Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
18 Mai 2018 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Jeanne/Salomé/Marion/Ronan/Luca/Achile/Thibault/Colline
Animateur = Camille
Préambule :
- Merci à Thibault pour sa présence à la cérémonie du 8 Mai.
- Camille remercie le dernier groupe de ménage et demande pour la prochaine session du mercredi 6 juin
 Achile/Colline seront présents.
- Camille demande qui peut être présent pour la journée citoyenne du dimanche 3 juin :
 Colline/ Achile ? /Thibault ? / Marion / Jeanne ? / Salomé ?
- Camille propose au groupe BTC de faire une équipe pour la Barjot Race le 7 juillet. Les jeunes sont partants rdv à
13h30 devant la mairie le CSI fera du co-voiturage. Camille va récupérer des bandanas rouges
- Camille annonce que les crayons personnalisés le seront au nom du CSI l’Atelier. Cela représente 200 crayons par
CMJ soit 25 crayons à vendre pour 8 jeunes
- Le groupe fait une photo pour l’article de presse pour l’animation Bouge ton chêne
1. Chantier de jeunes : Présentation du visuel de Jonas :

-

 Le groupe valide avec un questionnement sur la pastèque
Qui sera présent de façon sûre les 2 et 3 juillet?
 Colline/Ronan/Jeanne/Salomé/Marion/Achile/Thibault
 Les horaires sont les suivants : 9h-12h-14h-17h
 Possibilité de manger chez soi ou au foyer avec Camille
 Chaque jeune gagne 24€ par jour de travail.

2. Projet du nouveau groupe : Voyage à Strasbourg
 Camille propose au groupe d’avancer sur le projet : Visite du parlement européen, rencontre d’un conseil de
jeunes, visite du marché de Noel de Strasbourg.
- Un groupe commence l’écriture du dossier de subvention CAF
- Un groupe fait des recherches sur le budget prévisionnel pour un groupe de 12 jeunes + 2 anim’
Charges
Produits
Transport
Hébergement
Alimentation
Activités
Assurances
Encadrement
Total

1300€
500€
1500€
700€
300€
500€
4800€

Participation familles
Subvention CAF
Subvention Mairie
Autofinancement BTC

1800€
1000€
1500€
500€

Total

4800€

3. Temps de convivialité : partage d’un buffet froid. Proposition pour le CME de Juin : Panini et fruits !
Compte rendu réalisé par Camille BOITAULT (Animateur jeunesse)

