CG du 4/06/18 à la perm’
Présents : Emmanuelle, Sandra, Annick, Isabelle, Morgane, Fabienne, Paul
Qui est légitime pour participer à cette réunion ?
A priori, il faut envoyer à tous les parents qui ont participé cette année et au camp (sauf
peut-être à ceux qui ont demandé explicitement à ne plus recevoir d’infos.
Sandra précise l’ordre du jour :
Interne à LB
•

Retour Anaïs

•

Gestion demande de prêt LB

•

Inscription et ce qui reste à faire pour le camp

•

Gestion boîte mail + circulation des infos + responsabilités

•

Qui a les clés de la perm + drive

•

Nb de respons’ + fonction de directeur

Comité de coordo
•

Recrutement des respons’

•

Orga de la rentrée (journée d’accueil et tarification)

•

Création des clans aînés

•

Fête du Bec Rond

•

Résa du Bec pour les groupes

•

Recrutement de services civique (proposition du CG du Bec)

•

Évolution du Bec (formation, …)

Interne à LB
Retour Anaïs + Inscriptions et ce qui reste à faire pour le camp
Super positive, équipe sympa, projet péda, … Terrain un peu petit
Projet péda très bien écrit et qui pointe un certain nombre des manquements identifiés sur
les derniers camps LB. Demander à Clément si on peut le communiquer au parents.
Si possible besoin d’un renfort sur la branche Éclés d’un respons’ (BAFA) supplémentaire.
Envoyer une liste des participants (avec genre)

Transport : besoin de parents accompagnateur à l’aller (2) et sûrement au retour (voir avec
Anaïs et Zoé). Voir pour la possibilité d’emmener 2 malles d’équipage (à envoyer avant ?
Possibilité de voir avec les argos qui partent dans le même coin sur les mêmes dates).
Bagage : Valise (80x50x30 ; 20kg) Bagage à main (42x30x18 ; 7kg) 9€ si dépassement.
Ce qui manque :
•

copie de la pièce d’identité pour le bus

•

certificat d’aptitude à la baignade en eau vive (??)

Proposer une réunion d’info pour les parents : à quelle date.

Gestion des demandes de prêt
Demande des argos + Éclés qui organisent une formation
Anaïs OK pour gérer l’enlèvement et la réception du matériel
Isabelle regarde dans les archives pour voir ce qui avait été décidé.

Qui a les clés de la perm + drive ?
Isa envoie la liste des possesseurs de clés.
Appeler François et David pour savoir s’il a des clés + codes du drive (Paul)

Gestion boîte mail + circulation des infos + responsabilités
Sandra a vu Fred : son fils fait le camp PdO (pas du tout sur de revenir chez LB) → plus
logique de reprendre la gestion du mail.
Hypothèse : ne pas ouvrir de branches lutin l’an prochain (faute de respons’)
Rico ne souhaite plus être référent LB pour les contacts extérieurs
Isa : Besoin d’identifier un parent « organisateur » du camp de cet été + envoi d’un doodle
pour la rentrée
Paul prend la gestion de la boite mail et du drive. Contacter Fred.
Quid du blog ? Sigrid ? Anaïs / Annabelle ? Fred ? (Paul)
Qui pour être direc.teur.trice de camp → voir Claire ? (Paul)

Nb de respons’ + fonction de directeur
Contact avec Sève Mariel, indisponible pour cet été mais serait dispo pour faire l’année
prochaine.
Pour cet été : chercher dans nos réseaux, communiquer via facebook (voir comité de coordo
de demain).
Caler une réunion à la rentrée avec quelques parents (Sandra, Paul, …) des respons ou exrespons’ expérimentés (Claire, Rico) et les « nouveaux respons’ »

Respons ‘ :
•

Claire (possible directrice?)

•

Anaïs (pas respons’ mais en soutien)

•

Sève (habite en Mayenne → pb pour les réunions mais sa sœur habite à Rennes)

•

Maylis (enfant + cheftaine scout unioniste (protestant) mais recherche un
engagement scoutisme laïque) – Rico doit la rappeler

•

Zoé : argo → problème de l’age

•

Kevin : BAFA expérimenté

•

-Marie : Scout de France, étudiante à Chimie Rennes qui ne rentre pas chez elle tout
les week-end → en réflexion

Lors de la réunion de début d’année, estimer le nombre d’enfant qu’il est possible
d’accueillir.
Comité de coordo

Recrutement de respons
Passer par les lycées, ...→ CVL
Étudiants
Créer une page facebook (Raoul?)

Orga de la rentrée (journée d’accueil et tarification)
Validation de principe pour une tarification unique

Création des clans aînés
Pas concernés pour l’instant

Fête du Bec Rond
À préciser demain (5/06/18)

Résa du Bec pour les groupes
Oui, il faut caler des dates

Recrutement de services civique (proposition du CG du Bec)
Évolution du Bec (formation, …)
Accueil de nouvelles structure sur le lieu.

