Compte rendu du l'Assemblée Plénière Locale
Samedi 6 décembre 2014
Isabelle, notre Responsable de groupe, absente pour raison médicale, a tout d'abord était excusée. Son
mandat étant de 2 ans, elle est donc encore RDG cette année. Le rapport moral devant être présenté par la
RDG, ne peut donc être fait cette fois.
Rapport d'activités 2013/2014 : thème de l'année « le scoutisme »
Rapport d'activités Lutins – Louveteaux
Responsable d'unité : Ibis (Grégoire) – Responsables d'animations : Kala – Léa – Manon – Baribal.
18 inscrits dans cette branche. Les lutins et louveteaux n'étaient séparés qu'à l'occasion de certaines
activités en fonction de l'adaptation à l'âge.
Le temps fort en cours d'année a été le week-end « Aventures découverte »
Les enfants ont pu découvrir tout au long de l'année le scoutisme et ses techniques.
Ils ont également participé au carnaval enfantin d'Hazebrouck et au camp d'été avec le groupe de
Villeneuve d'Ascq.
Rapport d'activités Eclés
Responsable d'unité : Mélody, excusée ce jour car elle participe à une formation internationale au siège à
Noisy.
Responsable d'animations : Suricate
Nombre d'inscrits : 9
–
Démarrage du projet « Espagne », initialement prévu en 2014 mais finalement remis à 2015.
–
Autofinancements
–
Balades en forêt
–
Mini séjour à Gravelines
–
Rencontres avec les groupes de Villeneuve d'Ascq et de Bailleul
Rapport d'activités toutes branches
•
Week-end de Noël : Sortie à la patinoire, repas de Noël, remise de cadeaux.
•
Participation à Fête du printemps à la base du Parc : constructions, présentation du groupe...
•
Fête de groupe : journée parents/enfants, top chef, jeux sportifs, Blind test, barbecue
•
Camp à Argol du 15 au 29 juillet avec le groupe de Villeneuve d'Ascq : Thème « légende Celte ». Vie
en plein air, contact avec la nature...
Actions dans la ville :
–
Ville ouverte :
Samedi : participation au village associatif (présentation des EEDF, du groupe et des projets)
Dimanche : Stand de restauration
–
Carnaval enfantin et Carnaval adultes :
Chapelle lors du carnaval des adultes
–
Bal de carnaval : co-organisation avec la mairie et le Rugby club d'Hazebrouck
–
Fête du jeu du 31 mai : thème « les jeux du monde ». Le groupe a présenté des jeux togolais sur 3
stands
–
Fête de la musique 21 juin : organisation du bal folk qui a eu lieu cette année sur la place avec grand
feu de la Saint Jean.

–

Projet Togo : Membre de l'association Hazebrouck/Mango - participation aux réunions

Les bénéfices de cette participation aux manifestations sont :
–
visibilité
–
recrutement (enfants et responsables)
–
autofinancements
–
subventions
Réseaux partenaires : Haz-Mango , CSE, Ville d'Hazebrouck, CANM, Carrefour, ACE, Rugby club...

Le rapport d'activités s'est terminé par quelques questions de parents présents :
–
l'échange cadeau du week-end de Noël : le cadeau doit être d'une valeur maximum de 5 euros et
être mixte car distribué de façon aléatoire (plus de précision dans le courrier dédié au week-end de
Noël)
–
Quelles étaient les tranches d'âge des enfants qui ont participé au camp d'été : cette année à Argol
il s'agissait de toutes les tranches d'âge.

