
Commission Communication
Compte rendu de réunion

Mercredi 15/02/2017 à 18h

Participants

NOM Présent Absent
BEUGET Clémence X
BEUGET Laure X
DAVID Elian X
MARTIN Lilly X
DAVID Michaël X
VIAUD Quentin X

Compte-rendu

1. 2ème édition du journal du CJC date de sortie

La prochaine édition du journal du CJC est prévue pour fin mars, le 2ème numéro devra
sortir avant les vacances d’avril.

2. Mise en page

La mise en page sera sensiblement la même que pour le premier numéro.
Nous avons choisi les thèmes et les rédacteurs des articles de la prochaine édition comme
indiqués sur les pages suivante :



Couverture :

Mars 2017 N° 2

Ecrit par Michael D. :
Edito

Les infos du



Programme vacances du
local’ados du Cellier :

(Photo)

Page 2 :

L’actualité des jeunes

Le ZOOM

Installation de porte vélos et de distributeurs de sacs
pour déjections canines (projet des jeunes du CJC cadre de
vie et environnement) :

Ecrit par Ligère B.



Commission bien vivre
ensemble :

Commission Communication:

Commission Cadre de vie et environnement:
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Les infos des commissions Ecrit par Quentin V.
avec les élus adultes
de chaque
commission

Sport
Le Basket :

Ecrit par Elian D.



Rappel des adresses mails
+ des noms des référents

JAIN : Trouvez les intrus de la
photos:
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Rubrique Star Rubrique Jeu

Ecrit par Clémance B.

Ecrit par Lilly M.

« Un enfant prodige est un enfant dont les parents ont beaucoup d'imagination» Jean COCTEAU

Info de dernière minute

Beuget Clémence
Beuget Laure

David Elian Martin Lilly

Comité de rédaction :



3. Prochains projets :

Deux autres projets sont en cours, d’une part la mise en place de signalisation
« traversée enfants » et « attention école » sur le Cellier ainsi que l’implantation de trois
banc de l’amitié sur la commune.

Michael fait une présélection des différents bancs et panneaux de signalisation possibles
à acheter, les enfants choisiront leurs préférés à la prochaine commission.

La séance est levée à 19h30.


