
Assemblée Plénière Locale  
Du groupe EEDF de Gap  

Compte rendu  

 

Date : Samedi 5 octobre 2019  
Lieu : au Camping des Sérigons à La Roche des Arnauds 
 

1/ Rapport moral et d’activité :  

Le scoutisme est un mouvement éducatif pour les jeunes fondé sur le volontariat, à caractère non politique, 

ouvert à tous sans distinction d'origine ni de croyance. 

è « SCOUTS ET LAIQUES : RÊVER, APPRENDRE, AGIR » : https://www.eedf.fr 

 

A notre échelle, le groupe des éclés, c’est comme une fleurs…  

Chaque pétale représente une partie de l’organisation du groupe. Et chaque 

partie est gérée par un ou plusieurs parents. 
è Chaque parent est invité et attendu à s' investir selon ses compétences ou 

ses souhaits : https://gap.ecles.fr/ 
 

Que s’est-il passé en 2018-2019 ? 

Les Weeks-ends : 

- Sur 9 WE prévus, 2 ont été annulés à cause de la météo. 

- 70 inscrits et 10 responsables (animateurs sur l’année) 

- Ouverture de la branche LUTIN. 

- Dispense des familles pour la CUISINE. 

- Lieux habituels : camping des Serrigons + gîte du glaizil + …. 
 ðMalgré les envies et demandes de changer de sites, faites par les familles, il reste difficile  de 
trouver : centre agrée + capacité d’hébergement Ø à 50 + tarif //18-20€/adhérent 
 
- Gestion des inscriptions : assez lourde pour les référents qui souhaitent une relève. 
 ðmission reprise par fabienne Casimiri pour 2019-20 : tout est enregistré ! 

- Coordination : de mieux en mieux : lien respons/parents +formels, temps d’échanges sur chaque we 
avec accueil café, temps de réunion calé sur le début des we pour faciliter la présence des familles et des 
respons.  

- Référent WE : il coordonne le we et s’assure de son bon déroulement, de la répartition des tâches, 
réservations du site, nombre d’inscrits et fait le lien avec les respons, l’équipe menu/courses … Cette 



mission était remplie par Catherine ou Sandrine. Elle peut être gérée par d’autres personnes si les 
missions sont bien précisées. 

- Gestion des inscrits et présents au WE : de plus en  plus « carrée » avec liste des inscrits et personne 
pour accueillir / cocher les enfants présents.  
 ð Cette organisation s’est formalisée dans l’hiver avec le nombre important d’inscrits. 
 
- Matériel : depuis l’installation du matériel dans le nouveau local, tout le monde semble satisfaits. 
Quelques ajustements pour les clefs sont à revoir. 
 ð Où sont les différents trousseaux de clefs ? Plusieurs jeux de clefs ont été refaits l’an 
 dernier mais on s’interroge : Qui en détient ? Réponses à glaner auprès des familles dans  un 
prochain mail. 

 - Alimentation : Difficultés pour faire les courses seul ou avec un petit véhicule. 

- Aides et participations des familles au WE : il est parfois indispensable de relancer les familles pour 
s’inscrire sur le doodle.  

Le camp été : 

- Préparation et organisation anticipée cette année : sondage des intéressés dès l’hiver, choix du site et 
répartition des rôles de direction, visite du site …  

- Site de Valdrôme en co-direction avec le groupe du Mont Ventoux 

- Présence des parents pas nécessaire cette année. 

- Gestion administrative : comme des PRO(es) : une fiche récapitulative a été rédigée et mise en 
ligne pour faciliter la tâche aux familles et aux responsables des inscriptions au camp. 
 ð A noter un classeur avec les fiches sanitaires d’une part, les documents d’inscriptions 
 par branche d’autre part a été préparé ! 

- Ambiance : un camp rempli d’expériences, rencontres, sourires, paix, réflexion… 

- Alimentation : des efforts a prévoir pour la qualité et l’origine de la nourriture. 

