Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
10 Novembre 2017 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Félix/Ronan/Mathilde/Nathan/Raphael
Animateur = Camille
Préambule :
- Chantier ménage avec l’Amicale : Camille propose les dates et l’organisation aux jeunes :
* Lundi 26 Février 2018 de 14h à 17h : 3 jeunes = Félix/Nathan/Ronan
* Vendredi 27 Avril 2018 de 14h à 17h : 3 jeunes= Inès/Mathilde/Noémie
* Mercredi 27 Juin 2018 de14h à 17h : 3 jeunes = Emma/Lorette/Raphael
Les jeunes aimeraient recevoir 5€ de l’heure mais le tarif va rester à 4€. Les jeunes présents ne sont pas
« emballés » par l’action. Camille tente de les remobiliser.
1) La nuit du baby-foot :
Bilan de l’animation :
Points positifs
- Bonne idée d’un jeune de BTC à la base
- La formule Hot dog est rapide
- Le groupe a eu un article dans le journal
- La présence de Pierre et l’attribution de lots ont été
apprécié des participants

Points négatifs
- Un gros manque de participants
- Le lancement de la console PS4 a été fait au bon
moment
- Trop de logistique (5 baby-foot pour 15 participants…)
- Trop de lumière dans les 2 salles pour des diffusions
sur vidéoprojecteurs.

2) Stand BTC au Vide grenier d’ACDC
- Date : le dimanche 3 Décembre 2017
- Camille est en vacances cette semaine donc le matos sera donné par Jean Camille ou Clémence le mercredi
soir 29 Novembre.
- Clémence va donner le planning des permanences à Lucile donc présence obligatoire des jeunes.
- Les jeunes doivent penser à porter leur pull BTC.
3) Organiser une grande Soirée mexicaine
- Où : Dans la salle Barbara.
- Date : un samedi soir des vacances de la Toussaint 2018 (Nathan contacte la mairie pour les dispo de la salle)
- Déroulement : Repas avec traiteur (Ronan) et soirée musicale (Raphaël)
- Budget : 15€-20€ par adulte – 8€ enfant (jusqu’à 10ans)
- Record du monde de porteur de chapeau mexicain : vérifier la validité de l’action.
- Raphael propose de travailler avec le comité des fêtes ou ACDC pour avoir du matériel ou un coup de main
lors de la soirée.
- Félix propose que le groupe BTC se déguise avec : 1 Chapeau/ 1 Pancho/ 1 Moustache
- Mathilde se propose pour envoyer un mail à la société “Old el paso” pour un partenariat (décoration de la
salle ?, fournitures ?)
- Camille se charge de faire une affiche pour la réunion de décembre.
NB : Ce projet demande une grosse organisation du groupe et une présence de tous lors des réunions de
préparation. Si ce n’est pas le cas, le projet ne pourra pas aboutir. Actuellement, le groupe est trop restreint pour
tenir l’échéancier d’une telle soirée.
4) Finir le mur de la fresque (partie gauche) :
- Le groupe propose de faire une demande à Mr le Maire pour reconduire le chantier fresque de 2017. Les
jeunes commencent l’écriture du mail à la municipalité.
- Camille rappel le budget de l’action l’année dernière et annonce que cette demande sera certainement
discutée en conseil et que la réponse peut être négative.
- Le groupe souhaite néanmoins faire la demande. Camille enverra le mail avant la prochaine réunion.
5) Prochaine réunion :
- Rdv le vendredi 8 Décembre 2017 de 20h à 21h30
- Camille propose de décaler la raclette prévue en octobre à cette réunion de décembre. Les jeunes devront
venir avec 4€
Compte rendu réalisé par Camille BOITAULT (Animateur jeunesse)

