Compte-rendu Equipe de groupe
7 septembre 2018
Présents : José, Pascal, Corinne, Erwan, Emilie, Claire, Oumhanie, Camille, Auriane, Leslie
Excusée : Marlène
Ordre du jour :
 Bilan de l’été
 APL
 Organisation année : respo, responsabilités, dates…
 Matériel à louer et Crozes
 Ainés
 Passage des branches
 Camp d’été 2019
Bilan de l’été :
Il y avait des poux au retour du camp. Il faudrait vérifier au tout début du camp et traiter si besoin au
début du camp.
Moustiques et chaleur !
Sentiment d’un enfant loup : pas assez de déguisements des respos. Sentiment d’avoir à se dépêcher
souvent.
Le camp lutin a démarré une semaine avant la fin du camp et les respos ont trouvé dur de se projeter
par exemple sur le rangement dès le début de leur camp. Le lieu était mal pensé car au milieu des
déplacements des autres équipes. Sinon super camp lutin ! Super équipe et super groupe d’enfants.
De façon générale les équipes ont vécu chacune un très bon camp, mais peu d’interaction entre les
branches.
Super camp pour l’équipe intendance ! Super intendance : quantité, variété, gestion des régimes…
erreur sur l’ambition maintenue à deux au début du camp.
La logistique prend beaucoup de temps. Les douches étaient géniales !
L’équipe de direction était solide mais les équipes respos jeunes n’ont pas permis d’aller aussi loin
que les envies des directeurs.
Les équipes ont assuré sur la gestion de la chaleur : chapeaux, boire…
A ce jour, le bilan financier n’est pas finalisé.
José voit avec Lélia pour savoir si elle se charge de faire un montage photos.
Un bémol sur la préparation du camp : difficulté de réunir les équipes et de se coordonner.
Il faudrait mettre en place un fonctionnement d’année qui sera remis en place à l’identique au camp
d’été (règles de vie, services, conseil, attitudes éducatives…). Le camp doit être l’aboutissement du
camp.
On a été visité par la DDSCPP et la visite s’est bien passée.
Passage de branches :
Ceux qui sont nés en 2012 passent lutins : cela représenterait 3 lutins avant inscriptions nouvelles
Ceux qui sont nés en 2010 passent loups : cela représenterait une dizaine de loups
Ceux qui sont nés en 2007 passent éclés : cela représenterait une vingtaine d’éclés
Ceux qui sont nés en 2003 passent ainés : cela représenterait 8 ainés
Nés en 2004 : 10
On propose aux jeunes nés en 2004 de passer ainés en septembre.

