Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
13 septembre 2019 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Coline, Marion, Jeanne, Salomé,
Salomé Thibault, Luca, Noémie, Ronan
Excusés = Achille
Animatrice = Clémence
1. Jeux Inter-Quartier 2019 :
Nous avons été sur le stade testé les jeux pour les JIQ le lendemain.
Nous nous sommes mis d’accord sur le déroulement de la journée et des épreuves. Rendez-vous
Rendez
à 13h15 pour
installé le matériel, l’animation pour les enfants commence à 14h. C’est Noémie qui prendre le micro pour expliquer
le jeu aux enfants.
Des modifications ont été apportées suite à la réunion du mercredi 4 septembre. Jeanne et Salomé qui étaient
présente expliquent le nouveau parcours. Nous avons besoin de 5 enfants par quartiers. On teste le premier jeu des
garçons de café avec les jeunes du group BTC, on chronomètre.
Pour le deuxième jeu, c’est Marion qui le présentera, il nous faudra 3 ou 6 enfants par quartier. On test la encore
dans les conditions le combat de Chifoumi. On décide de faire des manches au temps et non aux nombres de
victoires. Les manches dureront 2 min.
Clémence à préparer des tableaux de scores, elles les expliquent au groupe. Pour les garçons de café il y aura deux
classements. Le premier sur la course (vitesse) et le deuxième sur la quantité d’eau.
Pour le Chifoumi 10 manches, chacune des équipes jouent deux fois.
- Orange vs Rose
- Jaune vs Bleu
- Vert vs Orange
- Rose vs Jaune
- Bleu vs Vert
Les équipes ont été tirées au sort par Clémence car elle est neutre. Les points sont réparties de la façon suivante : 3
pts pour le gagnants, 2 pts en cas d’égalité, 1 pts en cas de défaite. Le score des deux manches additionnées donne
le résultat final quii permet de déterminé le classement.
Clémence refait un point sur les besoin matériel.
2. Stras’bouge :
Ronan et Noémie annonce qu’ils ne seront finalement pas présent pour le séjour à Strasbourg.
Clémence annonce quelle a réservé les billets de train et l’auberge de jeunesse (Auberge des 2 rives). Le groupe
définit ce qui est prévu pour le voyage :
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Les jeunes font une liste de sortie et de visite gratuite :
- Visite de la cathédrale
- Place Gutenberg
- Parc de l’Orangerie
Clémence travaille sur le budget pour la prochaine réunion.
3. Prochaine réunion : le vendredi 4 octobre 2019 de 20h à 21h30.
Compte rendu réalisé par Clémence CADEAU (Animatrice jeunesse)

