Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
08 Juin 2018 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Jeanne/Salomé/Luca/Achile/Thibault/Colline
Animateur = Camille
Préambule :
• Prochaine session ménage de la salle de l’amicale le 27 Juin 2018 et non le 6 juin 2018.
• Camille fait un retour sur la journée citoyenne avec les jeunes.
1. Bouge ton chêne :
• Camille distribue la communication (18 affiches et 200 tracts) et établi un plan de communication.
Les tracts doivent être donnés de main en main et non déposés dans les boîtes aux lettres.
- Thibault = Boulangerie
- Achile= Médecin/Infirmière/Ostéopathe/Bibliothèque
- Luca= Salle SIS / Salle St Martin / Marelle
- Jeanne = Ecole
- Salomé= Barbara/Pharmacie
- Colline = Mairie
- Camille= Foyer/Facebook/Presse/Internet/Proxi
• Le groupe refait un topo de la journée : Rdv à 12h à l’école pour les jeunes avec un gâteau.
- 12h>12h30 : pique-nique et trajet vers le bois
- 13h30>14h30 : Construction de cabanes
- 14h30>16h30 : Peste/Zagamore/Poules-Renards-Vipères
- 16h30>17h : Trajet retour et goûter au foyer
- 17h>18h : Gamelle près de l’école
2. Projet du nouveau groupe : Voyage à Strasbourg
- Une partie du groupe écrit un mail au Parlement :
« Bonjour, Nous sommes le conseil de jeunes Bouge ta commune de Saint Martin du Fouilloux près
d’Angers dans le département du Maine et Loire. Nous sommes un groupe de 10 jeunes (garçons et filles)
âgés de 14 à 17ans, accompagnés d’un animateur jeunesse. Nous souhaiterions avoir le privilège de
rencontrer les membres du conseil de jeunes européens, ce dernier pouvant nous permettre de visiter le
parlement de Strasbourg. Nous sommes passés par plusieurs démarches d’autofinancement comme
l’organisation d’activités pour les plus jeunes, des ventes de crayons personnalisés. Nous désirons avec ce
projet découvrir une institution européenne et son fonctionnement.
Dans l’attente de vous relire. Cordialement
Le groupe BTC (Salomé/Jeanne/Colline/Thibault/Luca/Achile/Marion) »
- L’autre partie continue l’écriture du dossier CAF :
Le dossier doit être déposé avant l’été et fera l’objet d’une soutenance devant un jury dans les locaux de
la CAF à Angers en septembre 2018.
- Dans le but de récolter de l’argent nécessaire à la menée du projet, Camille demande au groupe de
réfléchir à une action de financement pour ce projet:
• Le groupe propose d’organiser une soirée Halloween lors de l’animation « C gonflé » des vacances
d’automne 2018.
L’idée est d’ouvrir la salle de sport et les structures gonflables qui sont à l’intérieur aux enfants de 6 à
10ans et d’y faire un concours de déguisement, une chasse aux trésors et de fournir un pot de
l’amitié.
Les jeunes proposent le titre : BTC = Bouge Ta Chtructure !
La date proposée serait le mercredi 24 Octobre 2018 de 19h à 22h
3. Temps de convivialité : prochaine réunion le vendredi 14 Septembre 2018
Compte rendu réalisé par Camille BOITAULT (Animateur jeunesse)

