
Assemblée Plénière Locale 
Du groupe EEDF de Gap 

Compte rendu 

Date : Samedi 27 novembre 2021
Lieu : Saint Michel de Chaillol

Rapport moral et d’activité de la saison 2020-2021

La  saison  2020-21  a  également  été  impactée  par  la  crise  sanitaire.  Le  nombre  d’adhérents  reste

constant avec une forte demande depuis deux ans.

 

A la  rentrée  2020,  une  équipe  de  responsables  solide  et  motivée  avait  préparé  l’année.  Nous  les

remercions pour leur générosité et investissement.

A l’issu du camp d’été 2021, plusieurs responsables diplômés bafa et bafd ont annoncé qu’ils laissaient

les rennes aux plus jeunes. 

A la rentrée 2021, le nombre de responsables disponibles a permis de justesse les activités du début

d’année. 

1. Adhésions 2020/21

Le groupe de Gap compte 75 adhérents dont 13 responsables, 8 Lutins, 23 louveteaux, 23 éclaireurs, 6

aînés et 3 parents bénévoles. 

Fabienne et Mari Lou ont enregistré les dossiers.

Toutefois l’annulation des week-ends a généré un remboursement à hauteur de 70 euros par aîné et 90

euros par autre jeune. 



Plusieurs demandes de nouvelles inscriptions ont dû être mises en attente pour la rentrée 2020-2021 en

raison des capacités d’encadrement limitées.

2. Week-ends 2020/21

● Week-end de rentrée : réduit à une journée sur le domaine de Charance pour faciliter l’accueil 

des nouvelles familles et limiter les dégâts en cas de pluies.

● 1er week-end : 4 et 5 octobre au gite écoloc de Barret sur Méouge

● 14/15 novembre → gîte Glaizil : ANNULÉ

● 12/13 décembre (option lu/lous/ainés) : ANNULÉ

● 16/17 janvier  (option éclés/aînés) : ANNULÉ 

● 13/14 février : eclais/ainés – Glaizil : ANNULÉ

● Mars : Tremplin camp Région : ANNULÉ

● 17/18 avril  : toutes les sections - Camping les Serigons : ANNULÉ

● 29/30 mai : toutes les sections - Camping les Serigons

● 26/27 juin : toutes les sections - Camping les Serigons

- La participation des familles est sollicitée pour la réservation du site, le transport du matériel, les

courses et le ménage des lieux. La cuisine et le montage des tentes se fait en autonomie par chaque

branche.

- L’alimentation est l’objet d’une démarche d’approvisionnement plus responsable en favorisant le bio

et les producteurs locaux notamment, et en composant des menus de saison. Un partenariat a été mis

en place avec la Biocoop de Gap et avec des producteurs locaux pour le pain, la viande et les légumes. 

3. Coordination     du groupe

- Membres actifs (bénévoles) : 

● Responsables : Robin, Flora, Maxime, Clara, Thibault, Margot, Anouk, 

● Équipe de coordination : Sandrine (responsable du groupe), Miléna (secrétariat/communication),

Cathy  (trésorerie),  André  (subventions),  Élodie  (matériel/local),  Céline  et  Pascale  (inscription

camp été), Faby et Mari Lou (adhésion +inscription WE), courses (Manue ) , ….

-  Membres  ponctuels  (volontaires)  :  une  vingtaine  de  familles  adhérentes  qui  aident  au  bon

fonctionnement des week-end et du camp : courses, ménage, réservation, transport du matériel…

L’annulation des week-end a rendu limité la coordination du groupe ! Plusieurs rendez-vous en visio ont

permis de préparer l’APL et le camp d’été.



4. Camp d’été     2021

Le Camp d'été 2021 s’est déroulé à Praléron, sur la commune du Monestier du Percy, dans le Trièves en Isère, du 

12 au 31 juillet. 

