COMPTE RENDU REUNION DU 21 NOVEMBRE 2018
- COMMISSION SPORT / CULTURE / LOISIRS - (2)
Conseillers présents: Shania ABDOU-ALAOUI, Janelle BONINE, Soheila KADARBI, Naëlle DJATIT,
Stéphanaël MASSENGUE, Ayad-Azad MAHAMDOU et Anne-Promesse OBAMI-ITOU.
Excusé(e): Balkis BEN AISSA, Waren TSINA-KODIA, Marie ELABO, Yassine KHALIFA et Tydiane Basse
GUILLEMIN.
Animateurs : Haffed SACI, Rachid BENHAMMA et Cécile MONNIER-TOINÉ.
Lieu : MPT de Triage, 25 Avenue de Choisy.

1.

2.

Rappel des projets choisis par les Conseillers :

-

Mini-olympiades.
Promouvoir la culture.
Organiser une journée à thème (rôle inversé).
Organiser un tournoi sportif inter-quartier.
Organiser un festival de l’environnement.
Organiser les 10 ans du CME.

Echanges entre les Conseillers et les animatrices :

• Accueil :
L’animatrice accueille les conseillers autour d’un petit-déjeuner.
•
Remise des invitations pour la prochaine commission :
L’animatrice remet aux conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Sport - Culture et Loisirs. Un
courrier sera envoyé aux conseillers absents.
• Dates à retenir :
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier les dates suivantes :
- Samedi 24 novembre : cérémonie de proclamation de 9H30 à 12H30 à la salle André Malraux.
- Vendredi 28 décembre : bal des solidarités de 14H00 à 17H00 à la salle André Malraux.
• Prochaine séance :
L’animatrice explique aux conseillers que la prochaine séance aura lieu à la médiathèque Jean Ferrat, à la
demande de celle-ci qui a besoin de l’avis des conseillers sur l’espace consacré aux enfants et jeunes.
• Les 10 ans du CME :
L’animatrice explique aux conseillers qu’en novembre 2019, le CME fêtera ses 10 ans. Elle leur propose de
prendre en charge l’organisation de cette journée, s’ils le souhaitent. Les conseillers sont ravis de cette
proposition et votent à l’unanimité le projet.
• Retour sur le congrès de l’Anacej :
Ayad, Shania et Janelle souhaitent faire un petit retour sur ce qu’ils ont vécu lors du congrès de l’Anacej. Ils
évoquent le planning du week-end, le travail effectué en petit groupe et les soirées. Ils disent avoir apprécié
fortement cette opportunité et être ravis de ce qu’ils y ont vécus.
• Travail sur les 10 ans du CME :
Les conseillers réfléchissent aux personnes qu’ils pourraient inviter : les élus adultes, tous les conseillers du CME
depuis 2009 et leurs familles, les personnes qui ont créer le CME (animatrice, coordinatrice, responsable de
service et adjoint, DGA), les partenaires des différents projets et l’Anacej, les services municipaux dont le
photographe et le journaliste.
Etant donné le nombre de personnes que cela représente (environ 500 personnes), nous proposons que la fête
ait lieu au gymnase Jules Ferry.
Les conseillers suggèrent un déroulé : 9H00/12H00 cérémonie de proclamation, 12H00/14H00 repas/buffet,
14H00/18H00 fête.
Ils soumettent des choix pour le buffet : mini-sandwich, tartes salées, quiches, amuses bouches, beignets salés et
sucrés, accras, verrines, fruits, boissons et des gâteaux (fraisier, chocolat, crème pâtissier).
En termes de décoration, les conseillers aimeraient garder les couleurs des 4 têtes du logo du CME (rouge, bleu,
vert et jaune). Ils parlent de guirlandes, ballons avec le logo du CME ou 10 ans, calicot du CME neuf, photos de
tous les conseillers + photos des évènements, affiches et flyers, objets créer par le CME (jacqadit, calendrier) et
utilisé par le CME (malette, T-Shirt, coupe ganée aux olympiades)…
Ils souhaitent également, un diaporama avec les photos et film qui passerait en boucle lors de la journée.

Fin de séance :
Prochaine commission Sports - Culture - Loisirs:

12h00
Mercredi 19 décembre 2018

