La feuille des Eclés de Castres
N°2 – Déc 2016

Les Eclés à Castres cA CONTINUE !
26 et 27 Novembre:le week-end commun... et l'APL..
Toutes les branches se sont retrouvées à La Glène pour le 1er week-end commun
de l'année ; le soleil était au rendez-vous et il y a eu deux temps forts :
Les passages de branche : on célèbre l'entrée dans la branche supérieure, votre
enfant était peut-être concerné ?
La préparation de l'Assemblée Plénière Locale, qui a eu lieu le Dimanche en fin de
matinée. Et en grand secret les louveteaux, éclés et Ainés avaient préparé une petite
chanson, et un apéro, pour fêter le passage de relais de Serge Clanet, responsable de
groupe depuis 35 ans, à Christian Pillard, accompagné d'une équipe totalement
renouvelée.

La nouvelle équipe de Groupe
*Responsable du groupe : Christian Pillard
*Trésorière : Alix Laville
* Déléguée à l'Assemblée Générale des
EEDF début Juin à Bécours :Florence Semaïl,
suppléante:Maelle Royet
L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE LOCALE 2016
55 personnes en âge de voter étaient présentes
à La Glène pour prendre connaissance du nouveau
projet du groupe ! Les missions ont été
présentées en détail et beaucoup ont souhaité
s'impliquer, aussi bien parents que respos , dans le
suivi du fonctionnement .
Le document
de présentation de l'APL
sera visible sur le site web
du groupe de Castres.
http://eedfcastres.ecles.fr

A ce jour :
le groupe de Castres compte 70 adhérents,
Dont 3 lutins, 7 louveteaux,13 éclés, 20
aînés (en 2 clans), 16 respos, et n'oublions
pas tous les parents !

* Responsables des adhésions : Agnès Pain
et Adrien De Mauléon
*Secrétaires : Christine Bourdallé, Hugo
Clément et Florence Semaïl
* Responsables matériel : Anne LecotMignot , Maëlle Royet, Quentin Barthe.
*Responsable formations : Adèle Barthas
*Responsable pédagogique : Aurélie
Assens
*Parents référents:
Ainés : Magali Granier / Eclés : Mathieu
Chincholle / Louveteaux : Céline Vareilles
N'hésitez pas à les contacter.

Qu 'on se le dise !
Pour financer leurs projets de camp 2017, les deux
clans Ainés proposent leurs services .
En cette fin d'année les Ainés seront présents à
Décathlon Castres pour faire de – très – jolis paquets
cadeaux pour les fêtes et étrennes.
Un vélo à acheter, un club de golf , un ballon de
rugby ?
Qui fera le paquet le plus original ?

L'équipe de Respos
(presque) au complet !
Retour sur la Soirée Halloween à

Gourjade :

Très bonne soirée pour les éclés de tous
âges !
Les plus « sérieux » ont préparé l'APL, tandis
que les jeunes monstres, accompagnés de
respos ensanglantés envahissaient les
ténèbres du parc de Gourjade !
Puis tout le monde s'est gorgé de mets
terrifiants...

Pour diffuser des infos sur la
feuille des Eclés de Castres,
les envoyer à :
secretariat.eedf.castres@gmail.com

La prochaine réunion de
l'équipe de groupe a lieu le
Vendredi 6 janvier
à 19h à Gourjade.
D'ici-là bonnes fêtes de fin
d'année

Des commissions ont d'ores et déjà été
créées pour avancer dans le projet du
groupe:
> Commission Ecocitoyenneté
> Commission Communication.
Si vous souhaitez les rejoindre ou en
créer une nouvelle :
mailto:secretariat.eedf.castres@gmail.com

