CR réunion 19 Juin 2018
0. Fonctionnement de la réunion : (5 minutes)
- Menée de la réunion
- Prise du tour de parole
- Lapin blanc (gérer le temps)
- Prise de note
Nous étions 11 et avons estimé qu'on arriverait à gérer tout ça en grignotant.
Au final, le rendez-vous était à 19h mais nous avons attendu jusqu'à 19h45 que les gens soient là.
Nous en avons déduit qu'il valait mieux à l'avenir fixer l'heure du rendez-vous à 19h45.
Nous avons fini la réunion à 22h passées de quelques minutes
1. Projection année prochaine (1h45)
Le format : (20 minutes) Journées ou WEs en hiver ? La question est ouverte et sera tranchée à la
réunion
La régularité : (20 minutes) établissement du planning de l'année avec comme contraintes les
vacances scolaires, le fait de laisser 1 mois avant chaque WE (à voir pour des journées) parce qu'en
terme de préparation c'est tendu côté respos quand c'est moins, et les rendez-vous éclés : le tremplin
d'octobre et celui de mars, le congrés régional, l'assemblée générale nationale.
Le budget : (20 minutes) établissement du prix annuel en tenant compte du nombre de WEs et de
journées (moins chères donc) proposés.
Discussion sur les besoin de formation (financement) et de matos
Les ainé.e.s fonctionneront comme cette année, avec une communication propre à la branche qui
fixera les réunions au fur et à mesure.
Nous avons donc constitué le calendrier de l'année 2018 – 2019 pour les autres branches, en
mélangeant des journées et des WEs. Nous avons laissé au moins 4 semaines entre 2 WEs.
Dates

Lutin.e.s

Louveteaux-ettes

Eclé.e.s

Dimanche 9 Septembre, De 10h à 17h à la Ferme des 50 à Ramonville (le lieu est à réserver), les
journée de rentrée
parents sont conviés et il y aura un BBQ le midi.
C'est le moment où on apporte la fiche sanitaire et le bulletin d'adhésion
6 – 7 Octobre

Campé sur lieu 1

Campé sur lieu 2

Campé sur lieu 3

Assemblée Générale
Plénière
(obligatoire)

Date à définir : entre le 8 et le 12 Octobre
C'est l'instance démocratique du groupe, où sont présenté le bilan
d'activité et le bilan financier, et où on élit lea responsable du groupe et
lea trésorier.e.

En Octobre

Ecriture des projets pédagogiques par branche et envoi aux parents

Novembre

Réunion du groupe
Décembre

10 – 11 : WE en dur
sur lieu 1

11 : journée sur lieu 2

10 – 11 : WE campé à
Bouconne qui devient
une journée si la météo
est défavorable

Date à définir : entre le 12 et le 17 Novembre
Accent mis sur la pédagogie de chaque branche et les objectifs de l'année
16 : journée sur lieu 1 16 : Journée sur lieu 2

15 – 16 : WE en dur

Réunion de groupe
Janvier

Réunion de groupe
Février

Date à définir : entre le 17 et le 21 Décembre
Bilan du début d'année, début de la réflexion pour le camp d'été
20 : journée sur lieu 1

19 – 20 : WE en dur
sur lieu 2

20 : journée. Si il y a un
lieu 3 en dur, le WE est
possible (à voir avec les
lieux)

Date à définir : entre le 21 et le 25 Janvier
Point fonctionnement et formation
17 : journée sur lieu 1

16 – 17 : WE en dur
sur lieu 2

16 – 17 : WE en dur sur
lieu 2

Réunion de groupe

Date à définir : entre le 18 et le 22 Février
Point budget, point camp d'été

Mars

Pas de WE. Si on les moyens pour organiser un mini camp en avril,
réunion pour ce mini camp. Vérification et réparation du matériel en vu
des WEs campés.

