
Compte-rendu projet Ski 

5 Octobre 2018 

 

 
 
Présents : Famille Grimaud, Famille Jollivet, Famille Arnaud, Famille Frangeul, Famille Corré, Lisa 
Brière, Lili-Rose Mexmain et Famille Dhot et Donatien Landron 
 

L’objectif de cette réunion est de planifier les autofinancements. 
 

Définition du projet 
 
Suite aux réponses des différentes structures, le séjour ski ne se fera pas en partenariat avec d’autres 
centres sociaux.  
Une prise de contact a été faite avec la structure « vers les Cimes » qui confirme pouvoir nous 
accueillir. Nous aurons donc un séjour sur les dates du 10 au 16 février 2019. 
Reste à définir le transport et les activités sur place. Les jeunes sont invités à regarder les différentes 
activités et faire leur proposition à la prochaine réunion. 
Le groupe s’est un peu étoffé avec de nouvelles familles intégrant le projet.  
 

Autofinancements 
 
Le groupe est assez actif sur la récupération de papier. La benne à papier est réservée pour le jour de 
collecte. Les jeunes (et parents) sont invités à venir le mercredi 17 octobre entre 14h et 18h30 afin 
de donner un coup de main sur le transfert de papier sur leurs créneaux disponibles. 
 
La commande de stylo est passée, nous attendons la livraison pour commencer les ventes. 
 
Le vendredi 19 octobre les familles se sont organisées pour venir aider le groupe Londres pour 
vendre des crêpes à St Jean de Linières de 13h à 20h. Les familles attendent des informations sur le 
lieu exact de l’évènement. 
 
Le Vendredi 26 Octobre, les jeunes sont invités à venir tenir le stand de crêpes à C’est Gonflé de 
10h30 à 18h à la Salle Anjou 2000 à St Georges sur Loire. Les familles se sont organisées pour les 
différents créneaux. 
 
Le samedi 17 novembre aura lieu la journée anti gaspi à la Salle Beausite de St Georges sur Loire de 
10h à 17h pour une vente de boissons et de pain perdu. Un framadate sera envoyé aux familles pour 
gérer l’organisation des stands.  
 
Suite aux vacances de la Toussaint, les jeunes sont invités à passer au foyer des jeunes de St Georges 
sur Loire pour le nettoyage des bouteilles de jus de pommes. 
 
Le samedi 24 novembre, un créneau est réservé à 8h à Fét’on jus (Association à St Laurent du 
Mottay) afin de réaliser 1000 litres de jus de pommes bio. Les parents comme les jeunes sont invités 
à participer à la production (surtout ceux possédant un transport permettant le stockage de 
bouteilles, fourgon, remorques…).  
Les feuilles de prévente de jus de pommes seront prêtes pour les vacances de la Toussaint. 

Compte rendu rédigé par Donatien Landron 


