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Les élus du CMJ se sont réunis en séance plénière le mercredi 26 février 2016. 
 

Etaient présents : 

Mathilde AKNIN, Milo BRUGNON, Guillaume BURGIO, Jules CAMPANA, Margaux DREVILLE-

LIAGRE, Maëlys DUSSOLLIER, Lolita LARMINAT, Anne-Line LE BAIL, Tessa MAYOT, Natan 

PAYAN, Zoé PSAROS, Charlotte REBUFFAT, Julia ROUGIER, Bastien ROUSSET, Jeanne 

SALLES, Alice VAN CALSTER. 

Absents excusés : 

Noé CHATAIGNIER, Justine CLERET, Déborah NACEUR.  

Séance animée par :  

Aline SALLES Elue Déléguée au CMJ, Martine BAGNIS, Référente Administrative. 

Intervention de Céline, membre de l’association « La Garde Barrière ». 

 

Aline SALLES annonce les dates des prochains mariages afin que les jeunes élus puissent y assister. 

Le calendrier est joint au compte rendu. Les inscriptions se feront par mail auprès de Martine 

BAGNIS. Les élus ne pourront pas être plus de deux à chaque célébration.  

 

 

COMMISSION SOLIDARITE :  
 

� Pyramide des chaussures 
Aline SALLES fait état du bilan national de la Pyramide des Chaussures 2015 et félicite les jeunes 

élus pour leur implication. La Bouilladisse, qui y participait parmi 23 autres communes de France, est 

citée dans la presse. Une grande satisfaction pour le CMJ qui s’investit tous les ans pour cette cause 

humanitaire. 

Il faut voir si l’action sera réitérée en septembre. 

 

COMMISSION DIVERTISSEMENT :  

 
� La Chasse aux œufs 

L’an passé le CMJ avait participé à cette manifestation et avait proposé d’améliorer quelques points. 

Cette année Milo BRUGNON, Jules CAMPANA, Lolita LARMINA, Tessa MAYOT, Natan PAYAN, 

Zoé PSAROS, Charlotte REBUFFAT et Alice VAN CALSTER se joindront aux élus adultes pour le 

déroulement de la manifestation et feront partie du Jury du plus bel œuf. 

 

� L’association « La Garde Barrière » 
Cécile présente l’association dont elle est bénévole, ainsi que les prochains événements à venir : soirée 

carnaval, apéro concert, … 

 

 

 

 



     Compte-rendu CMJ  
Février 2016 

 

 

� Festival du Pocket film 
Cécile développe l’idée de monter un projet avec le CMJ, sous forme de petit festival : Le Festival du 

Pocket Film. 

Il s’agirait de films faits exclusivement sur LA BOUILLADISSE, avec des téléphones portables, la 

réalisation de ce genre de films étant accessible à tous. 
 

Est-ce que cette idée intéresserait les gens de La Bouilladisse ? 

Est-ce que le CMJ veut participer au lancement de ce projet ? 
 

UNANIMITE 

 

Ce festival pourrait s’appeler LA BOUILL’EN FOLIE. Ce nom suscite une certaine amplitude 

d’action. Il serait ouvert aux jeunes âgés de 10 à 16 ans. Les films se feraient par équipes de 4 à 5 

personnes et dureraient de 1 à 3 mn. Tous les films seraient projetés, et il y aurait un prix pour le 

meilleur. 
 

� Comment proposer aux jeunes de participer ? 

Il faut faire des affiches pour présenter et lancer le projet (Milo, Mathilde). 
 

� Que mettre sur l’affiche ? 

L’âge des participants, les modalités, le thème, …  
 

� Il faut choisir un thème : 

Documentaire ou fiction, parodie de films ou de publicités, science-fiction. 
 

� Il faut faire plusieurs groupes :  

Montage, scénario, réalisation, effets spéciaux, conditions, décors, générique… 
 

� Les impératifs : 

Filmer sur village, surprendre. 

 

Afin de travailler sur les affiches et les points énoncés ci-dessus, Cécile donne rendez-vous au CMJ un 

samedi après-midi du mois de mars, à 15h00 dans la salle de la Colombe (la date exacte dépend de la 

disponibilité de la salle. Elle sera communiquée ultérieurement).   

 
Le CMJ quitte la salle des mariages et se rend à l’avenue Jacques Santucci où ils sont accueillis dans 

la caravane de « La Garde Barrière ». 

 
 
 

La séance est levée à 15h30 


