CMJ : Compte-rendu Séance 6
Commission Solidarité

Date de la séance de travail : mercredi 6 Mars 2019, 13h00-14h30
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
Nombre de présents : 8/9
Nombre d’excusé : 1
________________________________________________________________________________________
Ordre du jour :
 Rencontre avec Cédric LE JEUNE, président du club API TRI
 Définition du format des courses
 Validation de la réponse au Dauphiné Libéré
__________________________________________________________________________________

Compte-rendu :
Secrétaire de séance : Loona HOCHET
Monsieur Cédric LE JEUNE, président du club API TRI, et Céline RODRIGUEZ, directrice de Léo
Lagrange, étaient présents.
J’avais rencontré Cédric LE JEUNE le mercredi 20 Février. Nous avons vu ensemble les boucles qu’il
était possible de faire dans le quartier de Champaret (devant et autour de la Maison des Habitants).
Les jeunes ont choisi le format des courses qu’ils vont proposer, ainsi que les horaires de départ :
10h 30 : Le parcours kids (enfants de moins de 8 ans) : parcours de 400m.
10h45 : Pour les 8-12 ans : parcours 800m.
11h00 : Pour les 13-16 ans : parcours de 1600m. (2 boucles de 800m)
11h30 : Pour les adultes en individuel (au dessus de 16 ans) : 5km (5 boucles).

Boucle de 400m

Boucle de 800m

Boucle d’1km

Le nom de la course la « Champa’run », proposé par Cédric LE JEUNE, leur a plu.
Nous allons envoyer toutes ces informations au service communication de la ville pour qu’ils fassent
des flyers et des affiches.
Je leur ai ensuite présenté une réponse à l’article sur le CMJ paru dans le Dauphiné Libéré du samedi 9
Février, qu’ils ont validée. (L’article étant dévalorisant par rapport à l’investissement des jeunes au
sein du CMJ « Peu d’actions et peu d’impact en quatre ans », était titré l’article. Il était donc important
de pouvoir y apporter une réponse).

Rencontre avec
Cédric LE JEUNE,
président du club API TRI

___________________________________________________________________________

Prochaine rencontre : Mercredi 20 Mars 2019
13h00-14h30 à l’Espace Jeunes
Ordre du jour :



Définir les différents besoins et pôle d’activité pour la course
Répartition des rôles sur ces pôles