ð Voir l’album :  https://drive.google.com/folderview?id=1YN4AcWYmGm8Fz5NenlTHEyC9NetY7y_m 

 

Tristesse et joie : 

- Au revoir Fred  

- Bienvenue Noa et Timothé 

 

 

 

 

 

 

 



2/ Bilan financier et budget prévisionnel : 

Présenté par Jérémy Coutant et Catherine Loll : 

- Les comptes sont positifs et permettent d’envisager sereinement l’année.  

- Le bon déroulement du camp d’été a permis de limiter certaines dépenses (transport des enfants, du 
matériel, réparation, tarif du camping…) Remerciements à Cély, Jérémy, Jean et les autres pour la mise 
à disposition de leur véhicule. 

- Des questions sur les dépenses à engager et les choix du groupe sont évoquées. ll est prévu un temps 
ultérieur pour échanger sur ce thème, mener une réflexion plus apronfondie et faire le lien avec les 
démandes de subvention. 

 

Quels sont les nouvelles de la trésorerie ? 

Tarifs 2019-2020 : augmentation du coût d’adhésion aux WE : de 100 à 120 euros/an/enfant 

ð Pour couvrir les frais d’hébergement, d’alimentation (+ qualitative) et défraiement des responsables 

Subventions : point sur les ressources 2019 et les pistes 2020 

- Pour 2018 : le Conseil départemental a versé 300€. 

- Pour 2019 : attente de réponse pour la commune de Gap et la région. 

ð Les dossiers de demandes de subventions sont informatisés et sont alloués dans le cadre d’une 
action, d’un projet particulier. Il convient à notre groupe de définir une stratégie, de mener une réflexion 
sur nos besoins matériels afin d’aiuster nos demandes d’une part et de cibler les financeurs d’autre part. 

La JPA 

Cette année la JPA qui ne bénéficie plus d'autant de rentrées financières qu'avant, a fait le choix de 
favoriser les premiers départs. Sur les 11 demandes de bourses effectuées par les EEDF GAP deux 
n'avaient pas d'objet car le séjour des enfants était déjà entièrement pris en charge par la CAF, deux n'ont 
pas abouti car la famille a finalement fait le choix de ne pas participer au camp d'été pour des raisons qui 
lui sont propres, trois ne rentraient pas dans les critères d'attribution et quatre ont abouti avec des aides 
conséquentes par rapport au montant du séjour. Le total des sommes versées par la JPA sera de 1493 
euros pour 4 enfants qui cumulent tous une aide classique et un coup de pouce premier départ. Il faudra 
renvoyer à la JPA en automne leur formulaire rempli, tamponné et signé qui valide la liste des enfants qui 
ont participé au camp de cet été. 
 
Lors de cette année Pascale a proposé aux parents de mettre des actions en place pour faire un don à la 
JPA, ce qui n'avait pas pu se faire l'an dernier. Plusieurs personnes se sont mobilisés : Monica Araujo, 
Michel Dan, Céline Nédélec, Jérémy Coutant, Pascale Choudin pour proposer des ateliers ou des visites. 
Toutes les propositions n'ont pas eu de retour. Certaines ont permis de récolter 210 euros qui ont été 
remis à la JPA en même temps que la cotisation annuelle pour l'adhésion de 30 euros. 
 
Pour la prochaine année 2019/2020 il a été décidé suite aux réunions de cet été de ne plus procéder ainsi 
mais d'inclure un montant de 5 euros dans l'inscription de tous les enfants pour récolter un fond qui sera 
versé à la JPA. Pascale se charge cette année encore des contacts avec la JPA (réunions, AG, CA), de 
faire les mails pour les inscriptions au camp d'été et de traiter les demandes de bourses en provenance 
des familles.  



