COMPTE RENDU DE LA REUNION du 5 Avril 2017 G1+G2
Etaient présents :
les jeunes élus : Maxence Wargnier, Jeremy Marsero, Lina Cassar, Louison Delahaye, Gopal mura, Igor
Henri, Sollene Malbranque, Lorraine Del Signore .
Les animateurs : Gaël Ginoux, Florence Dauchez

Ordre du jour :
Préparation de la commémoration du 8 Mai 1945
Florence lance un petit quizz sur la date du 8 Mai 1945 : qu’est-ce que l’armistice ? Qu’est-ce
que ça veut dire ?
Peu de bonnes réponses ou de connaissances sur la date et la Seconde Guerre Mondiale en
général.
Les animateurs rappellent le devoir de mémoire de la part des jeunes du CMJE. Cette date de
commémoration avait été choisie par le CMJE et Jacques Lartigue comme une date où le CMJE
se devait d’être présent.
C’est pourquoi les animateurs décident de préparer un jeu de piste le mercredi 3 Mai, date de
la prochaine réunion du CMJE, pour découvrir le parcours de la mémoire résistante. Ce jeu est
disponible à l’Office de Tourisme est permet aux participants de parcourir la ville à la recherche
de plaque explicative sur les différents évènements qui ont marqué la ville de Forcalquier. Le
jeu sera proposé aux plus grand du centre de loisirs et aux adolescents d’Oxy Jeunes. Les élus
seront invités à participer.
Le groupe se sépare en deux : le premier prépare des questions et des énigmes pour faire
découvrir les lieux, le deuxième prépare le parcours et la feuille de route.
Le premier groupe fait le choix de devinettes et de charades, qui permettront d’indiquer les
lieux actuels où se trouvent les plaques.
Le deuxième groupe se rend à l’office de tourisme pour récupérer un plan de la ville et le
dépliant du jeu. Après cela, ils définissent le parcours, en éliminant les points trop excentrés
afin que le jeu ne dure pas trop longtemps et soit adapté au public accueilli.
En fin de séance les deux groupes se réunissent afin de mettre leurs travaux en commun. Il est
convenu qu’il y aura possibilité de faire jusqu’à 4 équipes, avec 8 lieux de la résistance à
retrouver chacun.
Les jeunes élus du CMJE se mettent d’accord pour inviter chacun deux personnes pour le jeu,
afin qu’il y ait un maximum de monde pour le jeu.
La prochaine séance aura lieu le Mercredi 3 Mai à 13h30. RDV Place du Bourguet pour le jeu de piste.
Merci de prévenir en cas d’absence.

