Samedi 6 avril 2013

Réunion plénière du CMJ

Membres présents : Erwan Le Torrec, Alexis Le Scouarnec, Tanguy Joliff, Lido
Tsiveriasa, Alwena Morel, Mathieu Le Torrec.
Membres associés : Thierry Gouery, Maë Perennec, Mme Joliff (maman de
Tanguy)

La réunion a débuté par des interrogations quant au choix des jeunes
participants à la journée nettoyage des plages du 9 avril. Ces derniers sont
déçus de ne pas pouvoir participer à leur projet et se demandent pourquoi
seuls les 4eme C du collège Parc ar c’hoat sont investis de cette mission. Il leur
est donc expliqué que comme le 9 avril est une journée d’école, tout le monde
ne peut pas participer. Une seconde édition sera certainement organisée à la
rentrée scolaire, mais cette fois, elle se déroulera un samedi afin que toutes les
personnes intéressées puissent participer à cette action.
La réunion se poursuit avec le projet de la commission des Droits de
l’Enfant qui souhaiterait créer un livret informatif sur ce thème. La prochaine
commission se penchera donc là-dessus.
Les membres de la commission transports, quant à eux, aimeraient voir les
abris bus un peu plus fermés. Ce projet est donc à approfondir et argumenter.
Les jeunes ont aussi soumis l’idée d’organiser des voyages groupés pour aller à
l’école à pied. Selon eux, ce système permettrait de moins polluer, de se
dépenser un peu avant d’aller en classe et de créer des liens entre les jeunes et
les familles. De même que pour les Droits de l’Enfant, ce sujet sera à l’ordre du
jour de la prochaine commission transports. M. Gouery a précisé qu'un
balebus(pédibus) est déjà en place matériellement sur le bourg et ne demande
qu'à reprendre de l'activité et se développer grâce à l'action du CMJ."
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La journée de nettoyage des plages s’inscrivant dans le cadre de la
semaine du développement durable, nous avons donc jugé important de leur
donner quelques notions sur le sujet. Une définition ainsi que des explications
leur ont été fournies à ce propos. Des précisions ont aussi été fournies sur la
transition énergétique car c’est le thème de l’année 2013.
Un point est fait sur la rencontre inter-CMJ du 22 juin, en effet, les jeunes
parlent beaucoup de la boum. Or, ce n’est que la deuxième partie de cet
échange, nous leur avons donc rappelé que l’objectif principal n’est pas la
boum mais bel et bien les échanges, les rencontres qui pourront se faire avec
les autres jeunes. Le but est de mettre en avant le travail et les actions investies
par les CMJ, ainsi que les projets réalisés ou en cours.
Pour finir, une proposition d’intervention du CMJ lors de la
commémoration des 50 fusillés en fin juillet est faite. Les jeunes paraissent
intéressés pour intervenir lors de cet évènement en faisant un discours ou une
présentation théâtrale, … affaire à suivre.

Date de la prochaine réunion plénière : le samedi 18 mai 2013 de 10h à
11h en Mairie.
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