Dossier : COMITE REGIONAL
Date : DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018

COMTE RENDU COMITE REGIONAL DU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
De 9 h 30 à 13 h :
I) Météo des camps :
Chacun(ne) des participants (tes), qu’ils soient organisateurs, directeurs ou responsables sur les camps qui
ont eu lieu dans nos groupes Bretons ont fait un retour « météo » sur les séjours de leurs structures.
Le bilan en est très positif, puisque seuls quelques petits nuages sont venus accompagner de très grands
soleils sur ce temps d’échanges et de partages.
Les camps se sont très bien passés, avec sur certains, des équipes de parents bien investies dans les montages
et démontages, mais également dans la préparation des projets. Des équipes d’animation parfois jeunes sur
certains camps, mais à part une gestion parfois plus lourde pour l’équipe de direction, les activités n’ont
pas été de moindre qualité.
On note également l’association nouvelle de certains groupes qui sont partis ensemble et qui en ont été très
satisfaits.

II) Météo de la rentrée :
Sur le même principe que pour les camps, les participants ont pu partager et échanger sur leurs projets, leurs
craintes ou leurs problématiques.
Recrutement de responsables :
La plupart des groupes reprendront leurs activités aux alentours du 22 septembre, avec pour certains
groupes Rennais un manque de responsables d’animation qui pose un problème, ce qui risque de ne pas
permettre l’arrivée de nouveaux enfants dans les groupes. Il faut prévoir une campagne de recrutement de
responsables dans beaucoup de structures, il ne faut pas hésiter à déposer des annonces dans les Bureaux
Information Jeunesse et dans tous les lieux qui accueillent étudiants et lycéens. Il faut également en parler
aux parents, qui peuvent être aussi des acteurs de recrutement dans leur entourage personnel et
professionnel.
Enrichir les équipes de groupes et remplacer les responsables de SLA :
C’est une des problématiques soulevées lors de cet échange, en effet lorsqu’une équipe change, il est
souvent difficile de mobiliser de nouveaux parents pour prendre la responsabilité d’un groupe. Le weekend Tremplin, qui a lieu tous les ans en Janvier, est un moment important en termes de formation adulte
mais également en termes de connaissance de notre mouvement. C’est pour ça qu’il faut y faire participer
des parents pour qu’ils soient en mesure de s’investir sur des missions précises dès la rentrée suivante.
Il reste la solution du binôme qui permet de prendre des responsabilités sans se sentir « seul » ou « dépassé »
dans sa fonction, cela permet aussi un tuilage entre les personnes, cela fonctionne bien dans les groupes qui
l’ont testé. Il ne faut pas oublier également que l’équipe régionale est là pour vous aider dans vos
problématiques et que les comités régionaux sont des espaces de formation mais aussi de partage pour les
élus des structures locales d’activités.

N’hésitez pas à utiliser les documents de la campagne de rentrée, disponible sur le portail et
reçu par les responsables de SLA.
http://www.eedf.fr/espace-documentaire.html

III)

Atelier participatif « Faire démocratie en association » organisé et animé par l’association Chahut

Pendant deux heures, les participants ont pu échanger et débattre ensemble sur ce thème.
Avec des petits groupes sur les thèmes suivants :
- Les conditions matérielles (temps, lieux, finances)
- Instances, groupes dans le groupe (organisation formelle et informelle)
- Répartition des rôles et des pouvoirs
- Répartition des rôles et des pouvoirs à l’échelle d’une réunion, d’un camp… (Quels moyens et outils
concrets sont mis en œuvre)
- Mobilisation et Engagements (Machine associative = ensemble de rouages et de désirs)
- Des individus déterminés socialement
Durant ces deux heures, les petits groupes ont pu partager leurs expériences et se poser des questions
mutuellement, avec en retour de nouvelles techniques, de nouveaux outils pour vivre pleinement leur
engagement associatif et mieux maîtriser les rôles et les « pouvoirs » de chacun des acteurs associatifs.
Ces ateliers ont également permis à tous, de mieux se connaitre et pour certains d’envisager des projets
communs.
Ce qui est très intéressant dans ces échanges c’est de pouvoir « mélanger » tous les acteurs associatifs dans
un même débat (organisateur, responsable de groupe, trésorier, responsable d’animation, membre de
l’équipe régionale).

