Rapport d'activité du Groupe Jean Marrec des Eclaireuses et
Eclaireurs de France pour l'année 2016-2017.
Nombre d'adhérents :
Il y avait 74 inscrits sur les listes du groupe cette année. Ce chiffre englobe bien-sûr tous les enfants
inscrits à l'année mais aussi les inscriptions au camp d'été seulement, les adultes qui œuvrent au
fonctionnement du groupe, membres de l'équipe de groupe et encadrants.
Ce chiffre se décompose en :






12 pour l'équipe de groupe
9 pour la ronde (lutins)
31 pour le cercle (louveteaux)
18 pour l'unité éclé
4 pour les aînés

Une particularité de notre groupe est l'intégration des aînés à l'équipe d'animation et de vie
quotidienne des activités pour alléger les respons qui ne sont pas très nombreux.

Activités :
Voici les activités organisées cette année :






7 des 8 week-ends programmés à Argol (Un a été annulé pour cause de météo)
Deux journées ont eu lieu aux Ateliers des Capucins à Brest (en septembre pour les
inscriptions et en février pour un pique-nique avec les parents et une préparation des explos
pour les éclés)
Un mini-camp de trois jours a eu lieu pendant les vacances de Printemps avec l'explo pour les
éclés.
Deux camps d'été ont été proposés aux enfants.
o Camp "Vis mon camp" à Saint Philbert du Peuple (49) :
 10 lutins-louveteaux ont participé à ce camp organisé par le groupe de
Nantes ainsi que 2 de nos respons.
o Camps "Eclés" à Bécours (Aveyron) sous notre responsabilité
 17 éclés de Brest ont participé à ce camp ainsi que Tanguy comme directeur,
1 respons et nos 4 aînés (comme aide de camp)
 15 éclés du groupe rennais Montaigne avec 2 respons
 9 éclés du groupe de Nantes (initiateur du camp) avec 2 respons et une
aînée.
Le camp s'est déroulé sans incident majeur et sans frais imprévu. Le car était plein à
l'aller et au retour, ce qui nous a permis de dégager un peu d'excédent sur le budget
du camp et d'en reverser une partie à Nantes pour combler un peu du déficit de St
Philbert.

Quelques remarques sur ce camp :






Il a manqué un véhicule permanent sur le camp. (Bécours étant un grand
centre, les respons ont emprunté des voitures sur place mais ce ne sera pas
toujours possible)
Le taux d'encadrement "toutes compétences" était trop faible. J'entends par
encadrement "toutes compétence" les encadrants majeurs, BAFA, PSC1,
ayant le permis et des expériences d'encadrement)
A Bécours, nous avons bénéficié du travail des adultes du groupe de Bègles
pour l'intendance. Sans l'investissement de parents pour l'intendance, les
camps ne sont pas réalisables.

