Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
25 Novembre 2016 / 20h-21h30
Salle des Genets
Jeunes présents = Mathilde/Inès/Nathan/Félix/Raphael/Adèle/Mathilde/Lorette
Adulte : Valérie
Animateur = Camille
Préambule :
Camille et l’équipe municipale de St Léger remercie les jeunes d’être venu à la réunion de
lancement du groupe Place Aux Jeunes le 21 Octobre
Camille annonce que le groupe va recevoir une convocation pour les oscars 2016 de la
jeunesse qui se dérouleront le 19 Décembre à Champtocé.
Nathan demande à décaler la réunion à 20h30 pour le mois de décembre car Faustine et
Nicolas ont entrainement de basket. Camille et le groupe sont OK pour essayer cet horaire.
Vœux de la municipalité : Valérie annonce que le groupe BTC est sollicité pour participer aux
vœux du vendredi 6 Janvier 2017. Le groupe doit encore décider de la forme de l’intervention.
1) Prochaine action : vide grenier d’ACDC le dimanche 4 Décembre 2016
• Le groupe redéfini les créneaux : les horaires changent car ACDC commence à 7h15
Voilà le nouveau planning :
7h-9h = Mayssa-Emma-Mathilde /
Téléphone Mathilde : 06.42.20.19.43
9h-11h= Inès –Noémie /
Téléphone Inès : 07.83.41.22.78
11h-13h= Nathan-Félix/ Téléphone Nathan : 06.42.89.83.82
13h-15h= Nicolas-Raphael /
Téléphone Raphael 07.85.34.40.94
15h-17h= Lorette-Elisa / Téléphone Lorette : 06.27.31.25.26
• Camille annonce qu’il va falloir que chaque jeune fasse un gâteau pour cette journée
• Après discussion, toutes les boissons seront à 1€
• Nathan annonce qu’il va falloir faire attention aux poubelles le soir
• Camille déposera le matériel chez Emma le samedi soir et Lorette le récupèrera le dimanche soir.
• Camille ne sera pas présent le dimanche.
2) Achats de T-Shirts :
Le groupe décide de partir sur des Sweat-shirt à capuches pour le groupe :
L’achat a été fait, l’idée étant de recevoir les Pulls avant le vide grenier : voilà le visuel :

Budget :
Le groupe dispose de 234€ sur la bourse BTC. Les pulls ont couté un total de 360€
Il faut donc que les jeunes récupèrent 126€ au vide grenier pour ne rien débourser de l’achat des pulls.
Les 9 participants au chantier de cet été possèdent également 72€ sur leur bourse individuelle. En
fonction des ventes du vide grenier, Camille demandera peut être une participation pour l’achat du pull.
3) Projets 2017 :
• Sortie à Paris :
6 jeunes de BTC vont partir à Paris le 21 février 2017 en train pour visiter l’hôtel de ville et
l’assemblée nationale. Cette sortie sera gratuite.
2 jeunes du groupe sont sur liste d’attente et pourront participer en cas de désistement.
•
Fresque :
Le chantier de la fresque devrait se dérouler en Août 2017.
• Les jeunes ont évoqués des idées de projets pour 2017 :
Organiser la Loire à vélo pour le groupe BTC
Rencontrer un conseil de jeunes dans le Sud de la France
Adèle réaffirme sa volonté d’avoir plus de passage de bus sur St Martin
4) Prochaine réunion le Vendredi 16 Décembre 2016 de 20h à 21h30.

