Réunion EQUIPE DE GROUPE éclé du 11/01/2019
Présents :
Christian, Emmanuel, Léna, Nicolas, Matthieu, Alix, Didier
Ordre du jour :
-

Retour sur les décisions prises à la dernière réunion

-

Retour sur les activités de branche

-

Bilan sur le projet

-

Mise en place des réfèrents sur les différentes missions

-

Organisation de la vie de groupe (commission)

Retour sur les décisions prises lors de la dernière réunion
•

Changement d’équipe au niveau de l’équipe de groupe
Didier remplace Christine sur les fonctions de secrétariat au sein de l’équipe de
groupe.

•

Pas de décision particulière prise lors de la dernière réunion.

Retour sur les w-end de branches :
•

Référents lutin et louveteau absent

•

WE éclé. du 15/16 décembre : au local de Gourjade, un vingtaine d’ éclés. présents, 5
respos. ( Manu, Thomas, Nico, , Léna, Emma )

Retour positif des respos . vis-à-vis du groupe présent avec une bonne participation aux tâches
demandées.
Equipe d’animation qui se débrouille bien, mais des difficultés à se retrouver le we pour
organiser.
Les respos .présents souhaitent changer les habitudes de jeux et créer leur prôpre jeux.
Présentation du we du 19/20 avec accord sur la sortie patinoire et son financement prise en
charge par le budget éclé. (3 € par enfant).
Demande des respos. d’un budget artifice pour améliorer les entrées en scène lors des
spectacles. Il leur a été demandé de chiffrer leur besoin pour pouvoir répondre à leur
demande.
•

Camp d’été
La branche éclé souhaite participer à « Midi Pirate » rassemblement éclé à Bécourt (12
) sur une semaine du 21 au 26/07, ce qui correspondrait à la seconde semaine de camp.
La 1 er semaine serait passé juste à coté à « La blaquière »
Inscription à finaliser à partir du 16/02.

En attente projet camp d’été Lutin, Louveteau et ainé.
Mettre photos WE commun et WE éclé
Bilan sur le projet
A retravailler plus tard quand le groupe sera prêt
Mise en place des référents pour les différentes missions :
Travaillé à partir du document annexé, issu du national, 5 missions déclinées :

•

-

Vie du groupe

-

Pédagogie et formation,

-

Communication et développement,

-

Administratif et financier,

-

Logistique .

Mission pédagogie et formation
Direction de l’accueil de scoutisme à l’année : Germain
Responsable d’unité/responsables d’animation :
Nico –Eclé

Lena, Manu, Emma, Thomas

Fanette / Louveteau
Costa et Mathias / ainé

à compléter
à compléter

 Personnes ressources : Ancien respo , Laura
•

Vie de groupe.
Préparation de la relève :Christian
Accueil et recrutement : Léna, Matthieu Parents référents Anne et alix
Préparation et organisation du camp d’été.

Ce sont des personnes qui viendront en appui des respo. Et de l’équipe de groupe.
Christian propose de réunir une commission qui couvre toutes les branches pour la
préparation des camps .
Réunion de cette commission prévue le 25 Janvier, avec les parents volontaires, après que les
animateurs en ai discuté. ( Mail à venir )
Animation du groupe – équipe d’animation
Ouverture et partenariat : événement
Valorisation des bénévoles : Joris et Aubin organise une soirée tous les 2 ans
entre respo.
•

Mission autour de la logistique
Gestion du matériel :Emmanuel + 1 respo. Matos. Par branche ( Gaétan )
Transport : entretien et suivi des véhicules ( Pascuale Angione et joseph
petit)
Devis, covoiturage ( par branche )
Hébergement : Respo. Par branche

 Locaux : rangement, entretien, clés règlement intérieur, sécurité (
Florence )
Voir doc. Numérisé Organisation du groupe de Castres sur la gestion du matériel à demander
à Christine.
•

Administratif et financier
Relations aux familles : courrier, mail ( didier ) , Suivi du site (Hugo et
respo.)
Adhésion : Matthieu

Secrétariat : Ordre du jour (Participatif sur framacale) ;Compte rendu :
Tournant ; Assurance (Mathieu), fiche sanitaire (chaque branche), suivi des registres (par
branche), lien DDCS (Christian+ directeur de camp)
Recherche de financement :( Christian, Alix)
Trésorerie : (Alix, Marléne, Christian)
•

Mission autour de la communication
Communication interne : par branche et respo.
Evénementiel : non renseigné
Représentations locales : non renseigné
Création d’outil de communication : non renseigné

Mise en place d’une commission administrative qui se réunira 1 fois par mois entre les
réunions de l’équipe de groupe avec pour objectif de faire le point sur les dossiers de
subventions.
Réunion le 23/01 aux ateliers objets : demande de subvention mairie à déposer avant fin
Janvier ( Matthieu, Christian , Alix, Didier )
Commission à rajouter : Une commission éco-citoyen.

