Compte-rendu de l’Assemblée Plénière Locale du 25 septembre 2016
Ordre du jour :
Bilan d’activité de l’année 2015-2016 et du camp d'été 2016
Bilan financier
Présentation du groupe local et son fonctionnement, des échelons régionaux et nationaux
Présentation des équipes d'animation, des projets pédagogiques et projets d'année
Adhésion et frais de déplacement des parents
Organisation de l'intendance et du matériel pour les journées et week-ends
Intervention régionale
Présentation et Répartition des rôles à pourvoir
Election de l'équipe de groupe
Election du responsable de groupe
Election d'un représentant à l'AG
Bilan d’activité :
Durant l’année, les 3 branches avaient leur propre équipe de respos et ont fonctionné de façon assez indépendante, les lutins et loups
étaient sur le même lieu de week-end.
Lutins : Il y avait environ 6-7 lutins tout au long de l’année avec un groupe assez suivi. Nous démarrons l'année en proposant juste la
participation au dimanche (1 par mois) mais le groupe lutins a rapidement participé aux week-end entiers.
Louveteaux : 10 à 12 loups à chaque week-end avec un petit noyau d’enfants régulier. Une équipe de respos qui s'est consolidée avec le
temps avec certaines respos capables de prendre de plus en plus de responsabilités.
Eclés : entre 8 et 10 éclés pendant l'année avec un groupe qui s'est réduit au fur et à mesure. Le projet d'année a été compliqué à mettre en
place car les éclés n'étaient pas les mêmes à chaque week-end hormis un petit noyau de fidèles. Les enfants ayant demandé un
renouvellement des activités, les respos se sont attelées à leur proposer des jeux plus variés.
Cet été, le groupe d'Onet-le-Château a campé avec deux autres groupes : Hersain (groupe de Toulouse) et Tarbes. Un très gros camp avec
90 enfants et près d'une trentaine d'adultes (respos, intendance...). Camille a passé beaucoup de temps à travailler avec les respos pour
rattraper un manque de préparation du camp en amont dû à la difficulté à réunir des respos venant de villes très éloignées.
Le camp s'est bien déroulé avec des enfants qui sont revenus ravis, un lieu de camp bien adapté, ombragé, avec un ruisseau qui a protégé
de la chaleur. L'équipe d'intendance a assuré un excellent travail dans une très bonne ambiance.
Les ainés : ils ont commencé à 4 et ont terminé l’année à 2 avec Boris en tant que référent. Ces deux aînés ont rejoint un groupe de StExupéry pour un projet bien adapté. Une semaine pendant laquelle ils ont construit des radeaux puis une semaine pendant laquelle ils ont
descendu l'Adour avec ces radeaux. Ce projet leur a permis de prendre le temps de se connaître et d'échanger.
Autres projets réalisés : la fête du jeu en partenariat avec l’AFEV, la MJC d’Onet, le centre social d’Onet et le GAEQ. C’est une aprèsmidi en mai avec des jeux sous toutes leurs formes. C’est une action qui nous permet d’être en lien avec la commune d’Onet et les
partenaires locaux. Cette année, nous avons couplé la fête avec un un week-end éclés ce qui a permis aux enfants de s'investir dans
l'organisation de cette fête. Ils y ont tenu des stands par petits groupes avant de participer aux activités puis de profiter du spectacle.
Les responsables de l'autofinancement (groupe crée en 2016), on initié la réalisation de différents objets en tissus (sacs à tarte, sacs à linge
sale, pochette à brosse à dents, sacs à gamelle...). Toutes ces créations sont cousues par ceux qui participent aux « jeudis couture » au
centre social d'Onet-le-Château puis vendues au profit du groupe.
Ces projets sont pilotés par l’équipe de groupe composée par des bénévoles et parents ayant une responsabilité dans le groupe ainsi que
les respos. L’équipe de groupe se réunit environ tous les deux mois et réfléchit et décide du fonctionnement du groupe.
Bilan financier :
Le budget des week-ends et mini-camps est déficitaire de 288€ environ, il comprend l’alimentation, les frais de transport des respos, le
coût de l’hébergement, l’achat de petit matériel pour les activités, les frais d’envoi et est couvert par la participation des familles. Le
paiement des autres manifestations et les paiements des formations sont prises en charge par la subvention mairie qui s’élève à 1850€
environ.
Concernant le camp d’été, le bilan financier est excédentaire d’environ 5000€ à partager avec les deux autres groupes (Hersain et Tarbes)
Le bénéfice des camps d’été est habituellement totalement réinvesti chaque année dans du gros matériel de camp. Nous réfléchirons
comment investir dans du matériel intéressant, durable et pouvant servir notre pédagogie durant les camps d’été. Il est également envisagé
d'investir dans un peu de matériel de tonte pour le local de Crozes.
Le solde du compte est actuellement de 22769,51 €.
N’hésitez pas à demander plus de détails si vous le souhaitez concernant le bilan financier.
Présentation de l’association, du groupe local et des échelons régionaux et nationaux :
L’association des Eclaireuses et Eclaireurs de France est une association nationale de scoutisme laïque. L'association fait partie de la
fédération du scoutisme français qui rassemble 5 associations : Les scouts et guides de France, les scouts musulmans, les Eclaireurs
Israëlites, les Eclaireurs Unionistes et les Eclaireuses et Eclaireurs de France.
Notre association des Eclaireuses et Eclaireurs de France défend 5 valeurs : la laïcité, la
démocratie, la coéducation, l’écocitoyenneté et la solidarité à travers une méthode scoute (la vie en petites équipes, la progression
personnelle, l’apprentissage par le jeu et l’action, la vie en pleine nature, l'engagement…).
L’échelon régional organise un congrès régional où des décisions sont prises concernant la vie
régionale (rassemblements, formations, …). Des rencontres de formations régionales sont organisées 2 fois dans l’année pour les respos,

