Vie institutionnelle, Vie associative
Dossier : Assemblée Plénière Locale (APL)
Dossier suivi par : Didier Bisson, Délégué National ‐ Vie associative
et Pratiques pédagogiques

APL
2019

COMPTE‐RENDU A ENVOYER A L’ECHELON REGIONAL
RÉGION EEDF : …Rhône Alpes.
STRUCTURE : …Chalet des Eclaireurs de CHALMAZEL
Lieu : Chalmazel
Nombre de personnes présentes : 6

Date : 25/10/2019

Nombre de votants : 4

Représentant de l’échelon régional : Stephan BOUQUET
Responsable Régional

Vote du rapport d’activité
Pour
4

Contre

Abstention

0

0

Point financier
Résultat exercice en cours : 13000 euros
Présentation d’un budget prévisionnel :

oui

Représentant à l’assemblée générale de l’association (1 par SLA, avec suppléant)
DÉLÉGUÉ ÉLU=
N° adhérent : 013279

DÉLÉGUÉ SUPPLEANT ÉLU= NEANT
N° adhérent (obligatoire) :

Nom, Prénom :BERGER Claude

Nom, Prénom :

Adresse : 25 Chemin des prés

Adresse :

Tél. : 0645085904
Mail :berger.mc@orange.fr

Tél. :
Mail :

Voix obtenues : 4

Voix obtenues :

Equipe :
RESPONSABLE
N° adhérent : 011314
Nom, Prénom : TRANCHAND Jean Claude

TRÉSORIER
N° adhérent : 013279
Nom, Prénom : BERGER Claude

Adresse : 16 rue Gabriel PLOTTON
42230 ROCHE LA MOLIERE

Adresse : 25 Chemin des prés
42700 FIRMINY

Tél. : 0685220305 ou 0477900660
Mail : jean‐claude.tranchand@orange.fr

Tél. : 0645085904 ou 0477750035
Mail : berger.mc@orange.fr

Voix obtenues : 4

Voix obtenues : 4
Fait à …SAINT ETIENNE le 04 NOVEMBRE 2019

Signature du Représentant régional

Signature du Responsable de la SLA
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COMMENTAIRES CONCERNANT LE TEMPS RAPPORT D’ACTIVITE
Notre centre de vacances a bien joué son rôle encore cette année :
Hébergement de groupes scouts, Eclaireurs et extérieurs, collèges, lycées, centres sociaux, maison de quartier.
Cette année 2019, nous avons accueilli 2 groupes éclés Mende et Montplaisir St Étienne au mois de juillet grâce aux
terrasses de camping que nous avons aménagées au dessous du chalet. 50 jeunes ont pu découvrir notre joli coin du
forez situé dans le parc Livradois –forez.
La saison hivernale s’était bien déroulée aussi : location pour Noel et le jour de l’an et organisation de 2 séjours jeunes
le mois de février, d’une semaine chacun ouverts aux jeunes louveteaux et éclés de Rhône Alpes.
2 chantiers de jeunes ainés ont été organisés : un au printemps et un à l’automne pendant les vacances scolaires.
Avec les locations de weekend, nous avons réalisé 1250 journées d’activité environ donc en progression par rapport à
l’année dernière.
Suite au weekend de l’équipe formation de la région : un BAFA approfondissement sur le thème : Activités pleine
nature est programmé pour le mois de juin 2020 ! du 15 au 20 juin .
Notre chalet devient un véritable centre de formation !
COMMENTAIRES CONCERNANT LE POINT FINANCIER
Le budget du chalet est d’environ 12.000€ par an...
Les dépenses et les recettes s’équilibrent et le petit bénéfice sert à améliorer le centre et surtout à assurer la
maintenance !
Plusieurs chantiers sont en cours : la réparation de l’installation solaire qui donne le chauffage par le sol et l’eau
chaude .Travaux prévus pour ce mois de novembre ! Pris en charge par la MAIF suite a la garantie décennale.
La mise en conformité AD’AP devrait pouvoir se réaliser pour l’an prochain...
Des travaux d’urgence devraient avoir lieu au niveau de la cuve d’eau des sources qui n’est plus étanche !
Le projet d’extension d’une pièce supplémentaire est à l’étude...Type véranda sur le devant du chalet...
Nous remercions l’association pour l’aide à l’achat des terrains des camps d’été en dessous du chalet.
COMMENTAIRES CONCERNANT LES SUJETS D’INTERET REGIONAUX ABORDES
Stephan, responsable régional a fait le point sur l’état de la région Rhône alpes et nous a rassurés sur la gestion du
patrimoine de l’association. Jean Claude nous précise que 2 représentants du comité directeur sont venus la semaine
précédente pour visiter le chalet et en voir la gestion.
La présence de Delphine BASSO du centre de La Planche, nous a permis de comprendre toutes les animations
actuelles du centre avec l’idée de dynamiser aussi le chalet de la même façon. RV pris pour le samedi 8 fevrier pour
l’animation enfant ...création d’une meute ? ou d’un groupe éclé à Chalmazel ?
Merci à vous deux pour vos réflexions éclairées !
AUTRES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE
PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE
Françoise GIRAUD : Réservations, cuisine, lingère ....
Giraud.françoise@orange.fr
Adhérent : 011313

PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE
Henri Nayme : aide ponctuelle, ancien trésorier.
henry.nayme@orange.fr
Adhérent : 011307

PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE
Corinne VALOUR : aide ponctuelle , secrétaire adjointe.
corinne.valour@wanadoo.fr

Patrick VALOUR : Secrétaire
valourpatrick@orange.fr
Adhérent : 011305

Site du chalet : http://chalmazel.ecles.fr

CI‐JOINT La liste d’émargement...
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