Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
8 novembre et 6 décembre 2019 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Colline,
line, Marion, Jeanne, Salomé,
Salomé Thibault, Luca,Achile,Noémie,Ronan
,Noémie,Ronan
Excusés =
Animatrice = Clémence
8 novembre 2019 :
1. Stras’bouge
Les deux réunions du 8 novembre et du 6 décembre 2019 ont été dédié à la réalisation de la vidéo.
La première séance aservie
servie à mettre en commun l’ensemble des dossiers photos et vidéos du groupe. Ensuite,
Ensuite il a
fallu trier par jours et par thème l’ensemble des clichés avant de faire une sélection de ce que les jeunes voulaient
montrer dans la vidéo :
- Transport
- Visite de la ville
- Parlement Européen
- Europapark
- Auberge de jeunesse
Le plan de la vidéo :
Il a été choisi par les jeunes de faire un déroulement chronologique du séjour, jour par jour :
- Jour 1 : Transport + Auberge de jeunesse + Kehl
- Jour 2 : Visite de la ville + Parlement Européen + Bateau + Restaurant
- Jour 3 : Europapark
- Jour 4 : Fin de séjour
6 décembre 2019 :
La réunion du 6 décembre était réservée pour le montage de la vidéo. Avec un logiciel inconnu,
inconnu ce fut laborieux,
après une heure sur le logiciel, seulement 15 secondes de vidéo.
Clémence a proposé aux jeunes de faire la vidéo avec sont PC perso, à l’aide du logiciel « Movie Maker » qu’elle
maitrîse
se un peu mieux. Proposition acceptée, les jeunes ayant choisi les clichés et le type de vidéo qu’ils
souhaitaient, il ne restait plus qu’à assemblée les images.
Clémence propose aux jeunes de lui donner des noms de musique pour la vidéo :
- Route 94 – My love ft Jess Glynne
- American boy with the Shibuya Remix fromTiktok
- ROXANNE
- Panic room
- Cover JAEHYUN – I Like Me Better (Lauv)
- Post Malone – Wow
- Post Malone – BetterNow
- Khalid – Talk
Lors de la prochaine réunion, le groupe finalisera la vidéo avec la musique et choisira le modèle de diffusion. Trois
possibilités :
- Devant les familles
- Devant les familles + élus
- Devant les habitants de St Martin
2. Prochaine réunion : le vendredi 10 janvier 2020 de 20h à 21h30.
Compte rendu réalisé par Clémence CADEAU (Animatrice jeunesse)