De 14 h à 16 h 30 :
IV)La vie institutionnelle :
L’équipe régionale a pour but de réunir les groupes Bretons pour faciliter la vie régionale au sein des
groupes et entre les groupes. Avec des rendez-vous tout au long de l’année, comme ce comité régional et
les deux autres dans l’année, le congrès régional, le week-end Tremplin, la préparation à l’AG etc.…. Ces
dates jalonnent l’année des équipes de la Région.
Il y a également le travail fait par le pôle formation et pédagogie (DSF, BAFAS, Formation de formateurs)
La vie institutionnelle a lieu aussi au sein des groupes (APL, réunions d’équipes)

Petits rappels sur la vie institutionnelle
L’Assemblée Plénière Locale :
L’échange porte sur l’organisation et la tenue de l’APL, et notamment sur la nécessité de combiner les
aspects conviviaux et les obligations institutionnelles, qu’il faut inclure de la façon la plus légère possible.
L’APL doit avoir lieu entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018.
Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur l’espace documentaire EEDF. Consultez le lien
suivant : http://www.eedf.fr/espace-documentaire/documents/255/l-assemblee-pleniere-locale-(apl).html
Voir aussi le diaporama joint à ce compte-rendu (attention, celui qui est en ligne comporte une erreur sur la
personne à qui renvoyer le compte-rendu). Une fiche qui résume les informations incontournables est
également jointe.
Le pôle pédagogique et formation peut être convié à votre APL, ce qui lui permet de présenter ses activités de soutien
aux groupes. Si l’ordre du jour ne le permet pas, ou si la date ne convient pas, vous pouvez leur proposer de venir à
un conseil de groupe

Congrès régional
Le congrès (organe décisionnel de la région) aura lieu les 2 et 3 mars 2019. Tous les adhérents de plus de
16 ans y sont conviés et peuvent y voter. C’est un lieu de débat, de prise de décision pour l’année régionale.
Le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport financier y sont votés. On y élit le Responsable
Régional, le Trésorier Régional, les membres de l’équipe, ainsi que les délégués régionaux à l’Assemblée
Générale.
Durant ces deux journées, on y définit également le Plan d’Action Régional pour l’année à venir, avec ses
priorités. Chaque SLA présente valide ainsi les décisions prises pour la Région et les groupes lors de cette
instance.
C’est enfin un moment convivial avec des temps informels qui permettent de se rencontrer et de s’amuser.

APPEL A CANDIDATURE :
Le congrès est préparé et animé par l’équipe régionale mais peut être « porté » par une SLA en ce qui
concerne l’organisation matérielle (hébergement, repas, réunions, …) Ce travail peut être une opportunité
à la fois pour souder une équipe de groupe, et pour l’associer à la réalité régionale.

Les groupes qui sont intéressés pour accueillir notre prochain congrès doivent se
manifester auprès de la permanence régionale avant le 15 décembre prochain.
Les comités régionaux :
Ils ont lieu 3 fois dans l’année. Ce sont des temps d’information, de formation et de rencontres qui
permettent aux SLA de se connaître, de partager des pratiques mais également d’organiser des projets
communs.

IMPORTANT : La validation des camps en 2019
Cette année, l’équipe régionale a choisi de mettre en place une nouvelle procédure, plus adaptée à la réalité
et aux besoins des SLA.
A partir du mois de Janvier, la préparation des camps sera accompagnée par l’équipe régionale, via le Pôle
Camps, avec la mise en place d’un tableau collaboratif en ligne dans lequel vous déposerez à mesure de
leur avancée, les éléments d’information sur les projets : lieux et dates de camps, projet pédagogique,
équipe d’animation et directeur.trice, budget.
En cas de difficulté, le pôle camps pourra travailler avec vous sur les améliorations à apporter pour la
réussite de vos projets et leur validation.
Un week-end Tremplin « Formation camps » sera organisé les 30 et 31 mars 2019, auquel seront conviés
organisateurs et directeurs, et toute personne qui se sent concernée. Ce sera l’occasion de faire avancer de
façon collaborative les projets encore inachevés, en partage d’expériences et d’expertise.
Ensuite, les SLA travailleront avec le soutien du pôle sur la finalisation des dossiers

Date de dépôt définitif : le 12 mai 2019
L’équipe régionale, après examen des dossiers, pourra alors les valider avant la date butoir nationale.

V) Pièces jointes :
✓ Calendrier régional
✓ Fiche « préparer l’APL »

