Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
14 Septembre 2018 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Achile/Thibault/Coline/Luca/Marion/Achile/Coline/Noémie
Animateur = Camille
•

Préambule :
- Distribution des crayons personnalisés : il en manque 3 (1 Luca/2 jeanne). Camille les ramène à la
prochaine réunion. L’idée serait de vendre les crayons avant la fin d’année 2018.
- « Aidons Nathan » : Le groupe est sollicité pour participer à l’effort collectif. Le groupe réfléchit à une
action :
Organiser une soirée film dans la salle des Genêts : Zootopie/Beethoven/Ratatouille/Coco
Le groupe propose 3€ avec film/snack/boissons
Bar : crêpes/gaufres/chocolat chaud/Café/Panini
Horaires : 18h30-21h30
Camille va envoyer la proposition à Monique pour voir si cela correspond. Valérie Annonce que le fait
d’être présent le 8 décembre avec la caravane du CSI pourrait être suffisant.
- Camille annonce que les sessions de ménage avec l’amicale vont être relancés en 2019 :
13 Février : Colline/Achile/Thibault
19 Avril : Marion/Luca/Noémie
19 Juin. : Ronan/Salomé/Jeanne

1. Voyage à Strasbourg = Stras"Bouge" ta commune !
• Autofinancement : BTC= Bouge ta chtructure !
Le groupe cherche des raisons à l’annulation de la soirée : une soirée basket à st martin le même soir/ les
horaires peut-être trop tardifs pour des 6-10ans / faire l’activité sur st Georges.
Luca propose une nouvelle idée : organiser une soirée BTC= Bouge ton corps ! spéciale ski lors des vacances
de février 2018.
• Camille annonce que le conseil de jeunes de Strasbourg est partant pour le projet ! :
Voilà le lien vers le site internet : https://www.strasbourg.eu/le-conseil-des-jeunes
- Camille demande au groupe des périodes pour faire ce projet : les jeunes hésitent entre fin août 2019
et Toussaint 2019
- Thibault annonce qu’une balade en bateau est possible dans la visite du parlement. Cette dernière est
gratuite et plus propice sur le créneau du mercredi après-midi.
- Le groupe écrit un mail au parlement pour réserver une visite de groupe.
• Ce qu’il faut faire pour le projet :
- Le groupe commence à remplir un dossier de présentation pour le soutenir devant le Conseil municipal
adulte en 2019. Pour rappel, les groupe s’apprête à faire des demandes de subvention à :
La CAF : 1000€
Le CSI : 300€
St Martin : 500€
- Camille se charge de budgétiser le voyage en demandant des devis pour Europa park, une auberge de
jeunes, la SNCF et en fixant une participation financière pour les familles.
- Il faudra un minimum de 8 jeunes pour que le séjour parte.
- Camille se charge d’envoyer le dossier à la CAF pour une soutenance en 2019.
- Un deuxième animateur va être nécessaire : quel grand jeune de st martin pourrait accompagner le
projet ?
- Réfléchir à une suite à donner au voyage pour donner du sens au demande de subvention :
Les jeunes proposent de réaliser un Vlog (un film) pour le diffuser ensuite sur la commune
Camille pense plus à un accueil du conseil de Strasbourg sur st Martin en 2020
2. Prochaine réunion : le vendredi 7 décembre de 20h à 21h30.
Compte rendu réalisé par Camille BOITAULT (Animateur jeunesse)

