OFFICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

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 17 Octobre 2018
PRESENTS :
- OMJS : Gaël GINOUX, Florence DAUCHEZ
- Jeunes élus : LEROUX Leeloo, DE LIGNIERES Mila, EMMANUEL APARICIO Jade,
SAVORNIN Simon, MANSUY SOTTY Isey, Arnaud ROUGIER LAZARIN, Charlotte
PELISSIER
- Mairie : Sophie Balasse, Jacques Lartigue
EXCUSES :

Points abordés :
1. Invitation aux commémorations
2. Point sur la JDJ
3. Préparation initiation Parkour
4. Préparation vente de crêpes sur le marché le lundi

1-Invitation aux commémorations :
Sophie Balasse invite les jeunes élus le 7 Novembre 2018 à 15h50 au cimetière pour la
pose d’une plaque commémorative en l’honneur des jeunes Forcalquiérens morts pour la
France durant la Première Guerre Mondiale. Cette commémoration rentre dans le cadre
de la fête du centenaire de l’armistice de 1918.
Les jeunes pourront lire une lettre de Barjavel et déposer une gerbe de fleurs.
Les familles ont reçu un sms des animateurs leur proposant de participer. Les familles
intéressées peuvent donner leur autorisation parentale par retour de sms qui seront
transmis aux élus.
Jacques Lartigue quant à lui nous rappelle l’importance du 11 Novembre qui fête
l’armistice de l’année. Les animateurs se mettront en contact avec le service culturel de
la ville pour définir le contenu de cette journée. Les familles seront mises au courant
dès que possible.

2-Point sur la JDJ :
Un seul membre du CMJE est venu préparer la journée le Mardi 9 et le Jeudi 11
Octobre le soir à Oxy’jeunes : Jade Apparicio. Accompagnée de Florence elle a fait
l’affiche des 10 bonnes raisons de s’engager dans le CMJE et une autre résumant les
projets que les jeunes élus envisagent de faire.
Les jeunes ont participé avec enthousiasme et il s’est avéré, que le fait de tenir le stand
d’information sur le CMJE de Forcalquier, a été un bon exercice pour parler des projets
et se les approprier. On voit qu’ils ressentent de la fierté face à l’intérêt qu’on porté les
visiteurs sur leurs actions et sur l’organisation générale.
Un book a été réalisé pour cette journée : il retrace le CMJE depuis les dernières
élections en décembre 2017. Mme Balasse propose qu’il soit imprimé et donné à tous les
jeunes élus.
3-Préparation initiation Parkour :
L’initiation parkour aura lieu le vendredi 26 octobre avec la participation des ados de la
salle de St Etienne les Orgues et de Volx. Le RDV est donné à 9h30 à la salle
Oxy’Jeunes pour les jeunes qui ont souhaité s’inscrire.
Un repérage sera fait au préalable avec les jeunes de la salle Oxy’Jeunes.
Simon, Arnaud et Isey ont dessiné l’affiche pour inviter les jeunes de la commune à
s’inscrire à cette initiation.

La prochaine réunion est programmée le 4 décembre 2018
La prochaine séance nous permettra d’avancer sur les projets.
Divers :
- Lors de la vente de crêpes du Lundi 22 Octobre, les jeunes du CMJE ont réalisé un
bénéfice de 90€ qui permettra de financer une partie de la journée « festival jeunes »
- La suite du repérage des spots Parkour, exploités par les jeunes, n’a pas pu se faire
lors de la réunion 17 Octobre par manque de temps et par l’absence de Mura Gopal. Il a
été fait le Mercredi 25 Octobre. Des photos des sites visités ont été envoyées à
Florence Cornuet. La mairie s’est prononcée de façon négative sur l’exploitation de ces
spots. En effet, ils concernent des lieux dangereux ou des constructions classées et
fragiles.
Florence Dauchez précise que le but de ce repérage était de voir où les jeunes
pratiquaient ce sport du Parkour pour identifier : leur dangerosité, que les spots étaient
du domaine privé ou public, perturbant pour les autres usagers, etc. L’objectif étant
d’avoir un constat concret pour en parler avec les professionnels de l’association PK 13,
la mairie, les jeunes et les animateurs de l OMJS.