Jeunes : 45 Responsables d’animation : 14

Lutins (6 / 8 ans) : 7

Louveteaux (8/ 11 ans) : 13

Eclés  (11 /15 ans): 21

Ainé (15/ 17 ans): 4

Lutins : 3 (1 bafa + 2 stagiaires)

Louveteaux : 3 (2 bafa + 1 CAP PE)

Eclaireurs : 3 (2 non diplômés + 2 stagiaire bafa)

Aînés : 1 (1 bafa)

Direction : 3 (2 Bafd + 1 non diplômé)

Intendance : 1 ( 1 bafa)

- Logistique:

● location d’un véhicule 9 places pour le transport des respons, courses, matériel et trajets divers…

● Un grand terrain pour camper

● Un bâtiment en dur pour cuisiner

- Gestion administrative : Pascale et Céline cette année encore pris en main cette mission !

Voir l’album : https://drive.google.com/drive/folders/1puGxQjVqX92oEaWo9l3eND1XFpXT5Lr9

Bilan financier et budget prévisionnel

a.i.1. Bilan et prévisionel 

Le résultat de l’exercice 2020 est excédentaire de 4 323 euros. 

Le total des fonds propres est de 51 344,81 euros.

Le bilan comptable de l’exercice 2020 est voté à l’unanimité : 15 voix.
(Voir pièce comptable jointe. )
Le budget prévisionnel de l’année 2021 est en pièce jointe.

a.i.2. Subvention

En 2020, la commune de Gap a versé une subvention de 990 euros et le Conseil département des
Hautes Alpes de 300 euros. 

Pour 2021, la commune de Gap n’a pas été sollicitée. Le département a versé une subvention de 500 
euros.

https://drive.google.com/drive/folders/1puGxQjVqX92oEaWo9l3eND1XFpXT5Lr9


Et pour 2022, un dossier a été déposé auprès de la ville de Gap en septembre 2021 ainsi qu’auprès du 
département avant le 15 décembre .

a.i.3. JPA ou la Jeunesse de Plein Air

En 2021, 6 enfants ont pu bénéficier d’une bourse JPA05 pour le camp d’été. Au total l’aide de la JPA05 

s’élève à 960 euros pour tout le groupe et les bourses individuelles ont été comprises entre 96 et 200 

euros par enfant. Le montant de la bourse est déduit sur le prix à verser à l’inscription. 

Projets pour 2021-2022

1/ Réunion de rentrée : samedi 25 septembre à Gap-Charance pour répartir les missions : 

Cette réunion a permis d’organiser l’année et de se répartir les tâches. Une quinzaine de familles étaient

présentes et motivées pour s’investir sur les différentes missions. La recherche d’un directeur a permis 

de recenser plusieurs personnes ayant des diplômes en matière d’animation. Bien que fragilisé, le 

groupe de Gap dispose de nombreuses ressources humaines.

2/ Inscriptions/adhésions     : samedi 2 octobre au camping des Serrigons

Référents   : Camille, Mallaury (en lien avec Fabienne qui passe la main)

Adhérents     : 65 inscrits dont 9 aînés, 22 éclais, 20 louvetaux et 6 lutins.

La somme reçue pour les adhésions représente soit à ce jour 3335 euros.

L’encaissement est prévu fin octobre et fin décembre.

Le tarif des we est de 60 euros pour les trois premiers week-end ; soit 20 euros/we.

Tarif à prévoir pour les WE de printemps et l’accueil de nouveaux en cours d’année.

3/ Week-end de rentrée : 2/3 octobre au camping des Serrigons à la Roche des Arnauds

Responsables : Clara, Max, Robin, Thibaut, Barral, Pierre, AnaÏs, Bastien

Effectifs : 50 

Une réunion de régulation a permis les questions en suspens, à savoir :

- déclaration des animateur et directeur

- dates des prochains we

- paiement des adhésions par les responsables

4/ Week-end     :

- 27/28 novembre : gite de la fromentière à Chaillol

- 22/23 janvier : lieu à définir

- 26/27 mars : gite de la Fromentière à Chaillol

- Dates de printemps et de préparation de camp à prévoir avec les responsables animation.

