Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
14 Septembre 2018 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Achile/Thibault/Coline/Luca/Marion/Achile/Coline
Animateur = Camille
•

Préambule :
- Camille présente la plaquette jeunesse d’Octobre. Une sortie Inter-CMJ est prévue pour les jeunes de
JEA et PAJ mais il se peut que Camille sollicite les jeunes de BTC en cas de places restantes.
- Les crayons personnalisés sont arrivés au CSI. Camille les distribuera lors de la prochaine réunion.
- Le groupe BTC va être sollicité par la municipalité pour réaliser une action pour le téléthon. (1er week
end de Décembre). Peut-être que le groupe BTC peut se greffer à l’idée du CME : diffuser un film
(Intouchables) dans la salle des genêts et tenir un stand de boissons et bonbons.

1. Voyage à Strasbourg
Le groupe réfléchi à un titre pour les dossiers de subventions : Stras"Bouge" ta commune !
• Autofinancement : Bouge ta chtructure
Camille distribue les affiches et tracts au groupe. Un plan de communication est établi.
Ecole = Salomé-Marion
Boulangerie = Thibault
Coiffeur = Achile
Pharmacie = Jeanne
Salles de sport et/ou Marelle= Luca
Proxi=Ronan
Mairie = Colline
Bibliothèque = Achile
Foyer = Camille
Le groupe liste le matériel pour la soirée = Chasubles/Ballons/Queues/Bouteilles d’eau/Sono
Les jeunes doivent prévoir un gâteau pour la soirée. Salomé ne sera pas présente.
• Camille fait une relance mail au conseil de jeunes de Strasbourg
• Le groupe se sépare en deux :
- Marion, Jeanne, Ronan et Thibault remplisse le dossier coup de pouce du CSI l’Atelier. Ce dossier peut
permettre de gagner 300€ et doit être soutenu à l’oral par les jeunes devant 2 personnes du CSI, un
salarié et un bénévole.
- Salomé, Achile, Coline et Luca écrivent en mail à la presse pour évoquer l’évènement « Bouge ta
chtructure » et demander à être présent le jour J.
• Ce qu’il faut faire pour le projet :
- Prendre très rapidement contact avec le conseil de jeunes de Strasbourg
- Distribuer un courrier explicatif du projet aux parents avec signature et acompte
- Ecrire un dossier de présentation pour le soutenir devant le Conseil municipal
- Demander des devis pour Europa park, Auberge de jeunes, SNCF
- Budgétiser le voyage (fixer une participation pour les familles)
- Fixer les dates du voyage et ainsi la réunion de présentation aux parents.
- Envoyer le dossier à la CAF pour une soutenance en 2019.
- Réfléchir à une suite à donner au voyage pour donner du sens au demande de subvention : les jeunes
proposent de réaliser un Vlog (un film) pour le diffuser ensuite sur la commune.
2. Prochaine réunion : le vendredi 9 Novembre 2018 de 20h à 21h30 avec comme repas (pates carbonara et
crème mont blanc +cigarettes russes)
Compte rendu réalisé par Camille BOITAULT (Animateur jeunesse)

