Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
28 Avril 2017 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Félix/Nathan/Emma/Mathilde/Raphael/Ronan/Nathan
Excusés =
Animateur = Camille
Préambule :
Distribution des tracts « on recrute ! » par Camille.
Camille distribue le sondage sur le projet d’une valise de lecture ado (avec la
bibliothèque de St Léger) et explique le projet. Les jeunes sont prêts à donner leur avis
mais manquent de temps pour s’investir.
1) Chantier de jeunes :
• Il est validé pour la 1ère semaine de Juillet : du 3 au 5 juillet 2017. Camille remplace Loïc
sur un camp cette semaine donc le chantier sera encadré par Guillaume un autre
animateur BAFA du CSI.
• Jeunes ok pour ces 3 jours: Nathan/Félix/Mathilde/Emma/Raphael/Elisa/
• Les veulent garder l’idée de sortie à Indian Forest le dernier jour. Camille explique que le
chantier se fera sur 3 jours et que la sortie dépendra du recrutement d’un animateur pour
cet été.
2) Projet avec les belges :
• Camille n’a pas de réponses de son contact près de Liège. Il le relance.
3) Bouge ton chêne :
• La date (en attente de validation) serait le samedi 23 septembre de 10h à 16h.
4) Autres projets :
- Organiser un projet autour d’une caravane radio faite par les jeunes avec des micro-trottoirs et
des interviews de certaines personnes de la commune (le maire, le curé, le président du
comité des fêtes, les services techniques, le CME etc…)
- Organiser une course d’Orientation dans la forêt de St Martin
- Organiser une course de VTT dans la forêt de St Martin
- Organiser une animation WII avec les seniors : Camille et Valérie explique que le CME
organise une action de ce genre le 16 septembre et dans ce cadre, BTC peut prendre en
charge la partie WII.
- Record du monde : Sur le principe des actions à St Laurent du Mottay, organiser une
manifestation avec un record du Guinness book et y ajouter un objectif solidaire. Camille
demande aux jeunes de trouver un record battable pour la réunion de Mai.
Voilà l’exemple de 2016 pour St Laurent :

-

Organiser un concours de pêche à l’étang des Fontaines

5) Prochaine réunion : Rdv le vendredi 19 mai 2017 à l’espace jeunesse.

