Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
05 Avril 2019 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Coline, Luca, Marion, Jeanne, Salomé, Achille, Noémie, Thibault, Ronan
Excusés =
Animateur = Camille
1. Préambule :
•
•

Camille excuse Clémence qui termine son contrat ce vendredi.
Retour des crayons : 2 ventes de Luca. Les jeunes doivent ramener les crayons à la
réunion de mai obligatoirement !
• Camille a crée le groupe BTC sur what’s app. Les convocation et infos seront faites
sur cet outil désormais.
• Camille demande les disponibilités pour la 2ème session de ménage du 19 avril :
Marion / Salomé. Rdv à 14h à la salle de l’amicale.
• Une partie du groupe écrit un mail à Johan pour le chantier fresque de début juillet.
• Camille annonce l’organisation d’une animation pêche :
- Date : le dimanche 2 juin à l’étang des fontaines de 9h30 à 12h30
- Le rôle de BTC sera de tenir la buvette et de participer aux sessions de pêches s’ils le désirent.
- Clémence fera le listing des jeunes présents lors de la prochaine réunion.
1. Voyage à Strasbourg = Stras"Bouge" ta commune !
-Animation Casino :
• Pas de retour des lots pour la prochaine réunion des jeunes
• Peu d’inscrits donc distribution de tracts dans les boites aux lettres pour les jeunes pendant le weekend.
• Il est décidé de garder la date au cas où des familles viendraient sans s’inscrire le mardi 9.
• Idée de Luca : faire une petite enquête de satisfaction auprès des familles pour comprendre nos
annulations et faire mieux sur une prochaine date.
• Le groupe pense qu’il serait bon de garder les formules en journée pour ces animations 6-10ans.
• Camille donne rdv à 16h à Barbara avec un gâteau pour BTC (Achille sera absent)
- Camille annonce que le groupe aura une soutenance orale pour la demande de subvention CAF le Mercredi 5
Juin 2019 en fin d’après midi sur Angers.
- Une partie du groupe écrit un mail au conseil de jeunes de Strasbourg pour garder contact et donner des
nouvelles de nos avancées sur le projet.
1. Jeux Inter-Quartier 2019 :
> Date : le samedi 14 septembre 2019.
Avion en papier :
-Essai de l’avion en papier avec feuille cartonnée de format A2:
• Pour le 14 septembre, il faut rajouter du scotch et des piques à brochettes pour chaque quartier
pour faire que l’avion vole mieux.
• Il faudra programmer un essai devant les ateliers municipaux avec la mesure à la fin du vol et pas
à l’impact pour vérifier que les avions volent correctement.
Course de garçons de café :
-Il faut définir quel déguisement pour les garçons de café
-Ré-Explication du circuit et des actions par Luca à l’ensemble du groupe
4) Prochaine réunion : le vendredi 17 Mai 2019 de 20h à 21h30.

Compte rendu réalisé par Camille BOITAULT (Animateur jeunesse)

