APL GROUPE JEAN BART
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
51 personnes présentes / 46 votants
Stefan, membre de l’équipe régionale, n’a pu venir, il est excusé.

NOS ACTIVITES : bilans d’année, du camp et financier
C’est qui les respons pour 2018/2019
Ainés : Maëla, Lisa pour les 2003, Laura et Tim pour les 2002, Susie pour les 2001.
Eclés : Aurélien (référent d’unité), Constance, Zina, Joseph, Lucas, Tristan, Elsa sur le camp.
Loux : Julie (référente unité), Ambre, Mona, Mattéo (pas sur le camp), Argenta. Sur le camp, Naomie,
Hugo, Antoine, Alice.
Lutins : Océane (référente d’unité), Loïs, Justine, Clarisse, Fatima, Sarah, Zoé, Honorine (sur des week
end et sur le camp).
Rapport d’activité 2017/2018
68 respons et parents. Le groupe fonctionne bien. Bon investissement des parents.
21 lutins, 41 louveteaux, 33 éclés, 22 ainés.
Partenariat avec le Secours Populaire sur le camp de groupe : 7 enfants inscrits par le Secours
Populaire ont pu faire le camp et le SPF a soutenu financièrement les ainés du clan 2001 pour leur
camp au Chili (1000 euros).
6 journées d’activités / 2 WE de groupe / 1 WE de bassin (groupes de la région de Lyon).
Partenariat également avec l’AFMD (Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) :
travail sur la mémoire de la Résistance.
Liens avec la ville de Villeurbanne : biennale des associations, participation des aînés de 2001 à la
fête oxygène (fête du quartier des Brosses) et participation de tous les aînés à la journée organisée
par le service jeunesse sur l’engagement.
Valeurs des Éclaireuses et Éclaireurs : LAICITE, ECOLOGIE, SOLIDARITE, DEMOCRACIE, COEDUCATION.
Auto-financement : comté, vin, miel, jus de pommes, chocolats de noël, vin => participe à la
formation des Respons : BAFA, BAFD.
Camp : équipe matériel (Kalo, Gilles, Guy, Benoît, Kamel, et bien sûr Jean-Louis).
Camp d’hiver : Valloire.
WE Familles : Molines.

Autres formations dispensées : formations à l’intendance aux parents avant départ au camp.
Certaines années des formations aux premiers secours ont été organisées.
BILANS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET (comprend le bilan des branches – année et camp).
Vote du rapport d’activité : 0 contre / 0 abstention / 46 pour => RAPPORT D’ACTIVITE ADOPTÉ.
Bilan Financier : voir présentation sur le site.
Il n’y a pas à voter le compte de résultat de l’année 2017, celui-ci ayant été approuvé par la région et
intégré aux comptes du siège pour l’AG du mois de juin.

NOS AMBITIONS : le projet pédagogique de l’année, les projets d’activités, le
budget prévisionnel
Projet pédagogique : voir détail sur le site internet.
Des activités sont organisées sur 2018-2019 avec le groupe de Belley pour les aider à se relancer.
Camp d’été au Bréant près de Noirétable dans l’Allier.
Budget : voir détail sur le site internet
Vote du budget prévisionnel 2019 : 0 contre / 0 abstention / 46 pour => BUDGET ADOPTÉ.

NOS LIENS : au niveau local, régional, national
Partenariat local – régional – national
L’association nationale va mal – diminution de subventions de l’éducation nationale et de la jeunesse
et des sports. L’association vend ses biens immobiliers.
Liens avec les groupes du bassin lyonnais, la région, la nation et Villeurbanne au niveau local.

ELECTIONS
Responsable de groupe
Claude Descôtes avec le support et l’accompagnement de Anne Douichi : 0 contre / 1 abstention /
45 pour => Claude Descôtes élue responsable du groupe Jean Bart jusqu’en novembre 2019.

Trésorier
Claire : 0 contre / 0 abstention / 46 pour => Claire Magagnin élue trésorière du groupe Jean Bart.

Délégué(e) à l’Assemblée Générale Nationale
Elsa Aubert (titulaire) et Lisa Marchal (suppléante) : 0 contre / 0 abstention / 46 pour => Elsa et Lisa
élues à l’AG