les responsables d’Unités et les équipes de groupe.
L’échelon départemental réunit les groupes du département pour organiser les liens entre eux.
L’échelon local est le groupe local d’Onet-le-château. Il fait vivre les propositions éducatives de l’association aux enfants de 6 à 17 ans :
les lutins (6-8ans), les louveteaux (8-11ans), les éclés (11-15 ans) et les ainés (15-17 ans). Des responsables diplômés encadrent les
activités : ce sont tous des bénévoles ! Nous les appelons responsables plutôt qu’animateurs car outre la mission d’encadrement des
activités, ils gèrent également l’encadrement de la vie quotidienne et toutes les tâches logistiques liées à l’organisation d’un week-end
(matériel, intendance, plaquette, lien avec les parents…). Nous proposons une rencontre par mois environ tout au long de l’année (une
journée pour les lutins et un week-end pour les autres branches), deux mini camp à Noël et aux vacances de printemps et un camp d’été en
juillet.
Présentation de la nouvelle équipe de responsables et des unités :
Nous fonctionnerons cette année avec trois unités répartis en deux groupes :
Les lutins (6-8ans) et les louveteaux (8-11 ans) d'une part, les éclés (11-15 ans) d'autre part.
Toutes les respos de l'an dernier ayant quitté le groupe, sauf Camille Gonin qui reste encore quelques mois, nous avons lancé une
campagne de recrutement de respos.
A ce jour, quatre respos sont prêts à s'engager sur l'année : Lisa, Marco, Paolo et Suzanne. Ce nombre encore restreint ne nous permettra
pas d'accueillir tous les enfants en même temps sur les week-end. Pour le moment, nous proposerons donc alternativement un week-end
lutins/loups et un week-end éclés, sauf pour le mini-camp de Noël que nous passerons avec le groupe de Millau et où tous les enfants
seront réunis.
Les ainés (15-17 ans) : l'unité est en attente le temps de trouver un fonctionnement adéquat pour tous. En effet, les aînés sont engagés
dans des parcours scolaires intenses qui leur laisseront moins de temps. En fin d'année ils envisageaient un rapprochement avec d'autres
clans (Millau ?, Carmaux ?).
Camille Gonin accompagnera les responsables dans leurs missions et assurera le suivi de formation individuelle de chacun des membres
de l’équipe jusqu'à son départ.
Aperçu des Projets d’année des branches :
Les nouveaux respos s'étant rencontré la veille de l'APL, ils n'ont pas encore pu établir de projet d'année mais se sont engagés à le faire
rapidement pour le transmettre aux familles.
Organisation de l’intendance et du matériel des week-ends et mini camps :
L'an dernier, les éclés étaient autonomes pour l’intendance : ils élaboraient leurs menus et faisaient les courses pendant leur week-end.
Cette année, on tentera de reconduire ce fonctionnement en fonction des possibilités.
L’organisation de l’intendance pour les week-ends des lutins/loups se fait avec l’aide de parents à tour de rôles.
Pour l’intendance, il s’agit de faire les courses à partir d’une liste précise avec les quantités souhaitées fournies par un respo.
Pour le matériel (lutins/loups et éclés), il s’agit d’aller à Crozes chercher le matériel nécessaire (déjà préparé) pour le week-end ou minicamp et de l’amener au lieu de rendez-vous puis de le ramener à Crozes à la fin du week-end.
Nous demandons aux parents de s’investir au moins une fois dans l’année pour l’intendance ou le matériel.
Merci d’avance pour votre engagement, il serait difficile de fonctionner sans vous !
Adhésions /Cotisations :
Nous vous rappelons que l'adhésion se calcule sur le montant du quotient familial de l'impôt (votre revenu fiscal / nombre de parts)
Quotient familial sur l'impôt

