CMJ : Compte-rendu Séance 8
Commission Solidarité
Date de la séance de travail : mercredi 3 Avril 2019, 13h00-14h30
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
Nombre de présents : 7/9
Nombre d’excusé : 1
Nombre d’absent : 1
__________________________________________________________________________________
Ordre du jour :
 Organisation des rôles sur les différents pôles le jour de la course
 Programmer une rencontre supplémentaire pendant les vacances ?
__________________________________________________________________________________
Compte-rendu :
Secrétaire de séance : Matthieu MARTIN
Les jeunes présents se sont répartis sur les différents pôles d’activité pour la course du 4 Mai :
- Pôle inscription : Loona, Yaëlle, Marine + 1 adulte
- Consigne de la course kids et enfant : Matthieu
- Consigne de la course ados et adulte : Adam
=> + dire aux coureurs de rester pour la remise des prix et médailles à 12h30.
- Pôle ravitaillement : Rudy et Rayan
- Notation de l’ordre d’arrivée : Aurore et Erwan (qui n’étaient pas présents, on peut en rediscuter).
Puis les jeunes ont réfléchi aux grandes lignes du discours qu’ils feront (lu par Marine et Matthieu)
pour la remise des prix à 12h30 (en présence des élus) :
1/ Remerciements :
- à la ville : pour le CMJ, leur permettre de faire des projets
- à API TRI : pour l’aide, le soutien, la mise en lien du réseau et d’avoir cru à leur projet
- aux bénévoles pour leur aide (les parents, les bénévoles de la Ligue contre le cancer)
2/ Félicitation à tous les coureurs et participants pour leur engagement et l’aide financière qu’ils
apportent à La Ligue contre le cancer.
- Bravo aux trois premiers de chaque course et récompense pour les 10 suivants.
Nous avons réfléchi si nous organisions une autre séance de travail pendant les vacances, mais cela
semblait un peu compliqué.
__________________________________________________________________________
Prochaine rencontre : Mardi 30 Avril 2019
18h30 à Champaret (16 Avenue du Dauphiné), avec les parents qui peuvent être présents le samedi 4
Avril pendant la matinée : dernière réunion avant la course.