Organisation année : respo, responsabilités, dates… :
Un nouveau respo nous a contacté pour passer son stage BAFD. José lui a proposé de venir à l’APL. Il
ne pourra pas assurer les WE.
Clara veut refaire le camp d’été mais pas les WE.
Il faudrait peut-être recontacter des anciens ainés pour être respo. Thomas Prouteau, Sylvain
Duranton, Clara Bouchet, Louis Faivre Rampan. Oumhanie les appelle.
Leslie travaille tous les samedis jusqu’à 19h, c’est donc compliqué pour les we. Elle souhaite faire le
camp d’été. Elle peut être en lien avec l’AFEV pour recruter des respos.
Auriane ne peut pas faire le camp d’été. Elle peut faire les WE. A partir de mars, elle n’est plus
disponible.
Camille ne se positionne pas. Elle ne sait pas non plus si elle pourra faire le camp d’été et si elle aura
envie.
Oumhanie peut s’engager jusqu’en décembre et ensuite, elle ne sait pas ce qu’elle fera. Elle saura le
jour de l’APL. Elle n’est pas disponible sur les we.
Agnès fera le camp d’été normalement. A partir de janvier elle sera disponible pour les WE.
On ne sait pas pour Juliette.
José va proposer à 3 ou 4 personnes pour être respo. Mais il n’y a aucune certitude.
Présence le 30 septembre : Leslie, Auriane, Camille. Vérifier Agnès, Clara.
Leslie et José voient comment entrer dans la Fac et les lycées. Ils pourront intervenir ensuite.
A ce jour, on peut planifier l’APL, 21-22-23 octobre, 3-4-5 janvier mini camp noël avec SAM à
Bécours.
Le lieu d’octobre ne doit pas être loin pour faciliter la venue des respos.
Natacha propose d’aider aux réunions et de venir une demi-journée pendant les we.
Forum des associations organisé par associa’tisse les 19 et 20 octobre 2018. Il faut se renseigner.
Auriane envoie le contact à José.
Natacha, Leslie et Auriane se calent le vendredi 21 septembre pour organiser le travail et le
fonctionnement de l’équipe. Avant, Oumhanie envoie une liste du rôle de responsable d’unité.
Ainés : possibilité d’assurer pour Oumhanie et Camille les 27-28 octobre 2018 et peut être 3-4-5
janvier.
Lindsay : n’est plus disponible.
APL :
Camille cherche les photos du camp et récupère le vidéoprojecteur d’Oumhanie et de l’ordi. Erwan
amène son ordi au cas où.
Le matin : rdv 10h :
 visionnage des photos du camp,
 bilan camp (Camille, José ou Clara, José ou Agnès, José)
 bilan année (Agnès ou Claire),
 bilan financier (Claire)
 présentation groupe local, échelon régional, national (Marlène)
 présentation des équipes et projet d’année (José)
12h : auberge espagnole.
14h :
 adhésion et déplacement des parents (Erwan et Claire)
 intendance et matériel et rangement du lieu we (Claire)
 intervention régionale
 répartition des rôles de l’équipe de groupe
 élections : équipe de groupe, trésorier et délégué AG
 questions diverses

Rôles équipe de groupe :
o Resp de groupe
o Trésorier
o Resp adhésion
o Recherche lieux
o Fête du jeu
o Aides
o Prestation service CAF
o Responsable du covoiturage
o Gestion administrative des we et accueil départ we (papiers, chèques)
o Responsable pédagogique
o Linge, torchons
o Autofinancement
o Réservation de salles de réunion
o Articles de journaux
o Site internet
o Envois
o Comité gestion Crozes
o Tonte terrain
o Gestion des locations
o Matériel
o Camp d’été
o TAM
Invitation à l’APL part dans la semaine prochaine : faire un mail, passage des branches, proposition
ainés, doc responsabilités, bulletin adhésion, fiche sanitaire, invitation avec programme journée.
José prépare le mail et Claire prépare les docs.
Matériel à louer et Crozes :
Pascal retrouve les tarifs de location des rouchies. Pascal fait passer à Lionel les tarifs à mettre sur le
site.
On augmente le tarif de Crozes à 3€ par /j/enfant. L’ajouter sur le site.
La signature chez le notaire pour régulariser notre situation sur le cadastre est encore en cours et est
géré par le siège national.
Pascal a communiqué à Pierre Boulanger (salarié national) les devis pour l’extension du bâtiment. Les
devis s’élèveraient à 5000€ avec matériaux et main d’œuvre (on s’engagerait à faire le toit).
Pascal fait la demande de dépense à Fred.
M. Géraud peut récupérer des colonnes de douches et des plateaux. On lui demande 10 colonnes de
douches et 125 plateaux.
Camp d’été 2019 :
Il y aura un rassemblement régional à Bécours du 21 au 26 juillet.
On campe à La Blaquière. Camille a pré-réservé. 4€ par jour par personne.
Du 9 au 21 pour les éclés
Du 13 au 21 pour les loups et lutins
On aimerait camper seul mais on a des problèmes de respos et de direction. On réfléchit.

Prochaine équipe de groupe :
Vendredi 16 novembre à 20h (avant pour manger pour ceux qui veulent)

