Compte rendu CME
Réunion du 03-12-2019
Élus-es du CME présents(-tes) :, Coline BOISSEAU, Margot BOURRASSEAU, Clément COURTIN,
Valentine DAVID, Julie DRAPEAU, Clément IMBAULT, Quentin LECHNER, Arthur MAINDRON, Zeïna
MEHIRI, Adèle PICARD, Keïla SABLONNIERES, Léonie SORIN, Constance SOULARD.
Élus-es adultes présents(-es) : Jocelyne GAUTRON, Frédérique SIPAHIMALANI, Geneviève MOREAU,
Mathilde CHARBONNEAU
Adultes excusé(es) : Marie CHARBONNEAU
Secrétaire de séance : Anne-Lise SALAÜN
Ordre du jour :

✓
✓

✓
✓

Choix des projets 2019
Organisation de la fête de Noël
o Choix du film
o Réalisation de l’affiche et de l’invitation
o Actions caritatives
o Choix du goûter
Vœux 2019 de la Commune
Questions diverses
La réunion a débuté à 17h00.

Choix des projets 2019
Les projets du mandat
Chaque élu devait choisir 2 projets parmi ceux présentés lors de la première réunion. Après un vote,
à bulletin secret, les projets retenus sont :
o
o

Cinéma en plein air. Avec 8 voix sur 13
A la mare aux fées : tyrolienne, jeux et but de foot Avec 7 voix sur 13

Fête de Noël du CME
a. Choix d’un film
Nous avons eu du mal à choisir un film entre les films qu’ils connaissent et les droits que l’on peut
avoir pour les passer devant un public (pour l’instant « Le Père Noel et la poussière d’étoiles et le
« Pôle Express ». Un autre film a été proposé « l’Apprenti Père Noel ». Ce film passe à la télé le jeudi
12 décembre. S’il n’est pas possible de trouver les droits de ce dernier, le CME est d’accord de garder
le film « Pôle Express ».

b. Actions caritatives
Suite à la dernière réunion, les enfants du CME ont décidé de faire des cartes de vœux et de Noël
pour les pompiers, pour les remercier. Les enfants qui seront présents au spectacle de Noël
fabriqueront des cartes de remerciement qui seront données aux pompiers à la cérémonie des vœux.

a. Choix de goûter
Les enfants ont décidés de faire des pop-corn, et de la brioche avec du diabolo.

09/12/2019

Vœux 2020
Les élus du CME sont invités à la prochaine cérémonie des vœux, le vendredi 3 janvier 2020. Leur
présence est souhaitée dès 18h30 pour s’installer dans la salle et leur expliquer le déroulement de la
partie qui les concerne.
Les élus du CME seront présents individuellement, ils liront un petit mot pour présenter leurs projets
et remettront des cartes aux pompiers pour les remercier, en finissant par des souhaits de bonne
année.

Jumbo Run
Le foyer des handicapés adultes ORGANDHI de Saint Germain Le Princay et l’association fulgentaise
« Les Potes au Feu » organisent une journée de promenade en side-car (1 motard et un résident du
foyer dans le side-car) dans notre bocage le samedi 16 mai 2020. Ce sera la trentième édition de
cette journée Jumbo Run. Le déjeuner se fera à la salle de Chevigné à Saint Fulgent. L’arrivée de la
cinquantaine de motard est prévue autour de 12h00.
Accueil des motards dans les rues et à la salle, décoration de la salle, animations du repas sont
prévues par l’association fulgentaise mais chut c’est une surprise pour les résidents du foyer
ORGANDHI.
L’association « Les Potes Au Feu » a demandé à la mairie, au CME, aux écoles et aux associations
fulgentaises de les aider à préparer cette journée.
Le rôle du CME pourrait être d’accueillir sur les routes ou de décorer la salle ou d’animer ou autre…
L’idée retenue serait d’organiser un lâcher de ballons avant le départ des motards. A valider à la
prochaine réunion.

La réunion s’est clôturée à 18h00.

Prochain CME :
Le mardi 11 février 2020 à 17h à la Mairie
Le mardi 28 avril 2020 à 17h à la Mairie
Le mardi 16 juin 2020 à 17h à la Mairie
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