Le vendredi 8 novembre 2013

Feuille d’info n°3 de la saison 2013/2014
Présents : Hoang, François, Sandrine, Christelle, Valentine Jean-Pascal, Laurence, Caroline,
Isabelle, Lucas, et Maxime (arrivé en cours de réunion), Lucille ainsi que la maman de Diego.
Bilan du mini camp de Toussaint
Caroline indique aux parents qu’elle fera comme à son habitude un compte rendu très complet par
mail
Elle précise qu’en ce qui concerne les louveteaux, ils ont été ravis de leur séjour si on en croit le bilan
qui a été fait le jour du départ. Le groupe est vraiment très agréable, ils sont tous volontaires et très
intéressés par tout.
Elle précise que concernant les courses, les quantités étaient insuffisantes, et Valentine précise
qu’elle a fait un tableau Excel qui visiblement a eu des failles ! Tout cela sera réajusté pour la
prochaine fois
Pour ce qui concerne les éclés, c’est Lucas qui fait un rapide bilan, tout d’abord il rapporte que les
éclés utilisent un langage très grossier, ce qui est très dérangeant tant pour le groupe, que pour les
louveteaux ou les respo. Il y a eu des discussions à ce sujet avec les enfants, mais il faudrait peutêtre mettre en place des sanctions en cas d’abus et les parents devront en reparler avec leurs
enfants.
Compte-tenu du nombre d’éclés, la question s’est posé de faire un ou deux équipages, mais
finalement, eu égard à l’arrivée de nouveaux et à la présence de 2 filles, il est décidé de rester à 1
groupe.
Les éclés ont fait pour la première fois leurs courses, il s’est avéré que les quantités étaient
insuffisantes, pas pour le plat principal (pâte riz..), mais pour les autres ingrédients des repas. Ils
n’ont dépensé que la moitié de leur budget et avec certains aliments pas forcément diététiques
(Pringles,...).
Un petit conflit est né entre des membres du groupe, des explications ont été nécessaires, les respo
précisent que les 2 filles ont une très bonne attitude et une très bonne influence sur le groupe.
Concernant le matériel, seules 6 tentes sont actuellement utilisables et encore il y en a 1 dont la
fermeture est cassée. Il faut prévoir d’en racheter.
D’un point de vu plus général, il est indispensable de voir au niveau du matériel entreposé au local. Il
serait vraiment bien de passer un temps tous ensemble pour faire un inventaire de ce qui est encore
en état et de jeter ce qui est inutilisable. A cette époque il faut impérativement la salle de LASSERRE,
Sandrine propose de contacter la mairie pour connaître les disponibilités et on fixera une date en
fonction.

Un autre petit point est fait sur le fait que les enfants amènent leur portable et des bonbons. Il est
donc rappelé que le téléphone portable ou autre objet de ce type est interdit (hormis pour les explos)
et que les bonbons, par principe, sont interdits, sauf avec accords des respo.
Voici les fonctions au sein de l’équipage éclés :
Antoine = Trésorier
Clément = Coordinateur équipage
Axel et Anaïs = Intendants
Anna = Respo cantine
Rémi = Respo des tentes
Olivier = Secrétaire
Un courrier sera adressé à la mairie de Bruniquel en remerciement du prêt de la salle, c’est Caroline
qui le fera.
Caroline remercie Nadine pour les courses pédagogiques, tout est très bien.
Week-end du 30 novembre et 1er décembre NOEL
Respos : Caroline, Isabelle, Lucas, Guillaume et Maxime
Lieu du camp = Salle des fêtes de BEAUPUY (32)
Lieu de rendez vous = 14 heures à la piscine de L’ISLE-JOURDAIN
Début du week-end : 14heures 30 à BEAUPUY
Fin du week-end dimanche : 17 heures à BEAUPUY
Date limite d’inscription = Le mercredi 27 novembre
auprès de Caroline
caro.pagnon@hotmail.fr et par téléphone au 06 64 94 96 19 avant mercredi soir.

par mail

Apporter pique-nique pour dimanche midi, prévoir un peu plus pour les respo.
Coût du week-end = 7 euros et prévoir en plus, un petit cadeau « utile » unisexe d’une valeur
maximum de 5 euros qui sera offert de façon aléatoire à un enfant du groupe lors de la soirée.
Intendance = Repas du soir Raclette
Les menus seront envoyés par Caroline, Valentine et christelle feront la liste et Christelle ira faire les
courses.
Un sapin de Noël sera confectionné. Chaque enfant devra apporter une déco ou un objet pour le
décorer.
Caroline enverra la liste du matériel ainsi que la liste des inscrits.
Prochaine réunion le 10 janvier 2014 chez Valentine.
L'équipe de groupe

