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Introduction.
Après l'année 2013-2014 qui a été une année consacrée à la sauvegarde du groupe de Brest, l'année
2014-2015 a été celle de la consolidation.

II. Activités 2014-2015.
Dix-neuf enfants étaient inscrits à l'année (trois lutins, huit louveteaux et huit éclaireurs) et trois
autres ont participé à un week-end d'essai. Ils étaient encadrés par six responsables. A cela, il faut
rajouter deux inscriptions pour les camps.
Sur proposition des responsables, l'équipe de groupe a décidé de remplacer la sortie d'un après-midi
deux fois par mois par un week-end entier chaque mois. Après une sortie et un pique-nique de
rentrée au fort du Dellec (Plouzané) destiné à se retrouver après l'été et rencontrer de nouvelles
familles intéressées en septembre, un premier week-end a eu lieu au terrain éclé d'Argol en octobre,
puis un second en novembre dans l'ancien centre éclé de Quénéquen à Scrignac. Les deux weekends suivants se sont déroulés dans un gîte d'étape au Cloitre-St-Thégonnec (décembre et janvier).
En mars, la sortie a eu lieu au centre de Gorré-Ménez, à Lopérhet.
Un mini-camp de trois jours s'est tenu au terrain éclé d'Argol pendant la seconde semaine des
vacances de Pâque avec les éclés du groupe de St-Brieuc. Pendant le week-end de l'Ascension, les
éclés se sont rendus au rassemblement régional à Lorient tandis que les lutin-louveteaux se
retrouvaient à Argol. Un dernier pique-nique a été organisé au fort du Dellec en juin.
Suite au projet avorté en camp d'été organisé en commun avec le groupe de St-Brieuc, les enfants
de la branche éclée (8) sont partie en camp trois semaines dans l'Orne avec le groupe Charcot, de

St-Malo, et les louveteaux (5) ont été accueillis par le groupe Montaigne, de Rennes, en Mayenne
sur la même période. Les deux camps se sont très bien passés.
Par ailleurs, le 22 novembre 2014, le groupe Jean Marrec a animé un stand lors du festival Mômes
en fêtes organisé par le Ville de Brest au Quartz. Tous les responsables du groupe ont participé à
l'organisation des activités proposées sur le stand ainsi que plusieurs parents et enfants.

III. Rentrée 2015.
La formule des activités seulement sur des week-ends a été reconduite cette année. La nouveauté
majeure est que tous les week-ends de l'année 2015-2016 se dérouleront au terrain éclé d'Argol. De
fait, depuis la mise en sommeil du groupe de Quimper, le groupe de Brest est le seul à occuper le
terrain pendant l'année, permettant ainsi un entretien régulier. Deux week-ends ont déjà eu lieu
(octobre et novembre), suite à notre pique-nique de rentrée au fort du Dellec en septembre.
Le nombre d'enfants inscrits ou à l'essai est de 26 (2 lutins, 12 louveteaux, 10 éclaireurs, 2 aînés). 5
responsables les encadrent (1 BAFA complet, 4 BAFA théoriques dont 2 PSC1).
Une journée d'entretien à Argol a été organisée fin septembre.

IV. Participation du groupe Jean Marrec à la vie régionale et nationale des EEDF.
En 2014-2015, le groupe s'est aussi plus impliqué dans la vie régionale et nationale : participation
aux comités régionaux, au congrès régional de Loudéac, à l'assemblée générale nationale et à
l'équipe régionale.

V. Formation.
En avril 2015, une responsable a suivi le stage de perfectionnement du BAFA et quatre autres le
stage théorique suivi du stage pratique pendant l'été. Ces formations ont été financées par le groupe.
Malheureusement seul un des responsables nouvellement formés est resté à Brest.
En septembre 2015, quatre nouveaux responsables ont été recrutés mais aucun d'entre eux n'avait
d'expérience antérieure du scoutisme. En octobre, ils ont suivi le stage théorique BAFA. Le dernier
responsable de l'année dernière a suivi le stage d'approfondissement aussi en octobre.

VI. Problèmes
La restitution du local de la rue Latouche-Tréville s'est révélée plus compliquée que prévue. La
Ville souhaiterait que le bâtiment soit détruit, mais ne paraît pas vouloir se charger de ces travaux.
Les négociations pour l'obtention d'un local sont au point mort.
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L'absence d'un local permanent pour se réunir et stocker du matériel. Pour le moment, les tentes
sont entreposées à Argol, mais il faudra trouver une autre solution pendant l'été quand le terrain est
loué par d'autres groupes pour des camps. L'idée de l'achat d'un conteneur a été émise, mais cette
dépense d'investissement en ces temps difficiles pour l'association n'est sans doute pas souhaitable.
De plus, le comité de gestion mis en place en main 2015 n'est pas encore opérationnel.
En début d'année, l'absence d'expérience scoute ou d'encadrement de jeunes de 4 responsables sur 5,
s'est révélée problématique. La situation s'est améliorée suite aux stages d'octobre. De plus, le retour
à Brest d'un ancien responsable très expérimenté qui va pouvoir encadrer l'équipe d'animation,
réglera une partie de ces difficultés.

VII. Perspectives
La progression de nos effectifs est encourageante, de même que le fort taux d'encadrement actuel.
Mais nous avons encore une bonne marge de progression. Le groupe devra donc intensifier sa
politique de communication.
La prise en main du terrain d'Argol est aussi un gros chantier pour les bénévoles du groupe.
Un service civique partagé entre la permanence régional et le groupe de Brest va être demandé en
soutient de l'équipe de bénévoles.
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