
Compte rendu CCJ 27 décembre 2016 

 

Présents :  Maé Descharmes, Ambre Chevillard, Matilde Avinent, Alehaux Marion, 

Bastien Mougeot, Gaétan Chevillard, Mathieu Voisin 

Excusé : Thibaud Mougeot 

 

Aire de jeux : 

Les arbres et le point d’eau devraient arriver soit aux vacances de février soit au 

printemps. 

Lors du marché de Noël, il faudra faire une relance sur le nom de l’aire de jeux. Pour 

rappel, le CCJ a un droit de regard sur celui-ci. 

L’inauguration de l’aire de jeux avec les arbres, la fontaine et le nouveau nom devrait 

se faire au printemps. Nous vous proposerons d’organiser quelques animations. 

Les modules de fitness devraient arriver selon le budget : fin 2017 ou 2018. 

 

Trophée Roger Gros 

Vous êtes invités aux vœux du Maire, lors desquels seront remis les trophées : 

Vendredi 13 janvier 2017 à 18h à la salle de la mairie. 

 

Préparation Physique Générale (PPG)  

PPG 1 et 2 annulé à cause de la météo. 

PPG 3 : 2 personnes 

PPG 4 : 5 personnes. 

La prochaine PPG à lieu samedi 3 décembre à 10h ! 

 

Journée jeunes 

Selon le budget, il a été proposé : 

- Une sortie VTT 

- Un laser Game / accrobranche 

- Un ciné ? 

 

Casquettes. 

Les casquettes CCJ sont arrivées. Il en a été donné 1 aux jeunes présents. Merci de 

la porter dès qu’il y a une manifestation. 

 

Marché de Noël.  

 

Présence lors du Marché (attention 2 minimum, mais vous pouvez être plus). 

Il me manque au moins 1 personne pour le créneaux 11h-14h.  
 

Heure Nom (x2 minimum) Tél. 

8h – 11h 
- Mathieu 
- Ambre 
- Marion 

- 
- 
- 



- Gaétan 
-Maé 
-(Bastien) 

- 
- 

11h- 14h 
-  
- Mathilde 
- 

- 
- 

14h-17h 
- Hugo ? 
- Thibaud  
(Bastien) 

- 
- 

17h- 19h 
- Mathieu  
- Maé ? 
- Gaétan 

- 
- 
- 

 

Ceux qui étaient présents ont réalisé l’affiche pour le marché de Noël + affiche avec 

les tarifs. 

 De 8h à 9h c’est l’installation, de 18h à 19h c’est le rangement. 

 

 

Si vous avez des questions, Justine sera présente à 8h (07.84.65.22.94). 
 

 

Bonnes fêtes de fin d’année. 
 