Rapport financier 2013 :
Le rapport financier s'exprime pour l'année civile (du 01.01.2013 au 31.12.2013)
Recettes : 78376 €

Familles :
25254 € soit 32.2 %
Autofinancements : 23796 € soit 30.4 %
Subventions :
29326 € soit 37.4 % (17500 pour Togo)

Charges : 80757 €

Activités :
Camp :
Togo :

Résultat : - 2381 €

24146 €
16769 €
29226 €

EBE : 5107 € = 7.29 %

Point financier 2014 :
En moyenne une famille paye 197 euros par enfant pour un an
Le coût d'un enfant sans frais du local et sans amortissement est de 275 €
Coût réel par adhérent = 641 €.
Recettes de l'année 2014 : Année 4414 € - Camp 12475 € - Autofinancement 13217 €
Charges local : 3440 € (Electricité Gaz Eau 1721 € - Entretien 310 € - Assurance 1721 €)
Coût Camion sur l'année : 88 € sans amortissement – 7033 € avec amortissement
Investissements 2014 : Fourneau avec four électrique : 1285 € avec vente de l'ancien 750 € soit sortie de
trésorerie 535 €
Camp 2014 : 20 participants pour Hazebrouck (adhérents + JPA) – 50 participants de Villeneuve d'Ascq et
20 de l'Alma.
Charges : 43571 € - produits 44252 € soit un EBE de 9188 € (37%)
Excédent pour le groupe d'Hazebrouck : 681 €
La participation de l'Alma a fait augmenter les chiffres. Il a été décidé en conseil de groupe de réinjecter de
l'argent dans les activités plutôt que de rendre de l'argent aux familles.
Il y aura donc une provision de 6000 € pour les activités et pour une baisse du prix du camp (ex : bourse de
100 € par enfant inscrit au camp)

Point au 30.11.2014 : Charges 59564 € - Produits 61757 € soit un excédent de 2193 €
EBE 20597 € soit 50.97 %
Projection au 31.12.2014 : Charges 61500 € - Produits 62500 € soit un excédent de 1000 €
EBE 19404 € soit 45 %.
Vote concernant le bilan financier : 16 votants – 16 vote POUR – 0 vote CONTRE – 0 abstention
Présentation de l'équipe d'animation et projet pour l'année 2014 /2015:
–
En octobre : Aventure découverte : Les lutins louveteaux ramènent leur science.
–
Week-end de Noël à la base
–
Week-end en février à Paris (cité des sciences?)
–
Fête du printemps à la base du parc
–
Week-end régional à la pentecôte
–
Journée parents/enfants (fête de groupe)
Branche lutins :
Responsable d'unité : Manon – Responsables d'animations : Léa et Lauralee
Thème de l'année : Animaux du bois de 4 sous (dessin animé)
Branche louveteaux :
Responsable d'unité : Ibis (Grégoire) - Responsables d'animations : Enzo et Anaïs
Thème de l'année : Les Robinsonnades (basé sur le livre de Jules Verne « 250 » actualisé.
But : Suivre cette histoire et y associer des aventures.
Branche Eclés :
Responsable d'unité : Mélody - Responsables d'animations : Suricate (Rémy)
Projet d'année : Pour la deuxième année Projet Espagne
Thématique Aventures découvertes / les équipages lancent des défis aux équipages des autres régions par
le biais du net mais aussi du courrier.
Branche Nomades :
Projet Togo : Accueil des togolais à Hazebrouck en 2015 ou 2016. Faire un chantier par ici pour leur montrer
que les problèmes sont les mêmes (subventions – aides) + échanges sur les pratiques de l'animation.
Redoubler d'effort pour l'autofinancement car le Conseil Régional ne finance plus car le siège des EEDF est
à Paris et Paris ne finance pas car les Jeunes nomades sont de la région Nord – Pas de calais.
Actions dans la ville : Nous espérons la continuité de toutes nos actions.
Camp 2015 :
 Eclés : projet de 3 semaines en Espagne
 Pour les lutins et louveteaux : Deux solutions se présentent. Ibis va passer son BAFD et pourra ainsi
être directeur sur le camp
① Soit camp avec Villeneuve d'Ascq en région Centre pendant 17 jours fin juillet avec Pica en tant que
Directrice et Ibis en directeur adjoint.
Points positifs :
–
plus nombreux
–
bonne séparation branches lutins/louveteaux
–
nouvelles connaissances avec l'autre groupe

