Conseil de groupe 18 octobre 2018
Etaient présents :
- Respons : Sarah, Anaïs, Childeric, Simon, Lisig
- parents : Paul, Morgane, Sandra, Daniel, Annick, Laurent, Mélanie (?), Isabelle
1/ Clans aînés
Le groupe des ainés s'est rencontré dimanche 14/10 de 10h à 16h.
Après un rappel des valeurs et des attendus, trois groupes ont émergé.
Sarah et Simon seraient rattachés aux Loups Blancs.
Un week-end ainé est prévu pour solidifier les groupes.
Les binômes référents sont ok.
2/ Week-end au Bec Rond des 10/11 novembre / Préparation de la réunion respons du 19
Les besoins en matos / intendance restent à préciser quand le nombre de participants sera définitif.
Un journée matos est nécessaire pour préparer le week-end. Date(s) pendant les vacances d'automne
bientôt proposée.
Plus de parents sont nécessaires pour le pôle intendance.
Groupe Matos : plein d'idées pour améliorer le suivi de l'entretien et le rangement du matériel :
fiches, photos, ...
Samedi 10/11, l'accueil des participants se fera sur place au Bec Rond à 14h et un accueil des
nouveaux parents se fera jusqu'à 15h.
Paul envoie le TOP départ 2 semaines avant le week-end incluant, en plus des infos traditionnelles,
une invitation à l’ »accueil parents », une alerte sur la nécessité d’un passage de relai clair entre
équipe de repons’ et parents (surtout dans le cas de covoit’).
Pour les prochains week-end, les départs se feront depuis la permanence pour impliquer plus de
parents dans la préparation du covoiturage et du chargement du matos.
Pour le ménage et les courses, réfléchir sur une estimation de l’implication des parents et une
inscription sur les activités de l’année (framadate?).
La camionnette est en panne, les véhicules des parents seront sollicités ...
Les respons ont besoin d'une fiche unique avec tous les contacts des parents.
Un émargement aura lieu au départ et au retour.
La relation de confiance parents / respons est à travailler. Mise en place d'une Padam (Petite
Activité De l’Après-Midi) pendant l'accueil alors que les respons à l'aise en communication
pourront échanger avec les parents.
Pour le week-end de décembre, les éclé.e.s seront hébergés "en dur".
3/Cap éclé.e.s
A l'avenir, une participation à Cap Eclé.e.s, se préparera sur une année histoire de prévoir la
participation aux frais que dotera l'asso.
La participation à Cap Eclé.e.s est à favoriser car peut engendrer plus d'implication dans
l'association.
4/ Argonautes
Leur premier week-end aura lieu le 1er w.e. de décembre.
Le lien entre les argos et les autres groupes est à travailler.
Leurs conseils d groupe sont ouverts à tous.
5/ Point sur les inscriptions :
Eclé.e.s : 13 inscrits, 3 à venir (s’ils ne restent pas aux argos) + 1 en attente sur 20 places dispo.
Louvet.ettes.eaux. : 12 inscrits dont 3 grands de 2007 sur 17 places

dispo. Paririté fille / garçon a améliorer.
Lutins : 9 inscrits sur 10 possible.
6/ Autre
Le Ralu-ralou raid (rassemblement régional) aura lieu les 4 et 5 mai.

