Compte rendu de la réunion du 22 septembre 2018
présents : 22 personnes
état des effectifs du groupe (en fonction de ce que les participants ont annoncé) :
7 ou 8 lutins ; 12 louveteaux ; 12 éclés ;
d'autres devraient s'ajouter à ce nombre ;
équipe de responsables : Julie, Basil et Eugénie qui sont en cours de formation
Cathy (salarié de l'association) va les aider à construire le Projet Pédagogique de l'année
Tanguy souhaite poursuivre avec le groupe; Marin (ancien respons et plus....) souhaite intégrer le groupe
local et participer à sa vie.
Si vous connaissez des jeunes qui souhaitent passer le BAFA et s'impliquer, leur dire de s'adresser à Cathy ;
Organisation de l'année : toujours des week end sur un terrain ;
premier week end se fera sur le terrain d'Argol : date 13/14 octobre ;
les animateurs en cours de formation et obligatoirement quelqu'un de formé (soit Tanguy, soit Cathy, soit
autre)
Choix du terrain pour l'année :
• pour le moment proposition d'échange de terrain celui d'Argol contre un autre avec la communauté de
communes d'Argol, mais pas encore de terrain en vue...
• éventuellement camping de Lampaul Plouarzel, seul bémol il faudra tout démonter pour l'été (pas
d'installations fixes)
• contact pris avec Brest Métropole pour retrouver un local pour le groupe, dossier en cours à suivre
Autres dates de week end prévues :
• 17-18 novembre
• 15-16 décembre
Pour les menus : Marjolaine se propose de les faire
Pour les courses : Mathieu est d'accord pour les faire
Pour les goûters : Fred et Frédérique proposent de renouveler ce qu'ils faisaient avant (crèmes, gâteaux,
crêpes...)
Pour l'organisation du co-voiturage au départ de Brest : IL FAUT QUE QUELQU'UN SE PROPOSE !!!
pour le prochain wd : on demande volontaire pour organisation du covoiturage, s’adresser à MarieAnnick
Cotisations pour l'année : 240 pour les éclés, 220 pour les lutins louveteaux ;
Adhésion aux éclés : en plus de la cotisation et dépendante des revenus ;

Marie-Annick a mis le mini site des Éclés à jour :
Document à télécharger pour le dossier d’inscription
Information sur l'agenda des dates de wd et aussi le dates concernant la vie des autres groupes et de la
Région
A venir :
• APL du groupe programmée le 12 octobre 2018 à 19h30
• bilan activités
• bilan financier
• élection de l'équipe de groupe
• 1 vote par enfant inscrit

