Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
06 Octobre 2017 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Ronan/Nathan/Raphael/Mayssa/Mathilde/Noémie/Inès
Animateur = Camille
Préambule :
- Quid du groupe : Camille annonce qu’un courrier va partir pour les jeunes foliosains de
14ans et plus pour étoffer le groupe
- Camille va rencontrer l’amicale de St Martin qui propose une action de financement
récurrente pour le groupe BTC (ménage de la salle de l’amicale tous les 2 mois, sur un
mercredi après-midi). Les jeunes sont ok mais pas disponible le mercredi et réfléchissent
sur le montant horaire de leur action (entre 4€ et 6€ / heure travaillée)
- Camille propose aux jeunes de participer au séjour d’accueil des grecs à la toussaint 2017
(29 Octobre au 4 Novembre). Les jeunes ne sont pas disponibles tous les jours de la
semaine.
1) La nuit du baby-foot :
• Pas de disponibilité de la salle Barbara ni de salle de sport donc la soirée aura lieu salle des
genêts et des iris
• Réaménagement des lieux :

• Distribution des affiches et tracts :
Camille annonce que l’évènement est sur la plaquette des animations jeunesse du CSI
Les jeunes doivent mettre les affiches dans les salles sports, les commerces, les lycées
Camille demande aux jeunes de mettre des tracts dans certaines boites aux lettres
• Retour sur les lots :
Camille annonce que les places de foot sont chères (14€ minimum) Le groupe propose de
changer les places de foot en ballons de foot.
4 coupes / 4 maillots / 4 ballons
• Rdv pour les courses et la récupération des babys foot :
Ronan-Mathilde à 14h le 25 Octobre pour aller chercher les baby-foot (avec Arnold et
Camille)
Inès-Nathan à 10h le 26 Octobre pour ramener les baby-foot (avec Arnold et Jean Camille)
• Matos :
Camille se charge de récupérer une machine à hot dog pour le 25 Octobre
Un groupe de jeunes se chargera des courses l’après-midi à partir de 16h
Les jeunes doivent venir avec des drapeaux de pays étranger et des maillots de foot s’ils
en ont.

2) Autres projets :
Stand BTC au Vide grenier d’ACDC le 3 Décembre 2017
• Stand :
- Café/Thé/chocolat Chaud
- Gâteau / Crêpes / Bonbons
- Nutella/Sucre/Confiture
• Permanences :
- 8h-10h : Mathilde-Inès
- 10h-12h : Mayssa-Emma
- 12h-14h : Lorette-Elisa
- 14h-16h : Ronan-Raphael
- 16h-18h : Félix-Nathan
• Matos :
- Crêpière/Cafetière/Bouilloire/Thermos/Gobelets
- Sucre/Café/Thé/Lait/Chocolat/Nutella/Confiture
- Panneau/Sac poubelles/ Eponges/ Torchons/ caisse et fond de caisse
Camille déposera le matériel chez Inès le samedi soir (2 décembre : le moulin de la
fenêtre) et ira chercher chez Nathan le mardi (19, rue du Jubilé)
Organiser un repas mexicain + record du nombre de porteur de chapeau mexicain dans la
salle Barbara.
Finir le mur de la fresque (partie gauche) : Une demande doit être faite à la municipalité.
Décaler Bouge ton chêne en Avril : Attention au changement des dates des vacances. Les
ponts du 1er/8 Mi seront dans ces vacances.
Partir à l’étranger (participer à l’échange Erasmus+ 2018-2019 avec le CSI)
3) Prochaine réunion :
Rdv le vendredi 10 Novembre 2017 de 20h à 21h30
Camille propose une raclette à suivre de 21h30 à 23h (participation de 5€ demandé aux
jeunes)

