
Compte-rendu 

Réunion des jeunes du 23 août 2013 

 

 

Cette réunion a été organisée dans un but de concertation entre les jeunes et les bénévoles du Foyer Rural en vu de 
la préparation  des activités pour la saison 2013-2014. 

Ce compte-rendu sera soumis à l’Assemblée Générale du Foyer Rural  afin de voter les propositions faites aux 
jeunes. 

Rappel de l’ordre du jour : 

- ARBAlivreS 2013 – Qu’en pensez-vous ? 
- ARBAlivreS 2014 – Avez-vous des idées à nous proposer ? 
- Vos envies, vos idées pour les activités et les ateliers. 
- Une course au trésor à organiser. Quand ? 
- La bibliothèque. 
- L’adhésion au Foyer Rural. 
- Questions diverses. 

1-Arbalivres 2013 : 

D’une manière générale tous les ateliers ont été appréciés. Pour les plus grands, le travail du vitrail a été une 
découverte et ils auraient souhaité continuer cette expérience. 

Certains ont exprimé la difficulté, par timidité, d’aller vers les auteurs tout seul pour discuter avec eux. Nous avons 
proposé que le jeu de piste soit désormais organisé avec des jeux qui les rapprochent des auteurs, des indices 
pourraient être donnés par les auteurs, illustrateurs ou à trouver dans leurs ouvrages. 

Le jeu de piste était plus difficile cette année mais tous les participants (une quarantaine) ont été satisfaits des lots. Il 
a été décidé que le jeu de piste aurait désormais deux niveaux de difficultés selon la tranche d’âge. Le parcours sera 
identique mais les jeux sensiblement différents. 

2-Arbalivres 2014 : 

Ils n’avaient pas d’idées particulières de thèmes. 

3-Les ateliers organisés dans l’année : 

Ils ont aimé tout particulièrement, la cuisine et la pâte à sel. Ils souhaiteraient en sus des ateliers maquettes, 
bracelets brésiliens, perles de rocailles, vitrail, décoration pour noël, toutes créations à partir de laines, tissus, etc.  

Il a été évoqué des sorties trottinettes, à priori déjà organisées dans le temps par Philippe Baron. Nous allons nous 
rapprocher de Philippe pour savoir de quoi il s’agit exactement et qu’est-ce qui peut être fait dans ce domaine. 

Pour les satisfaire nous allons, dans un 1er temps, organiser ces ateliers les 3ème samedis de chaque mois sans thème 
particulier. L’atelier serait ouvert à la Maison des Associations et les enfants feront ce qui leur plairont, nous 
mettrons à leur disposition, dans la mesure du possible, le matériel nécessaire pour répondre aux souhaits exprimés 
ci-dessus. À cela nous rajouterons des sessions plus ciblées comme la décoration de noël, des créations à partir de 
matériaux divers. Devra être soumis et voté à l’AG. 

Pour le vitrail nous n’avons pas de locaux à Arbas pour organiser de tels ateliers tout le long de l’année mais on 
pourrait envisager un stage lors de périodes de vacances scolaires. Devra être soumis et voté à l’AG. 

 



4-Une course au trésor : 

Nous avons proposé cette course pour les vacances de la Toussaint. Ils étaient d’accord à l’unanimité  

 Nous l’ouvririons largement aux enfants du Comminges, elle se passerait dans le village avec des épreuves sportives, 
des quizz, des indices à trouver chez des habitants, etc.… deux niveaux de difficultés seraient proposés pour ne pas 
pénaliser les plus jeunes. Il y aura un seul trésor par catégorie d’âge mais chaque participant recevra un lot. Devra 
être soumis et voté à l’AG. 

 

5-La bibliothèque : 

Nous avons rappelé le fonctionnement car les jeunes ne le connaissait pas ou bien avait oublié.  

La médiathèque départementale prête, tous les 6 mois, 500 livres jeunesses et 500 livres adultes plus des DVD et CD.  
Si un ouvrage n’est pas disponible à la bibliothèque nous faisons le maximum pour nous le procurer auprès de la 
médiathèque. Il ne faut donc pas hésiter à demander. 

Pour se faire un cahier sera mis à la disposition à la bibliothèque pour s’inscrire et noter les livres à réserver. 

Les DVD ainsi que les BD peuvent être renouvelés avant l’échéance des 6 mois. 

 Il n’y a pas assez de BD au goût de certains. 

Il est vrai que la culture BD a fortement évolué et qu’elle fait partie de l’univers des jeunes nés depuis les années 
1980, exemple de séries : Corto Maltese, Thorgal, XIII, Largo Winch, Rahan, entre autres, sont devenus de grands 
classiques, il n’y a pas non plus de Mangas.  A discuter avec les personnes qui s’occupent de la bibliothèque. 

 

6-L’adhésion au Foyer Rural : 

Il a été précisé que l’adhésion est obligatoire dès lors que les jeunes s’inscrivent à une quelconque activité organisée 
par le Foyer Rural et ce pour un problème d’assurance.  

 

7-Questions diverses : 

Pas de questions particulières. 

 

Remarques : 

Nous cherchons à donner un nom généraliste aux ateliers organisés. Nous avons émis l’idée de « La Fabrique », nous 
attendons d’autres propositions. Pour cela et pour toutes autres idées nous mettrons à la disposition des jeunes et 
du public en général une boite à idées à la bibliothèque.  

 

Nous avons abordé la problématique de la diffusion de DVD, court métrage, films d’animation, etc. Actuellement en 
contact avec le Centre National de la Cinématographie nous les tiendrons informés de l’avancement de ce dossier. 

 

Fin de la réunion avec le partage d ‘un goûter. 