1ère adhésion

Adhésions suivantes

< 9600 €

20 €

15 €

De 9601 € à 16800 €

60 €

45 €

De 16801 € à 26400 €

90 €

70 €

> 26401 €

120 €

90 €

Toutes les autres adhésions (parents, amis, responsables...) sont
à 20 €. Chaque personne qui souhaite être adhérente doit
remplir un bulletin d'adhésion et le renvoyer à Carole Gilbert
(adresse ci-dessous).
L’adhésion des parents permet d’être assuré durant les
covoiturages et de pouvoir bénéficier de la déduction d’impôts
sur les frais de déplacement durant ces covoiturages.

Frais de déplacement :
Nous demandons aux parents de s’engager à tour de rôle à participer au covoiturage organisé depuis la gare routière de Rodez jusqu’au
lieu du week-end ou mini camp quand cela est nécessaire (les respos ont parfois des voitures). Il est important que chacun participe
pour éviter que ce soit toujours les mêmes parents qui prennent du temps !
Vous pourrez déclarer à l’association ces kilomètres parcourus pour que le siège national vous délivre une attestation pour la déduction
des impôts.
Pour cela, un tableau est à remplir quand vous participez au covoiturage (il est joint à ce courrier). Il sera à faire signer ensuite par la
responsable du groupe Carole Gilbert et envoyé au siège national en décembre. Pour pouvoir bénéficier de ce système, il faut être
adhérent. Pour les parents non imposables, nous pourrons pratiquer le remboursement kilométrique comme pour les respos, soit de 0,20€
du kilomètre.
Inscriptions en ligne :
Emilie Puech envoie à l’inscription de chaque week-end, un formulaire à remplir en ligne afin de comptabiliser votre enfant et votre
participation au covoiturage. Il est donc important également de respecter les dates limites d’inscription afin d’organiser au mieux les
covoiturages et intendance.
Il existe également un formulaire en ligne pour vous inscrire pour l’année. Ce formulaire est obligatoire et très important pour nous
car il recense des informations essentielles et nous évite de vous les demander lors de chaque inscription. Les inscriptions pour chaque
week-end sont donc très courtes ensuite. Merci donc de le remplir, il vous est envoyé dans ce courrier et dans chacun des suivants. Une
fois suffit dans l’année.
Les formulaires en ligne n’économisent pas l’obligation de la législation de remplir une autorisation papier à chaque participation. Elle est
à renvoyer par courrier avant le week-end ou à amener sur place au moment du rendez-vous.

