
Compte-rendu 

CMJ #5 

6 novembre 2021 - salle St Donat 

 
Personnes présentes : 
Véronique Riondet - adjointe à l'enfance jeunesse, scolaire, démocratie participative et culture 

Elodie Mayousse - assistante administrative du service vie associative, tourisme, communication, participation citoyenne et 
environnement 
 

Enfants du CMJ : Rémi, Gaëtan, Solal, Mathilde, Cyprien, Antoine 
 
Invités : Louis Larbouillat et Louis Pistien, représentants de la FNACA, dit « les loulous » 

Josephte Theveno, correspondante locale du Dauphiné Libéré 

 
5ème Conseil Municipal des Jeunes 

 
1) Rencontre avec « les loulous » 
Louis Larbouillat et Louis Pistien, dit « les Loulous », sont revenus pour permettre aux jeunes de s’entrainer 
à porter le drapeau pour la cérémonie du 11 novembre. 
Cela a été l’occasion de parler du déroulé, très protocolaire, de la cérémonie. 
Dans l’ordre, la cérémonie commence par le discours des anciens combattants et cela se termine par celui 
du Maire. Ensuite, il y a le dépôt des gerbes (celles de la FNACA et celle de la commune). Puis, vient la 
minute de silence pour « penser aux morts » de cette guerre mais aussi à ceux morts récemment. Et pour 
finir La Marseillaise est chantée, à Lans, c’est la chorale du Club des Ramées qui participe. 
 
Nous devions déterminer les rôles de chacun car tous les jeunes ne peuvent pas porter le drapeau. 
Mathilde fera la lecture du texte de la FNACA, Solal et Rémi s’occupe du dépôt des gerbes, Cyprien et 
Antoine s’occuperons du porté de drapeau. Gaëtan sera en renfort sur chacune des missions. 
 
Le RDV est donné à 8h45 en espérant que nous ayons reçu les écharpes officielles du CMJ. 
A la suite de la commémoration un temps convivial sera proposé aux invités. 
 
2) Les maisons décorées 
L’affiche et les flyers ont été imprimés. 
Les jeunes se sont réparti les distributions pour qu’il y en ait dans les commerces de Lans et dans les 
cartables de l’école élémentaire et maternelle. 
Je me charge des affichages dans les abris bus. 
 
3) Préparation de la présentation au conseil municipal 
Le Conseil Municipal se déroule le mardi 23 novembre à 20h. 
Les jeunes sont invités à venir pour présenter les projets du CMJ et faire la proposition de délibération pour 
la création de la Junior Association. 
Les jeunes vont se présenter un par un, puis présenter les projets déjà en cours et ceux à venir (éco-village, 
les loulous, les maisons décorées, rencontre avec le 7ème BCA, rencontre avec les autres CMJ du plateau, le 
voyage à Paris). 
Concernant le voyage à Paris, une proposition sera faite aux élus de créer une junior association pour 
récolter des fonds grâce à des actions (vide grenier, buvette, etc…). La proposition de délibération sera lue 
par Gaëtan ainsi que la charte de fonctionnement. 
 
4) La Junior Association (JA) 
Si le projet de la JA est voté par le conseil municipal, un dossier de création doit être envoyé à la fédération 
nationale des juniors association (FNJA), nous avons donc rempli le dossier brouillon afin de pouvoir 
l’enregistrée le plus tôt possible. 
A ce titre 2 jeunes référents devaient être nommé, il a été décidé à l’unanimité de mettre le plus âgé 
(Gaëtan) et le plus jeune (Solal). 
Tous les autres membres du CMJ sont membres officiels de la JA et dispose du même pouvoir décisionnaire 
que les deux référents. 
Nous avons profité pour réécrire la charte du CMJ avec les nouvelles intentions afin qu’elles collent au 
mieux aux nouveaux membres. 
 
 
 
 



5) PS avec nécessité de réponse : le marché de Noël 
Nous avons appris après la dernière rencontre que le marché de Noël de Lans-en-Vercors se tiendra le 5 
décembre. Si la Junior Association est votée, les jeunes souhaitent-ils avoir leur 1er stand (le plus simple au 
regard des délais d’organisation serait une vente de jouets ou de gâteaux confectionnés par les jeunes) ? 
Si oui, merci de m’indiquer leur réponse par retour de mail afin que je puisse contacter l’organisateur et ainsi 
prévoir un emplacement. 
 
 

PROCHAIN RDV LE 4 DÉCEMBRE À 9H30 
Au programme 

Les maisons et commerces décorés : lots et tableau de critères (points) 


