12 mars 2020
CME 2019/2021
COMPTE-RENDU RÉUNION N°6
PRÉSENTS : Loris DELAGNES, élu, Lisa ROUTABOUL, élue, , Lizon COUCOUREUX, élue,
Titouan LEJUEZ, élu, Lucilla HERMANT, élue, Kylian DELSOL, élu, Edwina FALIP, élue,
Hadrien CLAUSSE, élu, Gustave GILLAIZEAU, élu, Vanessa JEHEL, Directrice association
USEP, Inês ALEXANDRE TEIXEIRA, animatrice association USEP.
EXCUSÉS : Mathis MAYOUX, élu
ABSENTS :

La réunion se déroule dans la salle du CME à St Cyprien sur Dourdou.
La réunion débute avec la présentation de la constitution du CME à Vanessa, nouvelle
directrice de l’association USEP.
Reprise des différents projets : Les livres ont été trier, attention il y a des livres pas adaptés
à un lieu public. Faire un règlement plus visuel ! Plusieurs associations ont été trouvé pour
les dons de jouets et vêtements.
Dans le cadre du festival des Solidarités (rencontre inter-CME prévue à Capdenac-Gare en
janvier 2021), nous avons choisi de faire appel à Môm’o chaud ou Passerelle et au secours
Populaire pour la collecte des vêtements et jouets.
Le festival des Solidarités se déroulera sur une journée complète avec deux temps. Le matin
inter CME avec des ateliers thématiques et l’après-midi ouvert aux publics autour d’un grand
jeu incluant les diverses collectes. La journée se clôturera avec un goûter musical. En amont
de la journée deux représentants de chaque CME se retrouvent pour présenter leurs projets
menés tout au long de leurs mandats.
Journée de l’environnement : Projet menée depuis quelques années déjà. La journée se
déroulerait sur une journée (14 juin à confirmer) avec :
Le matin : Rando déchets, deux groupes, deux départs pour collecter plus de déchets. RDV
à 10h avec accueil petit déj’ (gâteaux, jus de fruits, cafés, thés) Départ de la Rando à 10h30.
12h30 et 13h : repas partagés en pique-nique, zéro déchets (lieu à définir)
14h : après-midi partagée en famille avec 3 ateliers (sac à tarte, jeux de société playa-playa,
fabrication de papier recycler.
16h30 : Goûter offert à tous les participants (par la municipalité ?) + annonce du poids des
déchets récoltés.

Faire un courrier pour demander un abri à vélo et un bac à sable dans le parc municipal.
Kylian et Gustave doivent se renseigner sur les prix d’un abri à vélo.
Refaire des affichages pour la boite à livre + faire le tri des livres à l’ALAE.
La prochaine réunion se déroulera dans la salle du CME le jeudi 2 Avril 2020 de 18h à 19h30.

