Compte rendu de la réunion du 24 avril 2017
Relevé des discussions :
Bilan du mini camp :
Le mini camp s’est déroulé sans problème majeur. Les équipages ont été très bien accueillis dans
leurs différents hébergements et les petits ennuis mineurs (problème de magasin fermé pour un
équipage et problème de cuisson du riz pour l’autre) ont été source d’apprentissage pour tous.
Concernant le camp des lutins louveteaux, il a été question de dissocier, pendant certaines périodes,
les lutins des louveteaux pour permettre aux plus petits d’avoir plus de temps de repos. (Temps de
repos (sieste) durant les après-midi et veillée moins longue)

Point sur Argol :
Le site d’Argol a été nettoyé après la tempête ZEUS. Tous les arbres et branches tombés ou en
équilibre ont été sécurisés et seule l’évacuation du bois après séchage reste à faire.
La vanne éclatée par le gel a été remplacée.
La rouchy du haut a été démontée et les barres tordues ont été redressées. Certaines toiles latérales
doivent être réparées ou remplacées avant l’été.
Le toit du local cuisine a été dégagé et en partie nettoyé laissant apparaître des plaques d’Everit en
mauvais état. Les trous les plus gros ont été sommairement rebouchés.
La cuisine, l’intendance, et les frigos ont été décapés.
L’achat d’un container a été décidé pour entreposer le matériel du groupe de Brest.
Préparation du camp d’été :
Le transport se fera en car.
Départ de Brest en car pour tous les enfants le dimanche 9 juillet dans l’après-midi. Camp temporaire
à Nantes pour la nuit du 9 au 10 juillet (terrain à prévoir : camping ou terrain sur Nantes)
Départ des lutins-louveteaux pour Saint Philbert du Peuple avec les louveteaux de Nantes.
Départ des éclaireurs avec ceux de Nantes et de Rennes avec le car de Brest pour Bécours
A Bécours, l’intendance est assurée pour l’ensemble des camps par l’organisation de Bécours. Il n’est
a priori pas nécessaire d’avoir un véhicule. Pour les cas d’urgence, il y aura des véhicules sur site en
cas de nécessité.
Le groupe de Brest fournira :
-

une tente infirmerie,
une tente réunion respons (Siblet)
Une malle outillage
Des toits de patrouille pour faire des abris et des coins de pat
Une patrouille par équipage brestois
Une malle d’équipage par équipage brestois

Il faudra prévoir la location de perches et croutes avec l’organisation de Bécours.
Le retour des éclaireurs se fera en une seule étape, les brestois arriveront dans la nuit sur Brest.
Le retour des lutins-louveteaux se fera en covoiturage par les parents présents au démontage du
camp avec éventuellement location d’un minibus.
Marie-Annick se charge de demander des moyens de paiement pour Tanguy sur place.
Sophie se charge de trouver un car et de contacter Amanda.
Bernard se charge du dossier de validation du camp, du dossier de rémunération de Tanguy.
Tanguy se charge de la déclaration TAM du camp.
Les respons se chargent de faire l’inventaire des tentes et du matériel
Positionnement des aides-respons :
Basile ayant participé au camp louveteaux peut aider à l’encadrement. Il nous paraît souhaitable
dans ce cas qu’il aille sur le camp des louveteaux.
Julie peut aussi encadrer sur Bécours ou Saint Philbert du Peuple.
Point sur le regroupement des éclaireurs et des lutins louveteaux de la région :
Le regroupement des lutin-louveteaux nous paraît trop éloigné de Brest pour que nous y participions.
Un camp « classique » sur Argol sera organisé les jeudi 25 et vendredi 26 mai.
Le regroupement des Eclés à Redon du 25 au 27 mai sera proposé à nos éclaireurs. La mise en place
se fera à la prochaine réunion.
Weekend convivial
Un weekend convivial avec les familles sera organisé à Argol lors du dernier weekend de l’année (le
11-12 juin). Toutes les idées d’activités et d’animations pour les adultes sont les bienvenues.
Prochaine réunion le 15 mai

