Groupe de Castres, les roches grises, 04 Novembre 2016
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Un projet, une nouvelle
équipe, un appel à
candidature
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Un Projet

Les EEDF de Castres se renouvellent

Suite aux rencontres entre parents, responsables, ainés et des personnes ressources, le groupe
a défini un projet qui se décline selon les trois objectifs suivants:
 METTRE EN OEUVRE UNE PEDAGOGIE DE QUALITE
 S' OUVRIR, GRANDIR
 VIVRE SEREINEMENT SON ENGAGEMENT DANS LE GROUPE

Les EEDF, un mouvement éducatif pour les jeunes fondé sur le volontariat, à caractère non politique ouvert à tous sans distinction d’origine ni de
croyance. Son but : contribuer par l’éducation à la formation de citoyens libres, responsables, solidaire et engagé en les aidant à développer leur
potentiel physique, intellectuels et sociaux. C’est une méthode éducative fondée sur l’engagement., l’éducation par l’action., la vie en petits groupes., des
programmes attractifs et progressifs.
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Un projet participatif et coopératif

Mettre en place une gouvernance horizontale
Partager les missions du responsable de groupe au sein
d’un collège
Favoriser l'entraide, la coopération et la participation
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Veille –
Transition

UN ORGANIGRAMME

écologique

Parents
référents

Responsable
de groupe
Responsable
des adhésions

Le groupe fonctionne avec un
responsable de groupe élu, un
trésorier et une équipe de groupe
qui se réunissent régulièrement
Délégué(e)
Secrétaire
pour faire vivre et décider des
à l’AG
projets. Ils sont élus lors de l’APL
EEDF CASTRES
du groupe local qui élit également
les délégués à l’AG. Le groupe local
fait partie de la région et de
Responsable
Responsable
l’association. Il existe aussi des
de la glène
de formation
centres permanents et des
services vacances. L’association,
membre du Scoutisme Français est
Directeur(trice)
adhérente à l’AMGE et l’OMMS. »
Trésorier(e)
pédagogique
Responsable
matériel
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Les missions soumises au vote lors de l’APL
Rôles

Taches

Responsable de groupe

Responsabilité juridique - gestion et animation du groupe représentation devant les partenaires -recherche de
financement et subventions - garant du projet - Participe
aux différents temps démocratiques de la région (Comité
Départemental et Congres

Trésorier

Aide à faire des budgets adaptés aux projets (branches,
projet quelconque, camp) – Contrôle et évalue la compta
(chaque branche tient un carnet de compta) – faire un
budget prévisionnel, en lien avec le RU et le responsable de
groupe (en janvier), un bilan intermédiaire (en juin), un bilan
final (en janvier)

Délégué(e) à l’AG Nationale des EEDF

Représentation du groupe de Castres
Promotion et valorisation des activités du Groupe de Castres
Participation à l’AG Nationale
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Les autres missions non soumises aux votes lors de l’APL
Rôles

Tache

Secrétaire

Gérer des listes de diffusion (parents, RU,
respos, équipe de groupe) – rédiger et
diffuser les nouvelles aux adhérents et
partenaires (associations locales) – mise à jour
du site internet – diffusion des compte-rendu
des réunions (qui seront écrits par des
personnes différentes à tour de rôle) –
diffusion du calendrier annuel du groupe
(après construction a la rentrée)

Directrice pédagogique
Responsable formation

Suivi et accompagnement des responsables
en lien avec la région
Planifier et coordonner l'activité de l'équipe
de responsables
Information et suivi des formations
Offre des formations aux responsables
d’animation

Responsable

Nommée : Aurélie Assens
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Les autres missions non soumises aux votes lors de l’APL
Rôles

Tache

Responsable

Responsable des adhésions

Rentrer les adhésions sur un logiciel national
Relancer dans les branches les inscriptions
administratives, rentrer en contact direct
avec les parents, les respos pour aider à
l'inscription.
Détient le fichier des adhérents officiels du
groupe.
Présentation de l'association, du groupe, du
fonctionnement, des activités et des espaces
de participation : valeurs, objectifs,
engagement, sens.

Nommées : Agnès Pain –
Christine Bourdalle

Responsable matériel

Il est responsable des clefs du local matos ;
Il est garant du matériel du groupe (listing,
rangement, entretien, bonne utilisation).

Responsable de la glène

Gérer la glène - Location pour les camps ou
autres manifestations – Responsable de
l’entretien du parc.

Parents référents
Transition écologique

Lien entre les parents et les branches;
Animation et organisation d évènements.
Animation de débats sur le thème de
l’écologie;
Veille et sensibilisation pour faire changer les
comportements (déchet, déplacement …)

Nommé: Serge Clanet
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Avec votre participation

L'APL(Assemblée Plénière) aura lieu à
la fin du Week-end commun à la
Glène le dimanche 27 novembre
 accueil des parents à 10h30
 début APL a 11H
Prévoir un repas partagé
Les enfants seront pris en charge par
les ainés pendant APL

Vous pouvez envoyer votre candidature
pour les postes de responsable de groupe,
trésorier(e), délégué(e) à l’AG et les autres
postes définis sur les pages 6 et 7 à :
- Christian Pillard : christian.pillard@sfr.fr
- Aurélie Assens :aurelie.assens@yahoo.fr
Tél Christian: 06 52 95 72 51
Tél Aurélie: 06 14 27 55 60

