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Parc de la Louette
04300 Forcalquier

Siret : 383 277 332 00029
: omjsforcalquier@orange.fr

tél. . 04 92 72 93 31
Messagerie

COMPTE RENDU DE REUNION
OBJET : Réunion du CMJE
DATE DE SEANCE : Mercredi 3 octobre 2018
PRESENTS :
- OMJS : Gaël Ginoux, Florence Dauchez
- ELUS : Sophie Balasse, Lartigue Jacques
-MAIRIE : Cornuet Florence
- Jeunes élus : Leroux Leeloo, Mura Gopal, DAGHAR Zeïna, , De lignieres Mila, Pelissier
Charlotte, Emmanuel Apparicio Jade ,TRIBAUDEAU Aurore,
EXCUSéS : Malbranque Solène, Biscahie Léopold, Manssouy
,

, Dimitri Fardeau

Quitte le CMJE : Bou louise

Points abordés :

Ordre du jour :
1-Point sur les projets
2-Organisation de la participation à la JDJ
3-Organisation à la journée du 26 Octobre : initiation et repérage pour le projet
valorisation du parcours urbains (projet sport)
3-Organisation : recherche de fond pour les projets culturels.
Nous ouvrons la séance sur l’ordre du jour
1 Points sur les projets
Les jeunes ne se souviennent plus des projets. A noter qu il y a très peu de présents. Les
jeunes élus qui étaient plus moteurs que les autres sont absents.
 Concernant le projet sport et plus particulièrement la journée du 26 Octobre.
Florence Cornuet fait part de son étonnement que le repérage soit fait le jour même avec
PK 13 et ne soit pas plus anticipé. Un repérage au centre-ville a eu lieu avec les jeunes

élus en fin de séance .C est le jeune Mura Gopal qui nous montre les spots praticables .Le
repérage dans la vielle ville aura lieu à la séance du 17 Octobre. Un point au bureau de
Florence Cornuet a été fait avec Florence où il a été noté que 2 spots n’étaient pas
possibles car ces endroits n’étaient pas communaux.
Florence Cornuet nous informe que la mairie ne donnera pas son accord sur le fait que les
spots identifiés le soient de façons officielles (ex : par un parcours ou sentiers parcours
validé ou par des repérages fixes ou durables). Le repérage des spots doit être fait avec
un produit éphémère ) .
 Concernant la journée de la DJD
2 rendez-vous hors temps de réunion ont été proposés le Mardi 9 et le Jeudi 12
Octobre à la salle Oxy’jeunes. L’objectif étant de travailler la présentation orale
du CMJE et aussi participé à l’élaboration du book CMJE 2018 .Ces 2 actions
serviront à être plus à l’aise sur le stand CMJE de la journée départementale de
la jeunesse. Je précise que les conseils municipales Jeunes ont été représenté par
2 communes celle de Forcalquier et celle d’Oraison sur la J.D.J.
 Concernant le projet culturel
Petit rappel : Il a été convenu en milieu d’année qu’une après-midi jeunesse serai
un moyen de regrouper les multiples envies des Jeunes conseillers du groupe
culture (théâtre de rue, danse, expo dessin, collectes de fonds pour soutenir une
association (une idée se profile SOS : l’association méditerranée sans frontières),
et aussi faire journée piétonne….)
Mais pour cela il faut des moyens financiers pour aider l’association choisit mais
aussi faire peut être faire venir des intervenants cultures par exemple pour les
ateliers théâtre de rue.
Pour récolter des fonds : 2 idées ont été retenues
- vendre des crêpes sur le marché de Forcalquier durant les vacances scolaires
-organiser une tombola solidaire.
On va commencer par vendre des crêpes : l’autorisation a été demandé et accepte
par la mairie. Lors de la séance nous avons travaillé sur un outil de communication.
Les jeunes élus ont réalisés des affiches .Celles-ci vont être affiché lors de la
séance du 17 Octobre.

Pour conclure
La séance s’est bien passé .Les jeunes présents qui toute fois en début de séances
semblaient un peu déphasé et dissipé .Ils ont apprécié des faires des choses concrètes
(affiches, repérage) .Cependant on peut s’interroger sur le peu de présence, sur le fait
que les jeunes en début de séance semblent avoir oublier leurs souhaits de leur début de
mandat .A ce jour les projets ne doivent pas être figé et s’adapter à l’implication du
moment .Car il est vrai qu en début de mandat les jeunes étaient nombreux donc les
perspectives de projets à la hauteur du nombres de jeunes élus impliqués .Si la présence

des jeunes élus

lors des séances continuent à être aussi faible .Tous ne sera pas

réalisable.

Il a été rappelé que les séances doivent restée un engagement fait avec plaisirs et ne doit
pas être une contrainte .Il faut faire attention à ne pas les submerger d’informations ou
de commandes d’autant plus que le groupe diminuent en nombre. le début de mandat a été
accès sur le cohésion d’équipe, la connaissance de la mairie et de ses acteurs (élus,
personnel …) et la réflexion sur les projets. Là les jeunes ont envie de réalisations, d
actions concrètes …Place à leurs projets

Prochaine séance le 17 Octobre 2018

