Conseil de groupe vendredi 4 janvier 2019
1- Bilan de la rentrée par branche et week-end à Keriaden
• LOUVETEAUX, LUTINS 21 inscrits. Le weekend à Keriaden était OK.
Lys Doussinaud voudrait changer de branche si non elle arrête. Elle est en CM2. Les branches fonctionnent
par année de naissance, donc à priori non. Pas accepté.
De même, Line DESMEDT, qui a déjà fait 2 week-end n’a plus envie de revenir.
• ECLES 15 inscrits. Tout va bien. Keriaden OK
• AINES 6 inscrits. Tout ok. Pour le week-end à Keriaden, ils ont pris en charge d inviter les anciens
éclés, l’organisation du repas commun et de la veillée avec les anciens. Tout c’est bien passé.
Voir le projet pédagogique sur le site.
 Problème en fin de week-end avec le ménage qui n’a pas était fait, il a fallu retourner dans la semaine
suivante. Il y avait aussi la réunion pour la nouvelle organisation qui a changé l’organisation classique d’une
fin de week-end Il faut anticiper, avoir un parent responsable, ou demander aux parents de venir plus
tôt, à 16h , pour aider au ménage. (respons. : penser à solliciter es parents en amont)
Autre point : lister les présents enfants et respons– il manque toujours la liste des éclés présents : c’est très
important à plusieurs titres : d’une part, pour les subventions reçues de la CAF, d’autre part pour la
facturation est faite en fonction du nombre de présents et qu’on doit donner rapidement après le week-end,
enfin en cas de contrôle par Jeunesse et Sport.
2- Week-ends à venir
19/20 janv, Au Bec Rond si confirmation le 7 (Natacha).Solution de repli : ferme du domaine Broualan et
Musée de la paysannerie,
2/3 février : les éclés seraient au terrain, les louveteaux font une sortie.
NB : Le prix d’un we est calculé sur une base de 20 €. Ce budget est souvent dépassé l’hiver avec des
couchages « en dur » qui coutent plus cher….. Keriaden :12 € /nuit Bec rond : forfait de 350 € quelque soit le
nombre de participants (38 couchages maximum)
3- Ainer’j :
Présentation du rassemblement, 5 jours en Dordogne.
Pendant le voyage, les ainés ont choisi leur nom MIC MAC , de la première tribu qui a accueilli Jacques
Cartier au Québec.
Le rassemblement c’est bien passé, très belles rencontres, avec « Les Impudentes » (association rennaise°
notamment - jeux pour réflexion : mur des insultes, sexualité, consentement….. Concert de musique
traditionnel du Périgord, langue d’oc, etc, parcours en lumière avec lecture de texte ex : Baden Powell, etc…
Thème principal de Ainer’j : les Vikings

Mise en place de la « conduite ainés » expliquant que l’on devient référents en tant que respons au fur et à
mesure.
Mise en place de projets individuels dans l’optique de partager des connaissance ou des compétences avec le
groupe ex : 1 ainé a appris à coudre et propose d’apprendre au reste du groupe.
Beaucoup d’échanges également sur les formations lors de séjours à l’étranger par exemple.
Ainer’j 2019 serait au Bec Rond.
4- Clan Mic MAC, autofinacement…..
-Opération papiers cadeaux à Cultura 7 jours apres Noel, 767 € ! Bravo !Yves présent tous les jours, 2
ainés par demi journées.
Pour déc 2019, il faut tel en juillet, mais il faut être plus nombreux (au moins 5 en même temps dont 1
adulte) car il y a beaucoup plus de monde qui demande des papiers cadeaux et il faut être très bien organisés.
Mais quelle est la date du début ? Si c est trop tôt les enfants sont à l’école et les parents travaillent.
En Février, Yves doit recontacter la directrice de Cultura pour les autres fêtes de l’année, des pères, des
mères……
- Le projet pédagogique des Ainés va être sur le site : Le projet sur 2 ans : Québec ? Madagsacar ?
- Souci pour l’organisation du camp d’été car pas de respons : Yves et JB cherchent des solutions.
5- La nouvelle organisation
Respons réferents par branche :
lu-louveteaux : Philomène Gérard,
éclés : Nathan Douillard,
Ainés : JB Gicquel
Parents Référents par branche :
lu-louvtx : Natacha,
éclés : Ines,
Ainés :Nadine Manach
 Les questions dans un sens ou l’autre doivent passer par ces référents
Les différents pôles :
Pédagogie : Philomene Gérard, Françoise Grall, Hervé Douillard
Administration, secrétariat : 5 personnes + trésorerie 2 personnes
Organisation des we et du camp : 7 personnes
Pole matériel : 3 personnes
Pole institutionnel : 2 personnes + 1 respons à Rennes à trouver
Hygiene sante : 2 personnes
Communication : 6 personnes
6- APL EXTRAORDINAIRE
Qui voudrait être candidat comme responsable de groupe ? cela peut être jusqu’à la prochaine APL
Si il n y a personne Nathan Douillard, Philoméne Gérard, Yves Rohou seraient intéressés
Date : APL EXTRAORDINNAIRE vendredi 1er fevrier 20H au local en même temps que le CONSEIL
DE GROUPE
Envoyer un mel A TOUS : Ines

7 -Questions diverses
La pré validation des camps doit être faite en mars : avoir trouver un lieu, savoir si on est organisateur ou
pas,savoir si on s associe avec un autre groupe, connaitre les respons…….