3/ L’équipe des respons : 

• Rôle de direction : Flora et Robin :  

● Intendance (FLIT + Marianne ) 
○ Faire les menus, discuter avec les équipes et voir si il y a des besoins spécifiques et si ce 

n’est pas le cas dire aux respons’ ce qu’il faut faire à manger, envoyer les liste de courses  
● Communication Respons' (Kuma + Marianne) 

○ Liste présent au week-end, information, etc 
● Communication Parent (Kuma) 

○ Répondre au mails, être sur la liste parents 
● Remboursement Respons’ (?????????) 

○ Avoir un chéquier, faire des chèques, scanner et envoyer les factures après chaque we 
● Matériel (Bugs + Grumly ) 

○ Savoir qui vient chercher le matériel, et ce qu’il faut prendre. Chauffer les autres pour les 
courses de matériel. Avoir une clef du local 

● Direction effective (Kildir) 
○ Être au week-end et sur les papiers officiels, amenez les enfants à l'hôpital si besoin en 

week-end, prendre les responsabilités 
○ Menée les réunions le soir, 

● Direction administrative (Grumly) 
○ Déclaration DDJSPP 

 

4/ Projets pour 2019-2020: 

Week-ends : moins de WE cette année et moins de respons disponibles 

Date des Weekends : Chaque enfant doit faire 6 weekend : 

• 14-15 septembre (campé) Sérigons 
● 5-6 octobre (campé) Sérigons 
● 16-17 novembre (lous en gite) 
● 7-8 décembre (éclais en gîte) 
● 25-26 janvier (tout le monde en gite) 
● Mars : Tremplin camp Région 
● 25-26 Avril : avril (campé) Sérigons  
● Mai : 16-17 (campé)  
● Juin : 20-21 (campé) Sérigons 

 
 
les lutins : maintien/ mise en veille de la branche des lutins ? grande question de la rentrée : le choix a 
finalement été d’accueillir en priorité les lutins ayant participé au camp d’été sachant que parmi les 8 
lutins, 6 passent chez les louveteaux et que seulement 3 restent chez les lutins. En attendant le 
printemps…. D’autres solutions, d’autres pistes… 
 
Hébergement : Monica se charge de diversifier les sites… 
 
Alimentation : Un partenariat avec la biocoop de Gap est en cours. Pour travailler avec des 
fournisseurs locaux, il est important d’avoir le nombre d’inscrits en début de semaine. Maraichage, 
fabrication de pain et laitage sont déjà dans nos objectifs de l’année ! 
 



Accueil café ou pique-nique informels avant le début du WE pour faciliter les échanges, la 
convivialité… ET COCHER les enfants présents ! 
 
Camp été : 
- Proposition pour Malamaire ou trièves : demande de terrain en cours. 
- Reprendre le sondage et l’organisation de 2019 
 
 
Le rapport moral et d’activité est voté à l’unanimité : 17 votants POUR 
Le bilan financier et le budget prévisionnels sont votés à l’unanimité : 17 votants POUR 
 
 
 

Qui fait quoi ? 
De la fleurs à la toile d’araignée … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Les nouveautés : 
L’annuaire en ligne 
La boîte mail du groupe revit… 
Des réflexions sur l’alimentation et la provenance/qualité des produits 
Des recherches de nouveaux lieux  
 

Joker 
 

Polyvalent, aide ponctuelle, 
s’adapte au besoin du groupe 

Equipe Coordination 
 

Veille Matérielle, financière et 
humaine 

 
Tâches administratives : 
dossier d’inscription, 
demandes de subvention, 
Gestion de la boîte mail, des 
courriers 
 
Relations publiques 
Matériel, alimentation, 
hébergement 
 

Respons 
 
Kuma, Kildir, Grumly, Flitt, 

Akéna, Wombat… 
 

Direction + Animation 
des WE + Camp été 

 
Sécurité matérielle et 
affective du groupe 

… 
Pédagogie et autonomie 

… 

Lutins, louvettes, louveteaux,  
éclaireuses, éclaireurs et aînées/aînés 

 
Découvrir, vivre ensemble, jouer, explorer sa sociabilité… 
Développer son potentiel d’autonomie, de partage… 