5/ Rencontre avec les élus locaux     :

Vendredi  19 novembre 2021 :  André et  Sandrine ont  rencontré Mme Grenier,  2e vice-présidente,  en



charge de l’éducation, des collèges et de la jeunesse et  1ere Adjointe Déléguée à l'urbanisme et à la

sécurité civile Ville de Gap -

6/ Hébergement     :

Claire a pris contact avec Geoges Soubie (0672673577), responsable d’un centre EEDF à Molines en 

Champsaur : www.grandsgites.com/gite-05-molines-3043.htm

Le site peut accueillir 40 personnes en intérieur et bien plus en camping.Le tarif éclaireurs est de 6,50 € /

nuit / personne en auto-gestion, (soit budget de 325 € pour 50 personnes).

+ autres sites à découvrir

7/ Déclaration TAM     :

Avec l’aide de Corinne AUE de EEDF région et les aides de Sandrine, Catherine et Mallorie j’ai pu faire 

les deux fiches qui étaient urgentes pour que le groupe puisse fonctionner en 2021/22 et organiser des 

week-ends jusqu’en février. Ces deux déclarations ont bien été visées par jeunesse et sport et validées. 

Il en faudra deux ultérieures pour les autres week-ends par trimestre et une pour le camp d’été. 

à ce jour sont inscrits comme respons animateurs :

Cloé Chappaz, Clara Denis, Pierre Geidies, Maxime Gillet, Thomas Gillet, Robin Grangier, Thibaut 

Jousselme, Axel Martinon, Bastien Kletzel, Anaïs Hiroc Lucas, Margot Gagnepain, Lynteya Hussonet, 

Anouk Anouk, Louise Chiffot, Marion paul, Loanne pagano, Louise Michel.

Et comme parents :

- Sandrine Charriot ; déclarante et personne à prévenir pour les week-ends

- Emmanuelle PACINI ; directrice pour les 3 mois à venir pour les week-ends

- Cécile ONFRAY ; animatrice 

8/ Formation

Mattéo et Victor sont inscrits en formation BAFA (avec l’UFCV) pour la période hivernale. Nous leur

souhaitons bon stage et espérons les voir sur le terrain prochainement.

Cloé Chappaz et Louise Chiffot souhaitent s’inscrire en formation BAFD.

9/ JPA     :

La JPA est une association regroupant des organisateurs d’accueil collectif de mineurs, de mutuelles, 

des structures d’accueil. La JPA a vocation de promouvoir les départs en vacances en accueil collectif 

de mineurs.

Pour 2022 la JPA05 va reconduire le même dispositif de bourses. Il faudra me contacter directement et 

rapidement au moment des inscriptions. La commission a lieu fin mai / début juin.

10/ Accueil de nouveaux adhérents / Aide à la création d’un groupe dans le sud du département     :

Une vingtaine de jeunes est sur liste d’attente, certains depuis 2021. De nombreuses demandes sont

faites régulièrement par mail ou téléphone.

 Les responsable proposent d’agrandir le nombre d’enfants par branche sachant que le législation

impose 1 animateur pour 12 enfants à partir de 12 ans.

http://www.grandsgites.com/gite-05-molines-3043.htm


Soit 12 lutins, 24 lous, 24 éclais et pas de limite chez les aînés

 Une réflexion sera également menée dans l’hiver pour démarrer un petit groupe au printemps.

Fanette Guichard accompagnera le groupe de Gap sur ce projet. mutualiser le camp d’été (voir

pour un site proche comme le Queyras) et autonomie à partir de la rentrée prochaine

11/ Communication     : Présentation d’une plateforme d’échanges (Mari Lou) : https://discord.gg/4MZghuER

L'idée est de simplifier le travail et d'avoir un outils dynamique et pas trop envahissant. 
On consulte uniquement les infos dont on a besoin, on est en lien rapidement. 
Il peut y avoir des échanges privés par messagerie ou même des réunions en visio.

