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N°1 – Oct 2016
La feuille des
Les Eclés à Castres c'est reparti !
Et ça roule...pour les week-end.
Samedi 17 septembre: les 3 branches se sont retrouvées à Gourjade pour l'aprèsmidi : 14 ainés et 7 louveteaux et 8 éclés étaient au rendez-vous.
Le 1er Week-end: il s'est déroulé pour tous le 8-9 Octobre dans 3 lieux différents:
> Les Ainés ont été accueilli sur le domaine de puy saint-jammes, aux portes de
Castres ; ils sont plus de 20 cette année et formeront 2 clans*.
> Les Eclés ont campé à la Borie Maigre, chez les parents de Germain , agriculteurs
Bio à Montredon-labessonié. Au menu : petits jeux scouts, délicieux risotto en
famille ! Et loup-garou en veillée...(bon, la lune n'en était qu'à son 1er quartier mais ça
fonctionne quand même)

> Les Louveteaux: pour 7 louveteaux c'était une (re)-découverte de la base de
La Glène, aux portes de Castres, sur la commune de Burlats.

Mais la tentative de repartir sur un
accueil les mercredi après-midi a avorté:
peu d 'enfants inscrits mais surtout trop
peu de respos disponibles pour envisager un
accueil en sérénité et en sécurité. Nos
respos sont toujours partants mais la
plupart font leurs études sur des villes
universitaires et sont donc absents de
Castres les mercredi après-midi. Alors,
après quelques années laborieuses, le groupe
de Castres fait une pause sur les Mercredi,
espérant trouver prochainement une solution
…

* Un mot que tu trouves « étrange »? il y a des
chances que tu le trouves expliqué dans
l'abécédaire des éclés, sur le site eedf.fr, dans
l'espace documentaire, rubrique «
fonctionnement des eedf »

Les rencontres Castres-perspectives :
Depuis le mois d'Avril, nombres d'adhérents
des Eclés de Castres se sont retrouvés à
plusieurs reprises pour repenser ensemble un
projet pour le groupe ; à ce jour, 7 réunions
ont eu lieu auxquelles ont participé Ainés,
respos, parents, membres de l'équipe de
groupe. Beaucoup d'idées ont germé, qui
répondaient à beaucoup de besoins, qui ont pu
être exprimés. Ce 1er bulletin en est d'ailleurs
issu, essayant de répondre aux besoins
d'information de tous les adhérents sur la vie
du groupe, et au besoin de création de liens et
d'une nouvelle dynamique.
Hormis la réflexion autour d'un nouveau
projet ces rencontres ont aussi été dévolues à
la préparation de l'APL ( Assemblée Plénière
Locale)*

* L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE LOCALE (APL), qu'es aco ?
Une fois par an de septembre à décembre, chaque structure locale d’activité (SLA) (= groupe
local), quelle qu’en soit la forme, doit réunir ses adhérents en Assemblée Plénière Locale
(APL) ;
>Qui est concerné ?
Tous les adhérents de la structure locale de + 16 ans et 1 représentant par mineur
> Quel est le rôle de l'APL ?
➔elle délibère sur la vie de la SLA et de la région
➔Présentation et vote du budget
➔Elle élit l’équipe de la SLA
➔Elle élit son délégué à l’Assemblée Générale qui a lieu chaque année au niveau national.
(Cette année, elle aura lieu à Bécours, Aveyron, le 3,4,5 Juin 2017)

Cette année, l'APL aura le lieu le Dimanche 27 Novembre,
à la fin du week-end commun, qui réunit les enfants de toutes les branches.
L'équipe de groupe vous donne rendez-vous dès 10h30 pour commencer la
réunion vers 11h ; un repas tiré du sac sera partagé ensemble en suivant.

Dernière minute !
les Eclés de Castres
tiendront un stand
à la
Journée de la Transition Citoyenne
Samedi 22 Octobre
à Saïx de 11h à 18h30

Pour venir à la
Glène :
Nos respos nous ont fait
une chouette description
de l'accès , pour les
nouveaux qui n'ont pas de
GPS (ou qui viennent en
bicyclette!) sur le blog
eedfcastres.ecles.fr

Vendredi 4 Novembre:
Soirée Halloween à Gourjade pour les 3
branches !!!
et soirée préparatoire-explicative de l'APL du 27
Novembre pour leurs parents et tous les adhérents qui
se sentent concernés par le fonctionnement
démocratique du groupe local.
Les rôles et les missions indispensables au
fonctionnement du groupe seront présentés, pour
permettre à chacun de trouver sa place dans le groupe et,
nous l'espérons, s'y investir !

