COMPTE RENDU DE LA REUNION 14 Décembre 2016 G1 – G2

Ordre du jour :
1-Planificationde l’évènement « festival jeunes 2017 » du 1er juillet
-Identifier nos besoins ?
2 -Présentation du travail mené durant la réunion
3-Conclusion
Florence commence la séance par un bref rappel des réunions précédentes et du projet. Puis engage
une discussion sur les besoins :
« -Nous avons besoins d’argent, comment fait-on pour connaître le coût des choses ? Qu’est-ce qu’un
devis ?
Où cherche -t -on les renseignements ? Quels sont les ateliers qu’on veut proposer ? Qui peut nous
aider ?….. Etc. »
Florence explique qu’elle a contacté l’association PARKOUR 13 et a demandé un devis. Propose aux
jeunes élus d’aller rencontrer cette association à Marseille, d’amener un groupe de jeunes ados
forcalquiérens pour s’initier à cette pratique.
Gaël explique qu’il a rencontré DRISS DENDOUNE, celui-ci connaît bien le milieu des sports de glisse
urbaine. Gaël propose aux jeunes élus de le rencontrer car il peut nous faire profiter de son
expérience et son réseau.
Nous nous divisons en 2 groupes de travail
-Groupe N°1. Pour l’organisation de l’après-midi : les ateliers sports de rue. Ce groupe est animé par
Gaël.
-Groupe N°2. Pour l’organisation de soirée : spectacle jeunes talents. Ce groupe est animé par
Florence
En fin de séance, chaque groupe explique ses décisions, ses actions.
2–

Groupe n°1
Il a été choisi les ateliers sportifs suivants
-Atelier sports de glisse urbaine tels que le BMX, le Roller, la Trottinette,
-Ateliers Parkour,
-Ateliers Basket de rue
-Des démonstrations (lesquelles : à voir)
-Des jeux intitulés OUT adaptés aux disciplines
Les personnes ressources choisies pour l’instant :
Stéphane Cardot pour le basket
Driss pour le Bmx/Roller /la trottinette
Les recherches sur internet ont donné les renseignements suivants :
Les coordonnées d’une entreprise de location de modules pour les ateliers sport de glisse. Une
demande de devis a été faite par téléphone.

Groupe N°2
Les disciplines choisies pour le spectacle
-magie/théâtre/cirque
-Danse
-Chant
Autres idées expositions des dessins de jeunes, photos, d’artistes ….à voir
a)Pour le casting et le spectacle il nous faut des régisseurs .A Forcalquier nous avons la possibilité de
demander de l’aide à Mr Padovani, régisseur de l’ECBF et Mr Levy Bruno directeur et fondateur de
l’association du K’féquoi . Les jeunes ont téléphoné à ces 2 personnes pour demander :
- s’ils acceptent de participer à l’événement et de nous conseiller
- S’ils sont disponibles à la prochaine réunion de travail du 11 Janvier 2017 pour nous rencontrer. Ils
ont tous les 2 accepté et seront présents le 11 janvier
B) Pour le jury : Voici des idées d’intervenants (personne n'a été contacté à ce jour)
 POUR LA DANSE
-Association DanseF’laure, Association VAGALOUM , autres propositions de Florence Anne Sampieri,
Léa Fabre
 POUR La MUSIQUE
-Mr otowski : professeur de musique au collège
- Mr Richefort Laurent : professeur de musique à l’école de musique de Forcalquier
 POUR LA SCENE (magie, cirque, théâtre ….)
Autre proposition de Florence Vidal Caroline, Mr Roubaud Maurin, Laetitia Brin
c) les candidats
-le concours est ouvert géographiquement à tous
-il faut avoir entre 10ans à 18 ans
Voici les idées pour communiquer le projet aux candidats éventuels :
-Demander à Mme Keniche directrice du collège Henri Laugier de passer dans les classes pour parler
à tous les collégiens du projet. Mais aussi dans les classes du CM2 de l’école Espariat, aller dans les
lycées
-faire une affiche, des flyers
-passer à la radio
-passer un article dans le journal
-passer à la télé locale
-envoyer un courrier aux associations culturelles
-faire du porte à porte
3-Conclusion :
Les jeunes élus ont apprécié cette réunion de travail. Ils l’ont trouvée dynamique, ils ont l’impression
d’avoir avancé concrètement dans le projet, ils n’ont pas vu le temps passer et ont pris conscience du
travail qui reste à faire. Ils repartent satisfaits
Ressenti des animateurs : les jeunes élus sont dynamiques et sympathiques mais ils ont du mal à se
concentrer. Il faut sans cesse les canaliser. Ils sont réceptifs à certains moments et moins à d’autres.
Prochaine réunion le Mercredi 11 janvier 2017

Dès 13h30 pour les participants aux veux du maire/ 14h15 pour la réunion « projets festivals jeunes
.La réunion sera suivie d’un gouter de début d’année 2017 à la salle Oxy’jeunes. A cette occasion
les jeunes seront filmés.

