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

Camille annonce son départ et le nom de sa remplaçante : Clémence CADEAU. Elle
arrivera juste avant les vacances d’avril et sera là à la prochaine réunion.
Camille demande un retour des crayons pour la réunion d’avril dernier délai.
Repas des anciens : Seuls Coline et Marion étaient présentes. Merci à elles.
Camille va créer un groupe « what’s app » BTC pour transférer les infos.
Camille va récupérer les pulls BTC laissé à l’ancienne promotion BTC.

1. Voyage à Strasbourg = Stras"Bouge" ta commune !
-Annulation de l’animation « Bouge ton corps ! ». Camille note que c’est la 2ème annulation pour le groupe BTC
sur ce projet. Les raisons sont multiples :
La communication tardive de Camille et des jeunes
Les horaires pas adaptés aux petits.
Beaucoup de familles Foliosaines sont parties en séjour ski.
-Animation Casino :
Camille distribue les affiches et le groupe établie le plan de communication :
Thibault = boulangerie
Salomé= Coiffeur
Luca = Salle st martin
Achille : Médecin / Kiné
Jeanne= Barbara-Pharmacie
Camille= Site internet/
Facebook/presse
Colline = Mairie
Marion = Ecole/Bibliothèque
Camille redemande aux jeunes de venir avec un lot pour la prochaine réunion.
-Camille annonce que le dossier de subvention CAF est transmis. Il fera l’objet d’une soutenance un mercredi
après midi sur Angers.
1. JIQ 2019 : Date : le samedi 14 septembre 2019.
Camille rencontré l’association ACDC et a évoqué les jeux du groupe BTC. Certains points sont à revoir :
-Jeu 1 : course de garçon de café
Règle du jeu = le groupe décide de faire un parcours autour du terrain de foot et non sur le skate Park /
départ de la butte des services techniques
Les jeunes de BTC en arbitres et en « perturbateurs »
Arrivée avec un rouleau de PQ
3 ateliers sur le parcours (bancs x2 et tour complet sur un plot)
Les points sont attribués par ordre d’arrivée et donnés par ACDC
Matériel : PQ, Sono, farine, cerceaux, bancs, souffleur, rallonge, rubalise, claque-doigts, plateaux+
vaisselle plastiques x5 pour les quartiers.
-Jeu 2 : lancer d’avion en papier géant
Règles du jeu :
Départ de la butte des services techniques
10mn de pliage pour toutes les équipes (avec l’aide d’un adulte)
Sur une feuille A1 de la couleur du quartier
Ajouter du scotch et des pics à brochettes pour que l’avion vole mieux. Le groupe fait un test avec des
feuilles.
L’avion qui se pose le plus loin remporte le jeu. Les points sont distribués par ACDC.
Matériel : Plots, 5 feuilles A1, Sono, pics brochette, scotch
4) Prochaine réunion : le vendredi 5 avril 2019 de 20h à 21h30.
Compte rendu réalisé par Camille BOITAULT (Animateur jeunesse)

