APL et Conseil de groupe
Groupe Charcot – 01/02/201
Présents : Bénédicte Vivien, Françoise Grau, Laetitia Bouchard, Maria Vernis, Nolwenn Leduc, Natacha Le duc,
Sandrine Garot, Nathalie Baudet, Inés Veil-Picard , Philomene Gérard, Nathan Douillard, Joseph Ferré, Patrick Bryndzia,
Xavier Godivier, Jean-Pierre Lebourhis, Lucien Raza, Maryse Collin , Nadine Manach, Dominique Doucet, Benoit
Rouaux, Hervé Douillard, Mathys Douillard, Yves Rohou, Agnés Contin, Martine Durand-Gasselin, Dominique Doucet
(Trésorier Régional EEDF).

1. Bilan du week end et week ends à venir
-Week-end janvier St Cast : un peu compliqué car trop peu de respons. 1 pour 17 enfants chez les louveteaux le
samedi (départ du deuxième à cause de maladie), 2 le dimanche – 3 respons pour les 11 éclés.
- 2/3 fév : Ecles : week end annulé (lieu compliqué et pluie). Une autre date sera prochainement proposée.
3 fév : sortie louveteaux : il y a assez de respons.
Il faut penser à faire un doodle pour les inscriptions des enfants même pour une sortie.
-16 /17 mars . Eclés : à Quelmer sous tente sauf problème météo. Nathan pointe l’effectif respons : Julienne ne fait
plus partie des respons, César ne pourra pas se libérer. Donc on risque d’avoir un problème d’effectif. A deux respons
(Nathan + Benoit), c’est faisable mais ça ne laisse aucune souplesse.
Pour les louveteaux, trouver un lieu.

2. Nouvelle organisation :
A chaque conseil il est convenu qu’il y ait un représentant au moins de chaque pôle qui présente ce qui a été fait
depuis la dernière fois.
Pôle organisation : une réunion faite.
Camps : Début de prospection pour trouver le lieu pour les camps de juillet et un/des autres groupes avec qui
partager les camps.
Pour inciter les enfants et en particulier les nouveaux qui peuvent être inquiets à l’idée de faire un premier camp de 2
semaines et aussi pour informer les parents, au prochain conseil de groupe parler de ce que c’est qu’un camp et en
parallèle que les respons commencent à en parler un peu aux enfants pour les motiver et les rassurer.
Le mel va être renvoyé pour savoir combien d’enfants se préinscrire
Va-t-on faire un camp de groupe ou s’ associer avec un autre groupe par branche ??
Lucien : Il serait souhaitable de prévoir une présentation du camp pour les nouveaux notamment. Philomène précise
que c’est habituellement présenté en fin d’année. Néanmoins, étant donné qu’on demande dès à présent les préinscriptions, il est préférable d’en parler dès maintenant.
Nathan : ce qui a très bien marché l’an dernier/motive, c’est le mini-camp d’avril.
Dominique DOUCET (ancien responsable du groupe) : « Oui, c’est difficile de s’inscrire avant d’avoir un minimum de
programme. Mais, pour le trésorier, il est plus facile d’avoir les étalements des paiements avant… »
Les adhésions : Laurence et Laeticia se sont connectées ensemble. Extractions excel possibles et faciles en 2
secondes. C’est une bonne nouvelle !. En cas de besoin on peut joindre la permanence ou Dominique.
Pôle communication :
- Nous avons accédé au site internet Charcot et avons compris son fonctionnement. Des choses ont été reprises. On
trouve que les photos sont soit trop vieilles, en doubles, etc…Bref, il faut améliorer la lisibilité du site.
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D. Doucet précise qu’Il s’agit d’un mini site, un outil fournit par le siège. On accède depuis le site national facilement
quand on est parents. Le site national a été entièrement revu et c’est ce qui est prévu pour les mini-site.
Pour mettre des vidéos : elles doivent d’abord être déposées sur un site youtube ou dailymotion, et ensuite exportées
sur le site web.
Créer un fichier où les respons déposeront les photos : B.Vivien (Pôle administration) leur donne accès pour qu’ils
puissent créer leur fichier de partage de photos. Accusé de réception à demander.
- Boite mel : Françoise : Listes de diffusion en cours de création
- Adresse mel : L’adresse la poste est « spamée ». Pour ne pas avoir de spam, on peut créer une adresse @eedf.fr.
Il faut penser à changer les mots de passe régulièrement pour l’adresse générique. On peut avoir une adresse
nationale et s’en servir uniquement comme redirection.
Pole institutionnel : Jean-Pierre Le Bourhis
Présent à la formation Bec rond : présentation de l’organisation des éclés .
Le comité régional du 3 février est annulé faute d’inscrits.
Pole Logistique / matériel :
Les respons ont fait des étagères dans le local. Prochainement, achat de piquets de châtaigniers, pour clôturer le
terrain+ ils reprennent les tentes une par une pour les remettre en état ET LES NUMEROTER : Bravo ! Une tente « 8
places» a disparu. Ils vont s’occuper de la remorque du groupe pour qu’elle soit disponible pour le camp de cet été.
Carte grise : D. DOUCET pense qu’elle est dans les archives… à trouver…Sinon, refaire une demande à la préfecture.
Pôle santé/ hygiène :
2 personnes ont du mal à se joindre.
Pourriez- vous nous dire ce qu’il vous manque les respons . : à vérifier. Inventaire demain 2/02 !
Sont obligatoires dans la trousse à pharmacie :le tire-tique et les ciseaux et pansements – voir liste officielle conseillée.
Trésorerie :
Lucien travaille en tandem avec Martine qui a tout.
Lucien : le weekend de janvier a été très enrichissant pour les nouveaux : rencontres avec les animateurs,
règlementation, trésorerie,…
Les comptes 2018 sont saisis. Il manque quelques inventaires matériel (Hervé : c’est seulement du consommable…).
Excédent de 2500€ cette année environ – Trésorerie 34 000€ Le relevé bancaire n’est pas arrivé et il permet la clôture…Nécessaire de faire au + vite …..
Aujourd’hui les factures peuvent être adressé é à Lucien ou à Martine, peu importe.
D.Doucet : à la banque, nous avons un seul compte national, subdivisé pour chaque groupe, ce qui fait qu’on
s’équilibre entre groupes. De plus, la trésorerie ne nous appartient pas vraiment, c’est le budget qui constitue
l’autorisation de dépenses pour les groupes. Il faut une autorisation pour les dépenses supérieures à 1000 €.

