Peut-être faudra-t-il envisager à  l'avenir que les parents des volontaires s'organisent 
pour le transport. En effet, à partir du 15 mars je ne serai plus élu municipal et donc je 
n'aurai plus de légitimité pour m'en occuper. On verra avec mon successeur référent CMJ. 
J'ai accepté, à la demande de Mme Le Maire, de participer aux prochaines réunions pour 
permettre une bonne transition. 

4 L'état des autres projets
*Des devis ont été établis pour « ici commence l'océan », le distributeur de sacs pour 
déjections canines, les poubelles à installer. 
*Devis en cours pour les panneaux Pédibus, panneau à chewing-gum, etc.

Questions diverses
*Pour la 3ème année consécutive Cours'Son Nature organise en nettoyage de Courçon la 
veille de la course. Ce sera le samedi 7 mars de 9h30 à 11h. *
*Les organisateurs demandent au CMJ son aide qui est d'accord pour participer à ce 
nettoyage. 
*Rendez-vous devant la salle des associations. 

Prochaine réunion du CMJ
samedi 15 février (confirmation sera faite lors de l'envoi de l'OdJ)