Intervention régionale :
Benjamin Speiser, bénévole de l'équipe régionale, délégué au groupe d'Onet nous a fait part de diverses informations.
 Jusqu'à cette année la Région validait les camps d'été en une seule fois. Ils se sont rendus compte que beaucoup de groupes
arrivaient sans beaucoup d'informations ce qui compliquait leur tâche. Ils ont donc décidé de modifier cette organisation en
demandant aux groupes de présenter, fin février, de premières informations : le lieu de camp et le nom du directeur de camp. La
validation finale des camps se fera toujours début mai. Ceci implique une recherche active beaucoup plus tôt dans l'année pour
les groupes.
 Les grandes dates à retenir :
 le 1er tremplin a eu lieu les 1er et 2 octobre, le 2ème tremplin aura lieu les 25 et 25 mars 2017.
 le Congrès Régional se tiendra les 25 et 26 février
 l'Assemblée Générale aura lieu les 3, 4 et 5 juin (avec un temps de formation prévu le 14 mai pour les délégués)
 La Région continue à organiser des séjours d'hiver ainsi que des séjours ouverts (au mois d'août). Les respos sont rémunérés
pendant ces séjours.
 La commission « Je Garde mes Bénévoles » qui travaille depuis plusieurs mois à sonder les respos et anciens respos des groupes
de la Région a largement avancé dans son travail et présentera bientôt les conclusions de son enquête.
 Deux postes en Contrat Aidé seront renouvelés sur la Région pour faire perdurer les activités.
 AGORA 2017 : une démarche de formation des respos pour les aider à faire vivre la démocratie, aider aux liens entre les
groupes. Chaque groupe engagé dans ce projet s'engage à s'occuper d'une partie de la préparation du camp qui se tiendra du 03
au 07 avril 2017. Les respos intéressés doivent se faire connaître avant fin novembre.
 Cap Eclés qui aura lieu du 29 octobre au 1er novembre à la Planche en Auvergne. Ce programme propose une progression
personnelle pour la branche éclés avec des espaces de réflexion, le positionnement des respos... mais aussi des temps pour faire
vivre la citoyenneté.
Vote d’un représentant à l’Assemblée Générale de l’association :
Notre association est nationale et organise donc chaque année une AG où sont représentés les bénévoles de l’association et les salariés.
L’AG est donc le lieu des décisions et vote des motions et vœux pour l’association.
Lors de l’assemblée plénière, nous avons élu Carole Gilbert en tant que titulaire qui représentera notre groupe à l’AG en juin 2016. Emilie
Puech est sa suppléante.
Election du trésorier :
Le mandat pour le trésorier est de deux ans. Corinne Mougeot qui occupait ce poste s'est représentée et a été élue à l'unanimité.

Responsabilités réparties dans le groupe :
Responsabilité

Missions à remplir

Nom du responsable

Responsable du groupe Réunit les équipes de groupe
Carole GILBERT
Coordinateur équipe Coordonne le groupe et les différents responsables
onet@eedf.asso.fr
de groupe
Représente l’association auprès de la direction de la jeunesse et
des sports, mairies, associations partenaires, échelons de l'association...
Gère les contacts avec les familles
Trésorier
Membre équipe de
groupe

Tient les comptes et établit le bilan financier

Corinne Mougeot
lookcoco12@gmail.com

Responsable des
adhésions
Membre équipe de
groupe

Adhère les inscrits via le site internet national

Marielle Puech
marielle.puech31@wanadoo.fr
Xavier Piolin
piolinxavier@yahoo.fr

Responsable des lieux
d'activités
Membre équipe de
groupe

Trouve et réserve les lieux d'activité

Marlène Baumgart-Bouzat
marlene.baumgart@orange.fr
Cécile Ambrosi
cecile.ambrosi@hotmail.fr

Responsable Fête du
Jeu
Membre de l'équipe
de groupe

Participe aux réunions avec les partenaires (MJC, Centre Social, AFEV, Claire Puech
GAEQ...)
chezclaire.puech@orange.fr
Informe le groupe sur l'organisation de l'événement
Mobilise les adultes du groupe (respos et autres) pour préparer,
participer et animer

Responsable des aides
Membre équipe de
groupe

Assure le suivi des dossiers CAF, MSA , BOSCH, JPA

Marlène Baumgart-Bouzat,
marlene.baumgart@orange.fr
Claire Puech
chezclaire.puech@orange.fr

Responsable des
branches
Membre équipe de
groupe

Tient à jour les inscrits aux sorties
Est en lien avec le respo d’unité de la branche
Organise le covoiturage

Natacha Roussel(lutins et loups)
natachatchoum@yahoo.fr
Magali Roquefort (éclés)
magali@roquefor.net

Responsable
pédagogique
Membre équipe de
groupe

Coordonne les équipes de respos
Est garante du bon fonctionnement des équipes
Est en lien avec les responsables d’unités et responsables du suivi de
formation

Responsable du linge et Lave le linge (couvertures, déguisements...)
des torchons
Récupère les torchons sales des week-ends
Lave et ramène des torchons propres à chaque week-end ou
mini-camp.