3. Weekends tremplins, rôle de notre association:
Dominique : A l’avenir, on fera 2 we tremplins par an et on envisage un 3ème à la rentrée, dans le cadre de notre travail
de formation des adultes. Notre asso a pour mission principale de s’occuper des enfants , mais il faut que toutes les
personnes qui interviennent soient au courant du cadre légal et associatif. A savoir : C’est une seule association et non
une fédération. Cela nous permet de bénéficier de tas de moyens notamment éducatifs /les projets éducatifs par
branches sont consultables sur le site national.
Ex :Diffusion du cahier du directeur de camp, au plus tard le w.e tremplin/échange sur la présentation des camps le
30/31 mars.
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Dominique Doucet : Le tremplin du 30 /31 mars vise valider les projets de camps. Le 30 mars, il y aura une validation
progressive : discussion a avoir avec les organisateurs pour avoir le temps de former et de retravailler avant la
validation finale. On ne veut plus laisser au hasard l’organisation. IL n’y aura pas ensuite de journée validation. Les
organisateurs présents profiteront du mois d’avril pour renforcer leur projet.
Les projets doivent être tous finalisés à 100% pour le 12 mai.

4. Camps d’été
Louveteaux : Faut-il séparer les lutins des louveteaux ? Le respons d’unité du groupe de Nantes (compter env25
enfants, à l’année 14 lutins, 21 louvtx) a transmis à Philomène son programme et des contacts sont également en
cours avec le groupe de Brest (21 enfants : 2 louvtx -19 éclés). Les effectifs sont à repréciser en fonction du nombre ;
Retour de Nantes : ils ont un directeur + un intendant: pré camp et camp du 8 au 21 juillet ; lieu Kerjust (Lorient) avec
1 batiment avec une cuisine - objectif : 50 enfants maximum pour 13 responsables. A priori les 4 respons de St Malo
+ Hugo pourraient y aller. Le camp commencerait vers le 14 juillet et se terminerait vers le 27 juillet.
Les respons : « Mais si on fait un camp louveteaux avec un autre groupe on ne sera pas avec la branche éclé »
Les contacts pris par Martine au we tremplin de janvier sont à diffuser sur le drive pour que tout le monde y accède ;
Eclés : Les éclés commenceraient vers le 7 juillet. Il faut trouver des respons ! Nathan ne sait pas si il sera disponible,
Benoit seulement la moitié du camp
Ainés ils ne seront pas au complet (4 ou 5 disponibles),JB voit avec les Argonautes(Rennes) si ils peuvent nous
accueillir et si oui, JB posera une semaine de vacances pour organiser quelque choses de sympa . Dominique :
Précise que les Argonautes n’existent qu’en Ille-et- vilaine pour les 13/16 ans.
Pour un projet à l’international il faut obligatoirement un respons avec un diplôme de directeur
Offre de terrain possible trouvé par Hervé dans le Finistère sud (une ferme) : gratuit. Mr Roth.

5. ASSEMBLEE PLEINIERE LOCALE 2019 :
Ines de CORNULIER accepte de se présenter comme responsable de groupe jusqu’à la prochaine APL lors de laquelle
elle pourrait être démissionnaire. Elle se présente à condition d’être épaulée par François par les réponses qu’il pourra
lui donner et surtout par toute la nouvelle organisation afin qu’on puisse partager les taches !
Les votants : nombre d’adhérents de plus de 16 ans ou parent d’un adhérent (1 seul par famille). Vote à bulletin
secret. 23 votants.
Nous votons aussi pour le trésorier : se présente Lucien RAZA et le délégué à l’assemblée générale : Benoit ROUAULT.
 Elus à l’unanimité.
Yves : Je souhaite préciser que c’est dommage qu’un jeune ne puisse pas être élu
6. Questions diverses :
50 foulards ont étés fabriqués par le CAT de Dol de Bretagne –Bleu roi avec double liseret blanc – livrés aujourd’hui.
Le 1er foulard est gratuit, remis lors d’une petite « cérémonie » par branche . Si l’enfant perd son foulard, le deuxième
est à 8 euros.

Prochains rendez- vous :
•
•

•

Prochain conseil de groupe : le 1er Mars
2 et 3 Mars : Congrès régional - rencontres de tous les groupes de Bretagne - 11 structures d’activités –
tous les adhérents sont encouragés à y aller. A Trégastel en Côte d’Armor. Les groupes payent au prorata
de leur nombre d’adhérent et 5 euros par personne participante.
L’assemblée générale – 15 et 16 Juin à Jambville(prés de Paris) – centre de formation des Scouts et Guides
de France. Dédiés aux élus par le Congrès régional de Bretagne et à l’élu du groupe local(Benoit Rouaux).
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