REUNION du CMJ : 21 juin 2017
Présents : Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires Scolaires, Marie-Hélène CHAUQUET, Dany
DEGOUMOIS pour le passage du jury Justine PELLATON responsable des espaces verts.
Pour le CMJ : Emma CASEAU, Thibaud CHUPIN, Nina DUPUY, Romain GEYER, Noé GIOANETTI,
Lauralie GUERLET, Erdem KARAHAN, Jean LEGROS, Maxime MANDIN, Mehdi OUMANI, Adrien
RIQUÉ.
Absents : Iris CHAMPAGNE, Ivriane GAUMY-LEGOUPIL, Luc GIOANETTI.
A donné procuration : Lauralie GUERLET pour Nina DUPUY.
Excusés : Monsieur le Maire Philippe BRUGERE, Martine TERNON, Dany DEGOUMOIS
conseillères municipales membres de la commission des Affaires Scolaires.

1°) – PASSAGE DU JURY :
Le jury composé de quatre membres du CMJ (Emma, Jean, Mehdi, Romain), Alain VERMOREL,
Dany DEGOUMOIS et l’aide précieuse de Justine PELLATON responsable des espaces verts est
passé en début d’après – midi chez tous les concurrents (21 juin). Certains étaient absents,
d’autres nous ont reçus très chaleureusement et nous les en remercions.
De retour à la Mairie, le classement a été établi. Il sera diffusé via le tableau lumineux de la
Ville, « La Montagne ». De nombreuses photos ont été prises et nous pourrons les exploiter
ultérieurement.
Une réception a été programmée au mercredi 5 juillet2017 à 18h 30, salle des mariages à la
Mairie.
Seront conviés : tous les participants au concours, les généreux donateurs, les membres du
CMJ, Justine PELLATON. Les prix seront distribués ce jour-là.

2°)- ACTION ENVIRONNEMENT : samedi 1er juillet 2017
Avec le concours du club de plongée d’Ussel qui interviendra en profondeur. Le CMJ quant à
lui s’intéressera au respect de la plage verte jusqu’au bar du lac. Si possible, un baptême de
plongée sera offert aux jeunes volontaires.
Cette action est très importante suite à l’obtention du label pavillon bleu décerné deux années
de suite pour le site.
Il serait souhaitable qu’un maximum de membres du CMJ participe à cette manifestation.
Merci d’avance !
Présence de FR3, « La Montagne ».
Le rendez-vous est fixé à 9h30 à la base nautique.
Possibilité de recevoir un baptême de plongée. Prévoir tenue adéquate.
La matinée se terminera par un moment convivial autour d’un barbecue offert par le
Syndicat Intercommunal de Sèchemailles.

IMPORTANT : Pour gérer l’intendance, il est impératif de s’inscrire par courriel adressé à :
jpsaugeras@meymac.fr avant le jeudi 29 juin.
Merci aux parents de bien vouloir autoriser leurs enfants à participer à cette manifestation.

3°)-COMPOSTEURS :
Pour l’installation de composteurs, il est convenu d’inviter à l’automne prochain un
responsable du SIRTOM qui donnera toutes les informations nécessaires.

Alain VERMOREL,
Adjoint aux Affaires Scolaires

