Conseil de groupe le Vendredi 14 septembre 20 HEURES
RV au local de QUELMER , Maison du passeur
Ines, Natacha, Francoise, Jean Pierre Le Bourhis, Nathan, Juliette, Anaïs Dutot, Agnes Contin, Nadine
Manach, Martine DG (trésorière), François STEPHANT (responsable d unité)
Respons : Nathan, Juliette, Maelys, Benoit
Visite du terrain,
Une convention a été faite par le notaire de la propriétaire. C’est ok pour faire du feu, vu avec l’adjoint au
maire à la sécurité, la police municipale, les chasseurs seront prévenus du calendrier des we.
Les respons ont fait un fabuleux travail de débroussaillage pendant 6 jours, ce terrain remotive les respons.
Le terrain va surtout servir pour le campement de la branche éclè, les sorties des louveteaux. On peut faire
des constructions en non dur
Bilan du Forum des associations Laecum
Forum des sports et forum des associations en même temps. Emplacement pas terrible, avec des
associations du 3 éme age, Pourquoi ne pas être dehors avec la SNSM , monter une tente….
Plusieurs respons présents toute la journée. Potentiellement interéssés : 7 louveteaux , 6 écles, une respons.
François en a profité pour rencontrer les élus.
- Les respons, répartition par branche
Journée respons le lendemain de ce conseil de groupe,
Lvtx : Philomène Responsable d’unité (RU), Zélie, Mathis (peut faire le BAFA en fev 2019), Maelys
Ecles : Benoit RU, Juliette, Nathan, César. Juliette et Benoit doivent passer leur approfondissement
Aines : Jean Baptiste, ça serait bien de trouver un autre respons sur le long terme
Yves Rohou a demandé un financement pour faire son BAFA
Directeur pédagogique : Hervé Douillard
Les enfants : répartition par branche,
Maximum d’enfants : 20/24 lvtx lutins, 24 éclé, 6 Jeunes Ainés,
Lancer un sondage avant le we de rentrée pour avoir une idée du nombre.
- Ebauche de calendrier,
Conseil de groupe le vendredi 5 octobre (voir Cap CE, Cap respons)
CAP CE, Cap respons du lundi 22 au 26 octobre, au centre national des EEDF à Bécours, 120€ a minima+
transport
- Inscriptions et rentrée :
Branche éclaireurs-ses : 10 h inscription jusque 11 H le samedi, avec pinic Retour 16H30, au terrain
Samedi Agnes, Francoise, Ines
Branche louveteaux-vettes, lutins-es de 10 à 11H, sortie 11h- 17 H
Dimanche Natacha, Martine, Francois pour discuter avec les parents un trosiéme ?
Martine fait les photocopies avant et les donne à Agnès,
Nous ferons une soirée inscription avec l équipe de groupe pour finaliser les inscriptions.
Martine fera des panneaux pour les journées d’ inscription pour inciter les parents à s’engager. : « Engagezvous pour l’intendance, être responsable d’unité, trésorier, binômes assurés ! «
Avis de recherche : Porte manteaux, 3 passoires inox, balai brosse, 5 balayettes, tarières, 1 1ou 2 gaz à deux
feux,
Donne baby foot
- Les postes/fonctions/taches à pourvoir/organigramme

Nadine Manach referente, aines
Refaire binomes parents/respons pour courses…..
François Stephant responsable d’unité devra passer la main en novembre 2018, ne pourra être réélu
Idem pour Martine Durand-Gasselin, trésorière
- questions diverses
Retrospectives des camps Rower, Maros, camp d’été : pendant l APL en novembre
La convention de mise à disposition du local arrive à échéance en 2108, nous devons la resigner avec la
mairie
Il faut trouver un moyen d avoir une clef pour les respons, via un coffre dans le mur ?
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