② Soit petit camp seulement Hazebrouck pour les branches lutins et louveteaux en région pendant 14
jours. Ibis en directeur. Aide des enfants à la confection des repas.
Ce projet est réalisable seulement si les enfants du groupe s'inscrivent et soient surs de participer (l'an
dernier sur 35/40 enfants à l'année : seulement 10 enfants au camp).
Points positifs :
–
être plus en lien avec l'année
–
moins nombreux donc les enfants sont moins noyés dans la masse
–
se connaissent déjà
–
moins cher
Les deux projets sont intéressants et différents sur le plan pédagogique.
Réactions des parents présents :
–
Pour les nouveaux : est-ce que mon enfant sera assez mature pour partir au camp (difficile de le
dire dès maintenant)
–
Dépend du budget (réponse du bureau : réduction de 100 euros comprise, le coût serait de 300
à 350 € pour le camp ① avec Villeneuve et de 200 à 250 € pour le camp② d'Hazebrouck seul)
–
le camp moins loin est plus rassurant pour certains parents / Pour d'autres cela ne change rien
puisqu'il n'est pas question d'aller voir l'enfant pendant le camp.
–
Demander l'avis des enfants quant à leur préférence (camp entre eux ou avec d'autres enfants)
Bureau et Équipe de groupe :
Gerboise (Isabelle RUYFFELAERE) : Responsable de groupe
Baribal (Maxime CHAVATTE) : Directeur d'accueil du scoutisme
Eyra (Martine CHAVATTE) : secrétaire
Redunka (Catherine PLATEEL) et Lérot (Jacques yves PLATEEL) : Responsables local et intendance
Sitelle (Fanny QUAEGEBEUR) : Responsable adhésions
Saïga (Jean pierre CHAVATTE) : Responsable extérieurs et camion
Fred DEBRIL et Serge DESMIS : Toutes aides (manifestations – emballages cadeaux …)
Les deux petits nouveaux : Karine et Manu CATTEAU (site internet)
Election du trésorier : Yack (Damien QUAEGEBEUR) se présente à ce poste
Résultat du vote : 16 votants – 16 voix
Yack est élu à l'unanimité en tant que trésorier

Budget prévisionnel 2015:
Le budget prévisionnel a été présenté par notre trésorier.
Jérémy propose que la base finance les deux BAFD (Mélody et Ibis) si ceux-ci acceptent de faire 15 jours de
plus à la base.
Vote concernant le Budget prévisionnel: 16 votants – 15 vote POUR – 1 votant parti
Assemblée générale des EEDF :
Temps démocratique et statutaire de l'association, c'est un moment de discussion, une sorte d'APL à
envergure nationale, temps d'échanges sur les différentes structures.
L'AG aura lieu le week-end des 13 et 14 juin, normalement à Bécours.

Les responsables peuvent se présenter en tant que délégué lors du congrès régional donc il serait
intéressant que des parents se présentent.
Il faut un délégué et un suppléant.
Mélody se présente si pas de parents.
Karine se présente mais en tant que suppléante.
Vote à bulletin secret : 16 votants – 15 vote POUR – 1 votant parti

Intervention de Laure, représentante de l'équipe régionale :
Elle a présenté ses félicitations au groupe d'Hazebrouck pour notamment le résultat de l'EBE. On pourra en
parler au niveau de la région et plus.
Elle a fait elle-même le constat d'un groupe actif au niveau de la ville. Le nombre d'enfants cette année est
certes moins important mais il est possible de l'augmenter en continuant nos actions et notamment par
l'action prévue dès le second trimestre : « Amènes ton copain ».
L'APL a été clôturé par les remerciements de Yack et Baribal et par le pot de l'amitié.

Pour le groupe d'Hazebrouck, Eyra.

