Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
16 Juin 2017 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Ronan/Mathilde/Emma
Excusés = Lorette/Eliza/Nathan
Animateur = Camille
Préambule :
- Quid du groupe ? Camille n’a pas de nouvelle de Félix/Noémie/Inès)
- Camille distribue le planning des réunions de l’année à venir :

-

Camille annonce que le groupe BTC va être sollicité pour aider au déménagement de
l’amicale moyennant rémunération. Le groupe est partant.

1) Chantier de jeunes :
• Retour des jeunes :
- C’était une nouveauté pour tout le monde
- Le groupe a apprécié d’avoir l’avis des passants pendant qu’ils peignaient la fresque
- Certains passant leur ont demandé de faire la suite du mur
- Pas de souci avec les intervenants
- Deux jours auraient suffi pour faire la fresque.
• Retour des élus :
- L’écriture de la phrase du milieu n’est pas uniforme.
- Le reste est très bien

2) Projet avec les belges :
• Toujours pas de nouvelles pour Camille
• Un groupe de jeunes Grecs arrivent à la Toussaint en France. Camille propose aux
jeunes de BTC de participer à ce projet avec les modalités suivantes :
- Du 28 Octobre au 4 Novembre
- Hébergement : les grecs dorment en gite et les français rentrent chez eux le soir.
- Repas et activités en commun
- Tarif : 50€ la semaine
- Activités : Visite d’Angers/journée à St Georges/Futuroscope/Jeux collectifs/Nuits en familles
françaises.
- Camille insiste sur la nécessité de parler correctement anglais pour cette expérience.
• Mathilde et Emma sont partantes mais elles ne pourront pas être présentes tous les
jours.
3) Bouge ton chêne ! :
- Le groupe décide de décaler cette action aux vacances d’avril et aux beaux jours.
- La communication n’a pas été faite et il est préférable de garder l’énergie pour la nuit du
baby-foot.
4) Autres projets : La nuit du baby-foot
•
•
•
•
•

Camille va faire une demande de la salle Barbara pour l’animation
Les jeunes se charge de la distribution des affiches et des tracts. L’animation sera mise sur
la plaquette jeunesse du CSI.
Camille va demander l’utilisation du camion pour transporter les baby-foot
Après vérification sur la communication, il faut :
- Changer PES en FIFA
- Rajouter restauration et lots à gagner âge
Le groupe réfléchi à une disposition de la Salle Barbara
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Liste des Lots : 2 coupes / 2 places de foot / 2 ballons / 2 maillots
Règlement :
- Match en temps (5’) puis en 10 points
- 1ère phase de poule et 2nde phase d’élimination
- Tournoi principal et secondaire
- Pas de roulettes, ni de pissette, but du goal 2 pts, demi =2 pts en jeu lors de la
prochaine balle
Tarif du bar :
- Hot dog (2.5€) / gâteaux (0.5€) / crêpes (0.5€) / boissons (0.5€)
Camille se charge de contacter la presse
Le jeunes proposent d’installer 2 pôles Fifa sur WII et PS4 dans la salle

5) Prochaine réunion : Rdv le vendredi 6 Octobre 2017 au foyer.

