Réunion BTC à St Martin du Fouilloux
13 Avril 2018 / 20h-21h30
Espace Jeunesse
Jeunes présents = Inès/Mathilde/Salomé/Jeanne/Noémie/Luca/Thibault/Achille/Coline/Marion
Animateur = Camille
Préambule :
• Camille fait plusieurs annonces :
- Aux jeunes des retours des dossiers d’inscription 2018.
- Certains n’ont pas reçu le mail avec le CR de la dernière réunion.
- Aux jeunes inscrits pour le chantier ménage les horaires et le lieu : 14h à 17h salle de l’amicale
- Aux jeunes présents les 9 départs en camps de cet été :

•

- Aux jeunes la journée citoyenne du 3 juin pour participer à l’effort collectif municipal
Camille propose un autofinancement vente de crayons personnalisés du groupe BTC:
-

Vente à 1€ le crayon pour un prix d’achat à 37cts
500 crayons en stock pour 302€ de bénéfices
Crayon rouge Style Duval Encre Bleue
2 possibilité de visuel : la Phrase BTC=Bouchonne ton crayon ! Ou le logo
« ouvrez-la ! »
Chaque jeune devra vendre 30 crayons pour écouler le stock

1. Animation 6-10ans = Bouge ton chêne :
Camille sépare le groupe en 3 et demande aux jeunes d’écrire un mot :
A la mairie pour la réservation de la salle St Martin pour un repli en cas d’intempéries
Aux correspondant de presse pour avoir un article avant et pendant l’après-midi Bouge ton chêne
A l’école pour :
- Distribuer des tracts dans les cartables et à la sortie des classes
- Expliquer le déroulement de l’après-midi aux enseignantes et aux enfants.
Camille refait un déroulement de l’après-midi au groupe.
2. Chantier de jeunes : fresque murale
- Camille n’a pas de retour de Johan pour le moment
- Le devis et le visuel devrait être donné la semaine 16 (du 16 au 21 Avril)
3. Projet du nouveau groupe : idée d’un voyage à Strasbourg
Camille demande au groupe les objectifs du projet :
Se confronter à un voyage hors de la cellule familiale
Découvrir une institution européenne
Visiter la ville de Strasbourg
S’amuser à Europa-parc
Rencontrer des jeunes conseillers comme nous
4. Temps de convivialité :. Prochain repas : Paninis Panier de fruits
Compte rendu réalisé par Camille BOITAULT (Animateur jeunesse)

