Compte-rendu de l'équipe de groupe du vendredi 02 septembre 2016

Présents : Pascal Pourcel, Natacha Roussel, Marlène Baumgart, Magali Roquefort, Cathy
Cantaloube, Emilie Puech, Carole Gilbert, David Mussard, Claire Puech, Camille Gonin
Excusés : Benjamin Speiser, Corinne Mougeot
1 – Bilan de l'année et du camp d'été
Bilan des week-end :
Les enfants ont parfois eu froid la nuit pendant les week-end
Certains se sont plaint du côté répétitif des activités, les respos ont fait des efforts pour proposer de
nouveaux jeux.
Un bilan plutôt positif avec un petit noyau d'enfants inscrits tout au long de l'année et d'autres qui
viennent de façon moins continue.
Un projet d'année pour les éclés qui n'a pas réellement abouti (préparation d'une explo) faute de
participants réguliers aux week-end pendant l'année.
Bilan du camp d'été :
Un sentiment général de réussite. Des enfants et des adultes satisfaits.
Quelques points à travailler :
–un manque de préparation en amont du camp (dû à l'aloignement des respos et à la difficulté de les
réunir) qui a obligé Camille a faire beaucoup de recadrage tout au long du camp
–un manque d'associations dans la construction du camp de personnes qui y ont pourtant participé
(intendance, montage ou démontage du matériel, etc...)
–la difficulté de s'organiser sur un gros camp avec trois groupes différents ayant des cultures de
groupe différentes
–beaucoup de turn-over au niveau de l'intendance qui a obligé les responsables à ré-expliquer
continuellement le fonctionnement. Cependant, cette grande diversité de participants a eu l'aspect
positif de permettre la rencontre de nombreux adultes des autres groupes dans une très bonne
ambiance.
Le lieu était approprié pour l'intendance mais trop enfermé, ce qui a donné l'impression de ne pas
voir assez les enfants
Camille a pris beaucoup de responsabilités. Elle s'est sentie à l'aise dans son rôle et a trouvé

l'expérience très formatrice. Il y a eu un gros problème de gestion de la fatigue des respos qui ont
terminé le camp épuisés ce qui s'est ressenti sur leur comportement vis-à-vis des enfants (moins de
patience). On a cependant constaté une très bonne réactivité des respos pendant les intempéries (ils
ont su protéger et rassurer les enfants).
Les respos louveteaux ont eu du mal à se séparer en deux groupes distincts pour organiser leurs
activités et faire leurs réunions ce qui a engendré plus de travail et plus de fatigue.
Il reste des progrès à faire au niveau des toilettes sèches et des douches. Les respos doivent utiliser
le même matériel et les mêmes équipements que les enfants.
Le camp aînés
Les ados ont été ravis, ils se sont retrouvés avec une quinzaine d'autres jeunes avec qui ils ont
beaucoup échangé. L'ambiance sur les radeaux n'a pas été toujours au beau fixe mais tout c'est bien
déroulé.
2 – perspectives pour l'année 2016-2017
Les respos de l'an dernier se sont dispersées (études, emplois...). La priorité reste donc d'en recruter
de nouveaux/nouvelles. Une liste d'anciens respos a été dressé et plusieurs membres de l'équipe de
groupe se sont chargés de les contacter pour voir s'ils souhaitaient se relancer dans l'aventure.
D'autres pistes sont étudiées :
–l'édition d'une plaquette diffusée dans différents points (lycées, facs, PIJ, Mairies, assocs...)
–la diffusion de cette même plaquette par mail aux réseaux de chacun (collègues, assocs, amis,
voisins...)
–le contact de tous les jeunes passés par les éclés pour le BAFA et qui demeurent en Aveyron
3 – passages et effectifs des branches
On estime les effectifs de branche à environ : 3 à 5 lutins, 10 à 12 louveteaux, 12 à 15 éclés
On n'a pas d'informations précises pour les aînés, a priori il n'y en aurait qu'1 pour le moment.
4 – préparation de l'APL
L'APL aura lieu dimanche 25 septembre à partir de 10h.
On donne rendez-vous à ceux qui le peuvent à 9h pour terminer le rangement du matériel du camp
d'été.
Les postes à pourvoir ont été distribués à toutes les familles en même temps que l'invitation à l'APL.

