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PRESENCES  
Patrick/Chloé/Pavel/Manon/Lucy/Guy/Renaud/Ergun/Maxime/Nico/Phil 

ORDRE DU JOUR 
Boîte à idées – DIVERS 

Tournoi PS4 FIFA/Tournoi PS4 Mortal Combat/Durbuy Aventures/Camp été/Jeu 
d’horreur VR/Karaoké/N’oubliez pas les paroles/Musculation/100 chevaux sur 
herbe/Cours Permis de conduire/La cité Miroir/Matériel pour faire de la bière/Aller à 
la MJ de Couvin. 
En plus de la boîte à idées, Manon propose du karting, Pavel propose un Escape Room 
et une initiation au PARKOUR (Ninja warrior).  Quelqu’un a proposé aussi du ski indoor.  
C’est exquis !  Mais non c’est pas mes skis …  (OK je sors). 
Chloé propose une journée PROPRETE dans Beaumont et présente un kit pour recycler 
les mégots de cigarettes.  En gros c’est dépolluer les mégots des produits chimiques et 
récupérer le plastique des filtres pour une seconde vie.  Nous pourrions ramasser des 
mégots dans la ville pour sensibiliser les beaumontois à la pollution des mégots.  Phil 
se renseigne sur ce type de recyclage.  Il ne faut pas que cette idée parte en fumée (OK 
je sors). 
Plusieurs jeunes sont intéressés par un stage de roller et skateboard.  Vlà une idée 
qu’elle est bonne ! A organiser au printemps ? 
En parlant de stage, Phil présente le projet de partenariat avec l’Echevinat de la Culture 
de Beaumont : réaliser des graphs pour la Charles-Quint 2020.  Réfléchir à mettre sur 
pied un atelier Graph pour apprendre (savoir et savoir-faire) à grapher.  Les proportions 
humaines, reproduire un dessin sur un mur, les perspectives, etc.  Ne plus « colorier » 
entre des lignes comme les précédents stages de Graph organisés par la MJ mais 
devenir autonome dans la création.  Acquérir plusieurs plaques de MDF, acheter des 
bombes, rendre un dossier au Service Provincial de la Jeunesse pour obtenir un 
animateur Graph.   
Activités - PROJETS 
 Agenda Culturel 

 Explication du programme 2019 : sortir de notre routine et s’essayer à des  
activités plus culturelles.  Dans le trip de découvrir de nouvelles choses.  Au 
niveau des vacances du carnaval, mercredi choix de l’activité karting indoor à 
Gosselies et vendredi une soirée « N’oubliez pas les paroles ».   
BIERE 

Tous les jeunes sont chauds « patate » pour continuer à faire de la bière.  Et ils 
avalisent l’idée de Chloé qui est d’investir dans une cuve de fabrication.  200 €-
300 €.  Phil propose aux représentantes du CJ de formuler cette demande au CA 
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du mois de février.  Histoire que les administrateurs se positionnent face à cet 
achat.  Nico propose de réaliser un refroidisseur nous-mêmes. Phil explique que 
Juliette récolte les idées des jeunes en termes de nom de bière et d’images pour 
l’étiquette de la bouteille.  Elle fera aussi des propositions.  Le choix s’opérera 
dans le groupe privé facebook.   

 Ateliers musicaux 

 Les jeunes vont voir de nouvelles têtes lors des ateliers musicaux.  Ces gens sont 
aussi membres de la MJ en fréquentant une activité dirigée et payante.  
Réservez-leur un bon accueil.  Et n’hésitez pas à tester les ateliers musicaux : la 
première séance est gratuite. 

 Soutien aux projets Jeunes – FWB 

 Un appel à projet pour se sensibiliser à la musique est accepté par la Fédération 
Wallonie Bruxelles.  Un week-end à Bruxelles et une journée à Dinant.  Au 
programme : visite de musées spectacle, pataphonie, etc.  Les participants 
seront recrutés parmi les jeunes de l’accueil et parmi les musiciens des ateliers.  
8 places dispo.  Lucy, Guy, Renaud sont intéressés.  Chloé, Pavel, Manon : à voir.  

 Accueil inter-MJ 

 Le 08 février à Chimay.  Seuls Guy, Lucy et Renaud sont intéressés.  Ils doivent 
rédiger les feuilles des animateurs ce week-end pour la Murder Party de l’inter- 

MJ.  Juliette enverra lundi 28 janvier les feuilles à la MJ de Chimay qui doit 
préparer le jeu.  Comme Philippe sera absent et que Nico gère les ateliers 
musicaux, Chloé et Manon gèreront l’accueil.  Comme Chloé est administratrice 
de la MJ et que ces deux filles sont les représentantes du CJ.   

 Nettoyage MJ 

 Un samedi matin est souhaitable.  Formule nettoyage + ciné à Maubeuge.  Les 
jeunes intéressés : Chloé, Manon, Pavel, Lucy, Renaud, Guy, Ergun. 

 Halloween 2019 

 Ne pas vouloir « faire » parce qu’on a toujours fait comme ça.  Est-ce que la  
formule séduit toujours ?  Apparemment, tous les jeunes veulent continuer le 
jeu de nuit Halloween.  Une réunion sera prochainement programmée pour 
remanier l’activité.  Surtout au niveau des déplacements et du contenu des 
stands.   

Administratif 
 Cotisations et venteS 

 Rappel de la cotisation.  Toutes les activités seront plus chères pour les membres  
qui ne seront pas en ordre de cotisation.  Rappel de la vente des T-Shirts (cartes 
de soutien disponibles pour recevoir un T-shirt gratuit).   

 

Phil 