CamilleGonin
gonin.cam@gmail.com
José Palma Lira
jose.palmalira@laposte.net
Florence Debanc (éclés)
norbert.debanc@orange.fr
Famille Tucholski (lutins/loups)
candytu.cholski@hotmail.fr

Responsable de
l'autofinancement
Membre équipe de
groupe

Mobilise et organise une action d'autofinancement en lien avec l'équipe Cathy Cantaloube
de groupe
didier.bouchet@free.fr
Véronique Bonnet
veroniquebonnet.12@neuf.fr

Responsable des
articles de journaux

Rédige un article de journal après chaque week-end ou mini
camp et joint une photo aux correspondants

Valérie Tavernier
valerietavernier12@gmail.com

Responsable du site
Internet
Membre équipe de
groupe

Ajoute des actualités au site
Fait vivre le site

Lionel Astruc
astruc.admin@free.fr

Responsable des envois Diffuse les plaquettes par mail et par courrier
Membre équipe de
groupe

Emilie Puech
puech.emilie@gmail.com

Responsable du Comité
de gestion de Crozes
Membre équipe de
groupe

Pascal Pourcel
pourcelp@orange.fr

Réunit régulièrement le comité de gestion de Crozes
Pilote les projets
Fixe avec le comité de gestion les tarifs de location du terrain, du
matériel
Organise les visites des loueurs et gère la location avec eux

Responsable de la tonte Tond le terrain de Crozes avant les week-ends s’y déroulant
du terrain à Crozes
(septembre et mai ou juin) et avant les locations

Boris Clerc
bobos12@hotmail.fr
Pascal Pourcel
pourcelp@orange.fr

Responsable de la com’ Communique les possibilités de locations dans l’association
des locations

Pascal Pourcel
pourcelp@orange.fr
Boris Clerc
bobos12@hotmail.fr

Responsable du
matériel

Didier Bouchet
didier.bouchet@free.fr
David Mussard
mussarddavid@yahoo.fr

Organise la préparation et récupère le matériel pour les weekends
ou mini-camp avec un parent responsable par week-end
Assure la pérennité du rangement dans le local

Voici l’adresse de notre site qui sera actualisé régulièrement tout au long de l’année :
http://onet-le-chateau-rodez.ecles.fr/

Adresse de correspondance :
Carole GILBERT
16 rue du 8 mai 1945
12300 FIRMI
onet@eedf.asso.fr

Nom : ………………………… Prénom ………………………………… né le …………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..

□

souhaite bénéficier de la déduction des impôts des déplacements effectués lors des sorties

Pensez également à renvoyer la fiche sanitaire, régler la cotisation et remplir le bulletin d’adhésion si cela
n'a pas encore été fait, merci.
Merci de remplir les tableaux suivants en notant votre nom dans la case pour laquelle vous souhaitez nous aider à
faire le matériel ou les courses d’intendance durant l’année. Nous devons arriver à remplir toutes les cases. Merci
de votre participation !
Intendance

Matériel

faire les courses en fonction de la liste fournie
par les respos et amener les courses au moment
du covoiturage

aller à Crozes et prendre le matériel nécessaire
pour le week-end préalablement préparé et l'amener au moment du covoiturage puis le ramener à
Crozes à la fin du week-end

22 – 23 octobre
Week-end lutins et louveteaux

Magali Roquefort

Carole Gilbert

19 – 20 novembre
Week-end éclés

Séverine Salvador ou Marielle Puech

dates

17 – 18 - 19 décembre
Mini-camp pour tous
La liste des dates pour les prochains week-end vous sera communiquée dès que possible.