6 – 7 Avril
Réunion de groupe

11 – 12 Mai
Réunion de groupe

WE campé lieu 1

WE campé lieu 2

WE campé lieu 3

Date à définir : entre le 8 et le 13 avril
Discussion sur les effectifs de l'année 2019 – 2020, surtout pour les
ainé.e.s. Suivi de la pédagogie mise en place sur l'année (et pour le camp)
WE campé lieu 1

WE campé lieu 2

WE campé lieu 3

Date à définir : entre le 13 et le 18 Mai
Bilan de l'année pour chaque branche, présentation du camp d'été

Journée conviviale du 2 Journée commune à toutes les branches sur lieu 1, avec BBQ le midi, les
juin
parents sont conviés
Vous pouvez voir que les lieux sont différents pour chaque branche pour tous les rendez-vous,
seules les journées de rentrée et la journée convivialité sont communes, avec les parents.
L'équipe lieu est en charge de trouver pour chaque WE les lieux 1, 2, 3 (qui sont différents d'un WE
à l'autre dans la mesure du possible) et de mettre à jour le calendrier qui est sur le site en complétant
les lieux au fur et à mesure.
Nous avons privilégié les journées en hiver pour les lutin.e.s, en gardant quand même au moins un
WE par branche sur les mois froids.
Lors des journées, nous demanderons un pique nique aux enfants (individuel ou à partager, les
équipes d'animation reviendrons vers vous.
Le plein tarif d'un WE reste à 20€, le plein tarif pour les journées sera de 10€.
Le nombre de journées et de WE varie selon les branches, donc le prix aussi. Comme le paiement
devient annualisé, nous avons décidé d'enlever au prix total le prix d'un WE, parce que chaque
année il y a en général un WE qui n'a pas lieu (à cause de la météo, du nombre insuffisant de respos
pour cause inattendues,...)
Nous avons à cœur de développer la cohésion entre les parents, et de réfléchir de manière large sur
ce que ça veut dire être parent d'un enfant aux EEdF. Les journées de septembre et de juin
proposeront aux parents des activités ludiques sur ce thème, des ateliers sur le fonctionnement
concret du groupe, des présentations du scoutisme en général et de quelle manière les EEdF et le

groupe de St Cyprien s'inscrivent dans le mouvement, et bien d'autres choses !
Le prix diminue de la même manière avec le QF et les enfants suivants :
Prix WE (y compris le WE
d'essai)

Prix journée (y compris
journée d'essai)

1er enfant / QF de 800 ou plus

20

10

2ème enfant / QF entre 400 et 799

16

8

3ème enfant / QF de 399 ou moins

12

6

Lutin.e.s (4 WEs + 5
journées – le prix d'1
WE)

Louveteaux-ettes (5
WEs + 4 journées – le
prix d'1 WE)

Eclé.e.s (6 WEs + 3
journées – le prix d'1
WE)*

1er enfant / QF > 800

110

120

130

2ème enfant / QF
entre 400 et 799

85

95

105

3ème enfant / QF de
399 ou moins

60

65

70

* pour les éclé.e.s, s'il y a possibilité de faire un WE et non une journée en Janvier, il sera demandé
le complément pour atteindre le prix du WE
Ce passage au paiement à l'année permettra d'avoir une visibilité sur le budget du groupe, et en
particulier sur le budget matériel pédagogique, gros matériel et formations.
Nous vous demanderons de régler en 2 fois : 1 chèque de la moitié du montant en septembre à la
journée de rentrée, 1 autre en janvier de l'autre moitié de la somme.
Si vous ne pouvez pas venir à la journée de rentrée, le chèque de paiement de la moitié de l'année
devra être envoyé à Loïc notre trésorier (adresse dans le grand Qui Fait Quoi)
Si votre enfant débute sur le groupe, nous vous demanderons de payer le prix d'un WE (ou d'une
journée), et nous prendrons une adhésion découverte qui est gratuite. Si l'expérience est concluante,
vous réglerez le WE suivant le restant de la somme.
Côté formation des respos :
Le coût d'un stage BAFA est d'environ 500€, que le groupe prendra en charge selon les modalités
suivantes :
–
engagement sur le groupe pour l'année et le camp d'été
–
obligation de participer aux tremplins
–
avance de la moitié du prix du camp, l'autre moitié est payée par lea respo lors de
l'inscription, remboursée à la fin du camp d'été.
–
stage organisé préférentiellement par les EEdF, sauf projet bien défini et argumenté
Côté matos :
Caro se charge de commander des trucs pour réparer les patrouilles (style des oeillets, des
fermetures éclaires, ce genre de chose) pour constituer un stock au local. Gabriel se proposait pour
réparer les tentes chez lui sous peu : Qui est motivé ? Quand ? Comment ? A vous l'organisation !
Si vous avez des plans pour acheter des tripattes pas cher pour le camp, faites moi signe !

