
Compte-rendu de la réunion avec Cyril  
(17/02/12)

Impératif de travailler un projet éducatif
Impératif administratif : la déclaration d'un accueil de mineurs (colo ou espace jeune) est 
conditionnée par l'existence d'un tel document.
Impératif politique : sans document capable de cadrer notre travail sur la jeunesse, nous 
n'aurons  aucune  capacité  à  contrôler  un  projet  qui  implique  des  élus  locaux  ou  des 
représentants d'institutions.
Il est clair qu'un tel document devra être réalisé sinon par l'AG, au moins par le CA dans 
son ensemble.
Nous avons soulevé deux pistes de travail : le 5 mars avant le CA (prévoir 2-3 heures) et 
une validation durant l'AG. Ou bien un premier travail durant l'AG et une validation durant  
le CA d'avril. Entre les deux et en amont du premier temps de travail, Cyril et moi-même 
nous occuperions de l'aspect pédagogique et animation.
A vue de nez, ce qui se dessine (de notre point de vue à tous les deux) ce sont deux axes  
de travail autour de la participation/co-construction/prise d'autonomie, et de l'ouverture au 
monde/environnement/ressources locales/culture. Mais c'est à discuter !

Suites à donner au concert de Châtres
On peut envisager une coopération étroite avec le conservatoire Couperin (ortho?), qui est  
très intéressé par la démarche et dispose de davantage de temps et d'argent que nous. Il  
leur manque précisément ce que nous pouvons apporter : un réseau. Nous avons donc 
suggéré qu'ils pourraient porter le projet et nous y associer plutôt que l'inverse. Cela aurait  
également le mérite de cadrer géographiquement le périmètre d'intervention autour de 
Tournan et Chaumes, et permettrait de laisser Cyril « dans le coup » en l'employant par le 
biais du conservatoire.
La piste de Virvolt est à réfléchir également, le camping est en demande de groupe et 
souhaite  davantage  utiliser  sa  scène.  J'ai  mis  la  coordinatrice  en  contact  avec  une 
stagiaire BAFA qui passera son appro là-bas et est batteuse dans un groupe à La Ferté 
sous Jouarre.
D'un point de vue bilan, les problèmes rencontrés concernent la gestion de la buvette et  
des stocks,  les va-et-vient  dans la  cuisine et  la  faiblesse du matériel  (baffles,  pas de 
retour).
On a émis l'idée de ne pas proposer de buvette, mais d'offrir un pot à la fin qui permettrait  
de célébrer l’événement et d'en dire plus sur le projet et la fédé. Ça supprimerait plein de 
gestion et rendrait l'événement plus convivial.

Siret 784 971 871 00032 – Code APE 9499Z – Association de Jeunesse et d’Education Populaire n° 77 JEP 03 273 N 03 – Habilitation Générale à 
dispenser la formation théorique des Animateurs et Directeurs de Centres de Vacances et de Loisirs (BAFA/BAFD) 1er avril 1998 (Ministère de la 
Jeunesse et des Sports) – Agrément Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement public (Ministère de l’Education Nationale) 17 
juillet 1990 extension de l’agrément aux URFR & FDFR : arrêté du 18 septembre 1997

Fédération des Foyers Ruraux de 
Seine-et-Marne

4, rue du Pont Paillard
77115 Blandy-les-Tours

01 64 64 28 21
bafa@fdfr77.org – www.fdfr77.org



Si l'on est dans l'idée d'associer le foyer accueillant, il  faudra provoquer au moins une 
réunion avec le foyer et les musiciens. Tout le monde serait ainsi associé, les musiciens 
seraient informés de la démarche et le conservatoire pourrait plus facilement leur proposer 
un accompagnement.
Si l'on se met d'accord sur une répartition des tâches (par exemple la fédé amène les  
boissons et le foyer le dîner des musiciens), il serait plus simple de décréter que l'entrée 
sera reversée aux musiciens. Symboliquement, ce n'est pas anodin.
Toujours  dans  l'idée  d'échange,  instituer  une  partie  « bœuf  musical »  pourrait  être 
intéressant.
Enfin, maintenant que l'on le sait, il faudra aménager la salle pour permettre aux gens de 
s'asseoir sans gêner les danseurs et inversement.

Colonies de vacances
Le projet éducatif  est nécessaire afin de dire clairement ce que l'on veut offrir  comme 
vacances. Cependant on ne peut et ne doit pas attendre que celui-ci soit formalisé pour 
aller vers les mairies. Dès que l'on est au point sur les grandes lignes on peut lancer la  
com'. Le 14 mars je pourrai proposer un budget définitif.

Espaces jeunes
La MSA est très intéressée pour nous suivre, voici les étapes que l'on envisage
1- contact des élus FR puis des élus municipaux pour les sensibiliser à la démarche et  
leur faire valider le principe d'une action sur la jeunesse sous la forme d'un espace ouvert 
en coopération avec deux autres communes (sans rentrer trop dans les intentions des uns 
et des autres), puis réunion commune si  nécessaire ;  à ce stade on valide les grands 
principes, pas l'opérationnel.
2- contact avec la MSA, convention puis mise à disposition d'un travailleur social sur la 
démarche de diagnostic.
3- Avec ces données, provoquer une réunion commune et à cette occasion faire remonter  
les envies des uns et des autres, en cohérence avec les données recueillies. On peut 
commencer à dessiner le fonctionnement dans les détails.
4-  Conventionnement  avec  la  CAF,  la  MSA,  les  foyers  ruraux concernés,  les  mairies 
concernées la Fédération et peut-être le CG. Signature du CEJ avec la CAF
5- Recrutement puis ouverture du lieu.
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