CMJ : Compte-rendu Séance 7
Commission Solidarité

Date de la séance de travail : mercredi 20 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 :




Photo de groupe
Liste des choses à faire pour la course
Plan de communication pour la course

__________________________________________________________________________________
Compte-rendu :
Nous avons pris une photo de groupe que nous allons faire passer au service communication de la
ville pour le flyer sur la course du 4 Mai (désolée Yaëlle que tu ne sois pas dessus…).
Les jeunes se sont répartis en binômes pendant un quart d’heure pour réfléchir à toutes les choses
qu’il fallait faire pour organiser la course, puis nous avons mis en commun leurs réflexions et dressé
une liste (matériel, ravitaillement, inscription, installation du parcours, mobilisation des bénévoles,
trophées…).
Communication autour de la course : mercredi 3 Avril, je donnerai flyers et affiches aux jeunes, pour
qu’ils puissent tracter :
1/ Dans les collèges et commerces :
Rudy et Adam sont les seuls de la commission dans leur collège. Adam se sent de faire de la com’
pour la course seul, Rudy moins (je ferai une intervention avec lui à Saint Michel).
Il faudrait se répartir les commerces et autres structures mercredi 3 Avril.
2/ Lors de courses dans la région :
Dimanche 7 Avril : Les 10km de Bourgoin-Jallieu
- Marine
- Loona
- Adam
- Rudy
- Aurore

Samedi 20 Avril : Trail du lac de Paladru
- Marine
Dimanche 28 Avril :
1) Cross de la Locomotiv – Tignieu Jamezieu
- Loona
2) Trail des 3 couvents à Saint Laurent du Pont
- Marine
Peut-être que nous pourrons organiser une rencontre de plus pendant les vacances d’Avril
( Aurore : là la deuxième semaine, Adam : là les deux semaines, Marine : là les deux semaines,
Loona : là la deuxième semaine, Matthieu : là les deux semaines, Erwan : là la 1ère semaine).

Il reste deux rencontres avant la course : le mercredi 3 Avril et la dernière réunion avec tous les
bénévoles, le mardi 30 Avril en fin de journée, 18h00-20h00.

__________________________________________________________________________

Prochaine rencontre : Mercredi 3 Avril 2019
13h00-14h30 à l’Espace Jeunes
Ordre du jour :





Répartir les flyers et affiches entre les jeunes
Définir les lieux de diffusion de la com’
Organisation des rôles sur les différents pôles le jour de la course
Programmer une rencontre supplémentaire pendant les vacances ?