Equipes : (le reste du temps)
Respos : qui fait quoi l'année prochaine ? (A confirmer courant Août)
Lutin.e.s : Anaïs et Clémentine se partageront la responsabilité de l'unité, les respos seront Max,
Siham, probablement Héloïse et Yohan
Louveteaux-ettes : Louis, Gladys, Laura (jusqu'en Février), Marine
Eclé.e.s : Adrien, Sam, à voir pour le reste de l'équipe
Ainé.e.s : Théo et Caroline
Côté parents, l'année prochaine vous pouvez :
étoffer l'équipe intendance : Maryline, Valentine. Il faut un.e référente de plus
→ en plus de la préparation de la liste des courses et leur répartition, rôle des référent important
parce qu'il faut relancer les parents et les respos, ne pas hésiter à leur faire des retours
• étoffer l'équipe matériel, avec de nouvelles missions à l'horizon en terme de réparation et entretien
Qui est intéressé ?
• étoffer l'équipe de recherche des lieux : est-ce que Hélène, Laurence et Sandra vous rempilez ?
Nous avons proposé que l'équipe lieux ajoute l'itinéraire aux fiches lieux accessibles via le site, et
que cette équipe mette à jour le calendrier au fur et à mesure que les lieux sont réservés
• gérer le Cétaki et les torchons : Margô sur les lux, Laure est sur les écléx, qui pour les loux ?
• partager la gestion des listes mails : Sébastien, Vanessa, Marianne
Au niveau du site, nous proposons que les WEs soient systématiquement annoncés par l'équipe Web
2 semaines avant le WE.
Il y a besoin sur le site d'ajouter un descriptif clair des différentes listes mails, et d'ajouter un anglet
pour mettre en ligne les comptes rendus des réunions.
Quand vous changez d'adresse, merci d'envoyer un mail à Vanessa pour qu'elle modifie sur les listes
en rappelant la branche de vos enfants.
• suivre la formation des respos côté administratif (Clara déménage, Béatrice était plutôt sur le côté
rencontre) Qui ?
• être trésorier.e du groupe
• chercher et trouver un local gratuit, grand, proche du métro et avec un parking à côté (notre
bailleur requin est Toulouse Métropole Habitat)
• vous intéresser au suivi d'une branche en particulier, comme Stéphane le fait pour les louveteauxettes cette année. L'idée est que les équipes d'animations puissent avoir un.e interlocuteur-ice pour
discuter pédagogie, que ce suivi soit constitué d'échanges constructifs. Le fonctionnement et les
modalités sont à définir en fonction des personnes, des envies et des besoins, mais il est établi que
l'équipe d'animation garde la main sur la pédagogie et les animations (les parents ne seront pas
décisionnaires).
• devenir binôme de Cori pour que la responsabilité du groupe se transmette et ne soit plus un gros
truc horrible qui fait peur à tout le monde.
• proposer votre aide pour quelque chose qui n'est pas listé mais qui vous tient à cœur

2.
Petit retour sur l'AG (10 minutes)
Retour de David, le papa de Lupin et Zélote, qui a vécu sa première AG éclée (j'ai pas tout noté, si
vous voulez avoir plus d'infos, contactez-le!)
Il était intéressé par voir à la source où étaient décidées les idées, la pédagogie (mais c'est pas le
cas)
On parle beaucoup de structuration de l'association, des bilans, en particulier financier
L'élection du comité directeur clôture l'AG
Processus démocratique qui passe par les motions avec très peu de temps pour en discuter.
Un compte rendu a été pris par les délégué.e.s de la région, il vous sera transmis.

