Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
14 Octobre 2016 / 20h-21h30
Salle des Genets
Jeunes présents = Félix/Lorette/Inès/Nathan/Mayssa/Emma
Excusés : Mathilde/Faustine/Nicolas
Animateur = Camille
Préambule :
• Visite de l’espace jeunesse : un baby-foot vient d’arriver.
• Félix propose de partager des crêpes après la réunion de novembre. Camille distribuera les calendriers
BTC 2016-2017 lors de cette réunion.
• La municipalité de St Léger souhaite une présence du groupe BTC à la réunion du groupe Place aux
jeunes du 21 Octobre de 19h à 22h30 à la mairie de St Léger.
Camille donne rdv aux jeunes avec le minibus à 18h45 devant la mairie de St Martin.
•
•

1) Retour sur les JIQ
Remerciement de l’association ACDC, de la mairie et de moi-même
Bilan :

Points positifs
La présence des jeunes
La météo
L’ambiance sur le jeu du trou noir.
Le service du soir était bien organisé

Points négatifs
Le groupe BTC n’est pas responsable du
retard de la journée
Le jeu Kid Lantha était trop long
Faire une manche en plus sur le jeu du Trou
noir
Le Rdv du matin était trop tôt.

A refaire : OUI
Pourquoi ?
Les jeunes se sentent utile pour la commune
Cette action permet une bonne visibilité pour le groupe BTC
•
•

2) Prochaine action : vide grenier d’ACDC
Date : le dimanche 4 décembre 2016 : le groupe est ok
Organisation :
- Camille dépose le matériel chez la famille Huchet la veille au soir
- Quelles ventes :
Café : 60cts
Chocolats chaud : 60cts
Thé : 60cts
Sachets bonbons : 1€ (10bonbons)
Boissons sans alcool : 1€
Gâteaux : 50cts la part / 5€ la gâteau entier

Quoi ?
Micro-ondes
Chocolat en poudre / Café / Thé / Sucre
Cafetière x2 / Bouilloire x2 / Thermos x2
Gobelets /Cuillères/touillettes/ Assiettes Jetables
Nutella / Confiture
Sopalin/ Eponges/Produit vaisselle
Rallonge / Multiprises
Panneaux explicatifs
Canettes (Coca/Ice-Tea/Oasis)
Bonbons et sachets
Caisse et fond de caisse
•
•

Quand ?
Tenue des stands
6h-8h = Mayssa / Emma
8h-10h = Inès - Noémie
10h-12h = Nathan / Félix
12h-14h = Adèle/ Faustine
14h-16h = Nicolas / Raphael
16h-18h = Lorette / Elisa

3) Achats de T-Shirts :
Camille propose de valider l’achat lors de la réunion du mois de novembre.
Le groupe hésite entre des t-shirts et des sweat à capuche.
4) Prochaine réunion :
- le Vendredi 25 novembre 2016 à l’espace jeunesse de 20h à 21h30
- Crêpes party à l’espace jeunesse de 21h30 à 22h30

Qui ?
Panneau des tarifs pour
Emma
Matériel pour Camille
Gâteaux par les jeunes

