
COMPTE-RENDU COMMISSION 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

du 19/02/2022

Étaient présents : Étaient absents :
AMOUDRUZ Valère CINQ-ZEBBOUDJ Malik
BASTIEN Louane CECOT Emilie
BOUFFIL Enola CLUZEL Paul
DREUIL Lilou DEHU Jade
DUMOLIN Gabriel FOUCHY Aurélie
LAOUAR Soana OUCHAOU Sofia
REOCREUX Antonin PISSARD Duncan
REOCREUX Nathan POMAREDE Raphaël
Madame BOROT Danièle Monsieur LECLAIR Jean-Guy
Monsieur BORDIER Antoine Madame PAYA Ludivine
Madame MADESCLAIR Sandrine Monsieur RUFFIO Jean-Paul
Madame BOURDET Françoise Monsieur RABBE Joris

Ordre du jour :
 Mise en place de la boîte à idées (n’oubliez pas de porter vos contributions

pour ceux qui le souhaitent).
 Rechercher des portraits de femmes qui ont marqué leur époque (national,

international et local).
 Retour sur VIVALDI « osez la musique classique ».
 Questions diverses

Mise  en  place  de  la  boîte  à  idées  (n’oubliez  pas  de  porter  vos
contributions pour ceux qui le souhaitent)
Un atelier a été mis en place pour la conception de la boîte à idées.
Nous avons convenu avec les enfants que nous ne l’installerions pas durant les
vacances car cela n’était pas pertinent.
Il a été décidé de la mettre en place après la rentrée le 8 mars 2022.
La boîte sera placée à l’entrée de la porte de la Mairie.

Rechercher  des  portraits  de  femmes  qui  ont  marqué  leur  époque
(national, international et local)
Dans le cadre de notre nouvelle délégation, nous avons évoqué avec l’ensemble du
CMJ la journée internationale des droits de la femme ainsi que les actions que nous
souhaitions mener.
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Les jeunes nous ont apporté de nombreuses idées comme l’exposition de portraits
de femmes remarquables et célèbres. Nous n’avons pu retenir cette jolie idée pour
cause de budget lié au droit à l’image qui s’élevait à environ 800€ par portrait.
Nous  avons  donc  décidé  d’opter  pour  des  portraits  de  femmes  remarquables,
inconnues.

Retour sur VIVALDI « osez la musique classique »
Danièle BOROT nous a fait un retour sur les ateliers liés à la découverte du monde
de la musique.
Ces ateliers se dérouleront sur deux lieux différents :

 à  la  MJC  de  Rabastens-Couffouleux  avec  l’animateur  de  la  MJC  (âge
minimum 11 ans) les mercredis après midi : 16/02, 23/02, 09/03, 16/03,

 A l’école de musique de Rabastens, avec les professeurs de musique (pour
tout âge) les samedis après-midi : 05/03, 12/03, 19/03, 26/03, 02/04.

Les membres du CMJ doivent relayer l’information auprès de leurs camarades.
Une distribution de flyers est prévue dès la fin de la commission de ce jour, sur le
marché de Rabastens.

Questions diverses : néant.

Fin de séance : 12h00. 
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