Compte rendu de la réunion CMJ du
mardi 10 septembre 2019.
Présents : Albane ; Charlotte ; Dorian ; Louis ; Marius ; Sacha ; Waness

➢ Informations
Proposition de participation à une action solidaire ; recueillir des crayons de couleurs,
gommes taille-crayons…… pour les enfants du Vietnam.
Une équipe féminine (3) participe à un raid sportif du 11 au 20 octobre 2019 au Vietnam et
souhaite apporter des petits cadeaux pour les écoliers qu’elles auront l’occasion de rencontrer.

➢ Préparation mardi 10 septembre
Contacter Ludivine pour lui proposer notre participation et voir les impératifs de temps :
mardi 10 septembre contact par Sms. Rendez-vous téléphonique fixé au mercredi 11 à 16h.
Contact Albane.
Chaque membre du CMJ, demandera l’autorisation à son professeur principal de présenter
l’action à sa classe et à son collège. Chacun prépare sa présentation. Si besoin d’autorisation,
de justifications…, les animateurs CMJ rédigeront un message.
Prendre rendez-vous avec la directrice de l’école élémentaire : mardi 17 septembre à 16h30 :
Albane.
Pour aller plus loin : obtenir un retour de ce raid et de l’action solidaire… Suggestion :
d’obtenir des photos ou autres….
Préparer dès mercredi les outils de communication de l’action du Cmj : rendez-vous 16h à la
Coloc’.

➢ Rendez-vous du mercredi 11 septembre
Rendez-vous téléphonique du 11/09 : Date de récupération des crayons : mardi 1er octobre. La
participante doit nous transmettre par mail des informations plus précises sur l’opération
crayons…
Réalisation d’une affiche pour annoncer l’opération
Mardi 17 Albane présente le projet à l’école élémentaire : rendez-vous avec la directrice
confirmé.
Mardi 17 affichage aux écoles, à la Tribu, Coloc’, …….
Jeudi 19 : information aux élèves de l’école par chaque enseignant : donner un mot rédigé à
recopier par chaque élève
Jeudi 26 septembre : Louis et Dorian ? passent dans chaque classe pour récupérer les crayons.
Mardi 1er octobre : réunion CMJ : nous accueillons les participantes au raid qui récupèreront
les crayons collectés.
Prochaine réunion mardi 1er octobre 2019

