CR conseil de groupe Loups Blancs 12/09/18
Présents : Paul, Sandra, Raoul, Emmanuelle, Anaïs, Maëlis, Sarah, Louan, Sioban,Charlotte,
Fabienne, Rico, Quentin, Louise, Annick, Morgane, Isa.

Point sur les clans Aînés.
Les Aînés 'Les Sucres libres' de l'année dernière, suivis par Théo, partent chez les Plumes
d'eau (à confirmer prochainement par Plume d'eau). Leur nouvelle référente est Meije,
respons plume d'eau.
Des Argonautes, 9 jeunes, sont motivés pour devenir Aînés Loups Blancs. La formation de
ce groupe doit auparavant être actée et coordonnée par le pôle péda et formation de la
région, la réponse est imminente.
Leur Respons référente serait Sarah (nouvelle respons éducatrice spécialisée). Elle souhaite
être en binome avec un(e) autre respons (recherche active en cours)
Anaïs lui apportera un soutien pédagogique et Meije aussi.
Plusieurs envies de projets ont été émises par Quentin et Louise qui font partie du groupe
de jeunes. Notamment des envies de créer des WE entre différentes branches Aînées.

Point Respons
Pour le moment l'équipe se compose de 8 respons + 1 référente aîné + 1 aide respons:
Anaïs, Siobhan, Marie, Sarah, Claire (sur le début d'année) → ont le BAFA ou équivalence.
Hippolyte, Mailys, Sève, Louan→pas le BAFA (ou équiv) mais sont en cours de formation.
Zoé en aide animatrice qui aura 17 ans en janvier 2019.
Les Loups Blancs s'engagent à payer 1 formation dans l'année aux respons.
D'autres personnes intéressées mais pas encore confirmation: Charlotte, Kevin...
Pour la première déclaration Jeunesse et Sport, seront déclarés: Anaïs, Claire, Siobhan,
Marie (entant qu'animateur diplômés BAFA), Mailys, Hippolyte, Sève et Louan (animateur
non BAFA) et Zoé entant qu'aide animatrice (non comptée dans le taux d'encadrement
avant ses 17 ans)
Nous souhaitons considérer que nous avons une équipe de 6 respons (au lieu de 8), pour
anticiper sur d'éventuelles absences, maladies ou examens des respons. La réglementation
est d' 1 animateur pour 12 enfants. Mais L'idéal serait 1 pour 8 (ou 1 pour 6 pour les
lutins). à revoir.
Ils se revoient tous très prochainement avec Rico et Sarah pour savoir quelle branche ils
aimeraient animer et réfléchir à leur projet pédagogique.
NB: Les nouveaux respons doivent tous faire passer à Anaïs une photocopie de leur carte
d'identité.

Inscriptions
Isa propose de continuer les inscriptions de toutes les branches.

Elle propose également que le 1er WE soit un we découverte et que les enfants décident à
l'issu du we si ils s'engagent pour l'année (délais d'une semaine de réflexion). Le w-e sera
néanmoins payant: 30 euros, pour ceux qui ne voudraient pas continuer.
Le Tarif annuel est de 175 Euros.
Et l'adhésion en fonction du Quotien Famillial
Date limite d'inscription: 3 octobre

Planning des Week End:
Les WE LOUPS BLANCS (lutins, louveteaux, éclés) :
•
•
•
•
•
•
•
•

10 -11 NOV : au Bec Rond (we découverte)
1 et 2 DEC : Lieu à déterminer (Bec Rond disponible)
19-20 JANV : au Bec Rond
3 FEV : Lieu à déterminer
16-17 MARS : Bec Rond (sous réserve)
Les WE AVRIL ET MAI seront calés plus tard...
we RALU-RALOU RAID du 30 MAI au 2 JUIN OU du 8 JUIN AU 10 JUIN (la Région
n'a pas encore fixé la date). On peut sonder les repons pour connaître leurs dispo
sur ces deux week-ends.

DATE de l‘APL
(Assemblée Plénière Locale = équivalent de l‘AG pour une association classique)
La date retenue est celle du 14 octobre. L‘horaire (voir la date) reste à confirmer en
fonction de la disponibilité de l‘équipe régionale. Une petite équipe se propose pour
préparer ce temps important et le rendre sympathique.
DATES des CONSEILS DE GROUPE:
•
•
•
•
•
•

3 octobre 20h
18 octobre 20h
15 novembre 20h
11 décembre 20h
24 janvier 20h
les autres seront calés plus tard

La présence des parents est nécéssaire au bon déroulement de l'année, nous devons tous et
toutes donner du temps à la préparation des w-e et à l'organisation du groupe Loups
Blancs.

PLANNING des ACTIVITÉS RÉGIONALES ou NATIONALES des ÉCLAIREURS ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 sept : w-e accueil et formation des Respons intergroupes organisé au Bec Rond
13-14 oct, 8-9 déc, 2-3 fév, 9-10 mars plus une journée en avril pas encore fixée:
Formation DSF (Directeur du Scoutisme Français)
21-28 octobre : Formation BAFA théorique à Kerva (Lorient)
du 22 au 26 oct : 'Cap éclés' : à destination des éclés de plus de 13 ans (à Bécour
dans l'Aveyron).
29 oct- 2 nov: AINES'R'G : Rassemblement des Aînés.
1-2 déc : Formation de Formateurs et we international ( pour Respons de groupes
et référents Aînés.)
12-13 janv : WE Tremplin Région pour respons et parents (très intéressant pour les
parents en savoir plus...) au Bec Rond (sous réserve)
3 fév: Comité régional
2-3 mars: Congrès
30-31 mars : WE Tremplin Région 'spécial camps' pour les directeurs et respons,
ouvert aussi aux parents, obligatoire pour organisateur et directeur de camp
14-21 avril: Stage BAFA 1 et BAFA 3
18 mai: journée ASF (pour passer équivalence BAFA dans le scoutisme)
25-26 mai : Nuit de la belle étoile (national)
26 mai : comité régional, prépa AG nationale
15-16 juin : AG Nationale
Mai ou juin : RALU RALOU RAID

