
Compte rendu réunion CME 10 Janvier 2022 

 

Questions diverses : 

- Point sur la vente des cartes de vœux :  pour l’instant nous avons récolté 92 € pour le 

voyage de fin d’année. Merci de rapporter les cartes invendues et l’argent de la vente. 

Et bravo pour vos contributions ! 

- Distribution de la lettre envoyée à SEPRA pour obtenir des réductions sur les 

distributeurs de sacs à déjections canines ; 

- Proposition d’association à qui donner les jouets invendus de la braderie : enfants du 

désert, petit prince, les restos du cœur, la marmotte (Bassens : enfants handicap), la 

Croix rouge. Il va être fait un choix parmi ces associations en fonction de leur facilité 

d’accès. 

- Constitution du comité Moby : Jade, Faustine, Mathis. 

 

Projet parcours sportif : 

Choix des agrès : 

Nous avons recensé les différents agrès parmi ceux qui ont été le plus proposés par les jeunes 

conseillers. Plusieurs propositions sont diffusées. 

Il est proposé aux jeunes élus de donner leurs avis et de les classer par ordre de préférence. 

Les jeunes élus choisissent de s’orienter sur un parcours en bois : 

- Moins cher (donc on peut mettre plus d’agrès) ; 

- Possible de mettre des agrès pour adultes et enfants ; 

- S’adapte bien à l’environnement ; 

- Possible de les compléter par la suite. 

Il serait possible de mettre du mobilier urbain (banc, etc…). 

Positionnement des panneaux :  

Devant le cimetière, à côté du KOOZIE, au Lac Saint-André (pour informer les gens de 

l’existence du parcours sportif), vers la ferme Rosset / la boîte à livres, vers la ferme Vaucher, 

au hameau de Murs. 

Utilisation des panneaux lumineux, du site de la commune. 

Réfléchir au contenu du panneau :  que mettre ?  

- À destination des enfants et des adultes,  

- Temps de parcours,  

- Distance totale,  

- Dire que c’est un projet CME, 

- Mettre un slogan humoristique sur les bienfaits du sport ? 



A côté de chaque équipement :  mettre un panneau pour décrire le temps d’activité + la partie 

du corps que l’on travaille. 

Caroline va recueillir des informations pour savoir où nous pouvons mettre les agrès pour nous 

permettre de les choisir. 

Projet de slogan pour la grappe à livres : 

Nous avons de nouveau constaté que la grappe à livres comportait des livres qui n’avaient rien à y 

faire. 

Il est proposé aux élus de travailler sur un slogan qui serait affiché à côté de la grappe à livres pour 

sensibiliser les gens au travail du CME : 

- Tri tes livres, ça ne se fait pas par magie. Pensez à nous, le CME passe derrière vous ! 

- Nous trions les livres à chaque séance. Merci de respecter notre travail. Le CME. 

- Veuillez faire attention aux livres que vous mettez dans la grappe à livres. Pensez aux enfants 

du CME qui effectuent le tri à chaque séance. 

- Merci de ne pas mettre n’importe quoi dans les boîtes à livres, comme des livres pour adultes 

ou des livres que vous voulez jeter. C’est à nous à chaque réunion qu’il revient de ranger les 

livres qui ne servent pas. Cordialement Les enfants du CME. 

Prochaine réunion du CME : 

Lundi 7 février 2022 

De 17h15 – 18h45  

 


