CommisSIon JEUNES

Il est important d’impliquer les jeunes volontaires et motivés dans le club. Les jeunes représentent l’avenir.
Il est important qu’ils s’expriment pour permettre au club de s’adapter, évoluer, préparer l’avenir et qu’ils
s’identifient au club pour que le club de demain leur ressemble !
Animation de la commission
Manu Giraudet, Marielle Brelé et Virgiinie Maindron
Si d’autres personnes sont intéressées, n’hésitez pas à vous manifester !
Composition
Jeunes âgés de 14 ans à 20 ans
Pour les mineurs, l’accord des parents sera nécessaire
Objectifs
•
•
•
•
•
•

Mobiliser les jeunes licenciés du club
Formuler des propositions aux membres du Conseil d’Administration sur des projets, actions qu’ils
souhaiteraient mettre en place au sein du club,
Mettre en place ces actions, ces projets avec l’aide des animateurs de la commission dans la limite
des moyens à disposition du club ou de la CTC,
Favoriser une dynamique club et CTC en partageant leur passion avec d’autres jeunes du club
Permettre aux jeunes de comprendre le fonctionnement de l’association,
Participer et mobiliser d’autres jeunes aux manifestations organisées par le club ou la CTC

Périodicité
La périodicité des réunions dépendra des projets des membres.
Une première réunion sera planifiée en début de saison.
La participation à cette commission est fonction de la disponibilité des jeunes, elle ne doit pas être vécue
comme une contrainte, la participation est libre.

Les actions de la commission jeunes en 2019-2020
Elles étaient 10 jeunes filles à participer à cette commission qui s’est réunie 3 fois dans l’année ( en août 19,
octobre 19 , février 20).
Pauline Borget, Axelle Charrier, Mandy Gaboriau, Manon et Zoé Giraudet, Albane Bély, Zoé Soulard, Léonie Hermouet, Lila Bécaud, Emeline Maindron
Elles ont proposé ou participé à :
•
•
•
•
•

L’organisation d’ animations U9 et U11 lors de matchs seniors
La mise en place d ‘un fil rouge musical et concours de shoots au père noël du basket
La vente de crêpes et gaufres au vide dressing
La vente de madeleines bijou ( préparation des bons de commandes, commandes..)
Aux choix des structures gonflables pour le WE structures gonflables et à l'organisation de la disco
spéciale collège…
Et pleins d’autres idées qu’elles n’ont pas eu le temps de mettre en place !