 un espace pour les respons (consultables par eux uniquement, ils pourraient l'utiliser pour 
préparer les week-ends... ou tout autre chose !)

 un espace administration plutôt dédié à ceux qui travaille sur les questions propres à l'asso : 
responsables de groupe, JPA, lien avec la Nation.... 

 un espace comptabilité 

 un espace inscription annuelle : celui que nous avons utilisé avec Mallorie et Camille. 

 un espace organisation des week-ends. (A voir s'il risque de faire doublon avec le doodle.)
Les respons pourraient y inscrire des demandes particulières (besoin de coup de main pour 
l'intendance, liste des courses.... ). 
Les parents pourraient s'y noter avant les week-ends comme disponible pour les courses, le 
transport, l'intendance, le ménage... 

 un espace co-voiturage

On peut imaginer un espace : "Autre" pour échanger entre famille… Un espace "Camps"... 

11/ Lien avec la région, la nation     :

René Claude : reneclaude3@wanadoo.fr ou 06

André Gracia et Thierry Baud travaillent sur Aix et marseille. Il serait intéressant qu’ils rencontrent nos 

référents régionaux. Les dates de rencontres sont déjà programmées aux dates suivantes :

Réunion ER : 28/08, 05/10, 09/11, 01/12, 04/01, 01/02, 01/03, 05/04, 04/05 et 14/06

CRé/Tremplin : 25/09 et 26/09

Cré + rencontre des trésoriers : 29/01

Congrés : 12/03

Cré + tremplin camp : 7/05 et 05/05

Rassemblement régional : 4,5 et 6 juin

Assemblée Nationale : 18/19 juin

Formation webinaire : Annie a suivi la formation webinaire du lundi 4 octobre proposée par la 

fédération sur les outils pour la fonction responsable de groupe. Il existe un paddlet avec différents 

contenus adaptés aux responsables. D’autres formations ont lieu dans l’année.

12/ Élection et répartition des tâches     :

Sandrine Chariot est réélue responsable de groupe. Stéphanie Mader est élue suppléante de 

Cathy Loll est réélue trésorière. Théo grillot est élu suppléant.

mailto:reneclaude3@wanadoo.fr
https://discord.gg/4MZghuER


Thierry Baud et André Gracia sont élu représentants au délégué à l’Assemblée régionale 

=> tâches ponctuelles : chaque week-end penser à se proposer sur le doodle comme parent 

référent du week-end ou pour aider au transport du matériel ou pour faire les courses ou pour faire 

le ménage du gîte

Le parent référent du week-end vérifie en lien avec les parents responsables des différentes tâches 

que tout est ok, pour la réservation du lieu, pour les doodle enfants/parents, pour le matos aller et retour,

pour le menu et les courses; le samedi après-midi il donne la liste des enfants inscrits aux respons et 

accueille les familles; il s’assure  qu’il y a du monde pour faire le ménage à la fin et que les lieux sont en 

bon état au rendu des clés

=> tâches permanentes : mises à jour l’issu de l’APL :

 Responsable du groupe : Sandrine Charriot et Stéphanie Mader

 Adhésions et lien extranet : Mallorie Coignard et Camille Odden

 Comptabilité : Catherine Lol et Théo Grillot

 Demande de subventions : André Gracia 

 Référent courses : Émmanuelle paccini

 Participation aux week-ends en complément des respons si leur nombre est insuffisant, en 

binôme : Stéphanie Mader, Marion Pavard, Franck Bouchet, Claire Hallereau, Jean-Sébastien, 

Jean Ganzorn, Magalie Valada, Cécile onfray, Émmanuelle Paccini.

 Matériel : 

 Secrétariat : gestion des emails : Miléna Zérev et Marion 

 Hébergements : contacts et réservation) Monica Araujo et Claire Hallereau

 Relations avec la nation et la région de la fédération EEDF André Gracia et Thierry Baud

 Déclaration TAM : Pascale Choudin

 Référent JPA Pascale Choudin

 inscriptions camp : Céline Beitone, Pascale Choudin et Marion Pavard
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