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Nomination conjointe
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LA NOMINATION CONJOINTE

Règlement intérieur des SGDF – article 11 : 
« Les délégués territoriaux et adjoints sont nommés conjointement par le conseil territorial et l’équipe de
délégation générale représentée par le délégué général. Selon l’esprit du projet éducatif de l’association,
cette nomination conjointe est le fruit d’un dialogue entre le conseil territorial et l’équipe nationale. Si un
accord n’est pas possible, le délégué général procède seul à cette nomination. »



Données sur le territoire
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NBE d’adhérents
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Ouvertures
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- Belleville-en-Beaujolais
- Ambérieu
- Malala
- Trévoux



Les missions des DT



Les missions du DT

! Accompagner (faire vivre la boucle de l’engagement bénévole) les RG et 
l’équipe pilote et s’assurer que les RG ainsi que l’équipe pilote le mette en 
place

! Participer à la vie de l’association (collèges, collège décentralisé,...)
! Mettre la formation au cœur de son mandat : se former et former 

(séminaire des DT, CHAM, STAF, formations RG)
! Développer le scoutisme dans le territoire : permettre un accueil 

inconditionnel de tous les enfants
! Favoriser les relations extérieurs de l’association (DDCS, CAF, Diocèse, 

Mairies, Conseils Départementaux…)
! Mettre en œuvre la boucle démocratique de l’association (Nomination des 

RA, AT, collège d’avril, AG, collège de septembre)
! S’assurer de la bonne santé administrative et financière du territoire



Constitution de la commission

2-3 membres de l’équipe territoriale
2-3 responsables de groupes
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Solidarité territoriale



Solidarité territoriale

" Projet mini-camps découverte
" 3 mini-camps vont être organisés en avril, mai et juin. Nous ferons appel à la solidarité 

pour du matériel et une aide financière éventuelle.

" Jamboree européen
" 4 groupes sont impactés par l’annulation du jamboree européen en Pologne. Les groupes 

de ND des Conches et Albert de Mun n’ont pas besoin de faire appel à la solidarité inter-

groupe. Le groupe de St Marc la Côtière aura besoin d’aide. Le groupe de St François aux 

Monts d’Or doit nous faire connaître sa position.



Solidarité territoriale

" St Erasme – famille en difficulté
" Le groupe accueille 2 jeunes d’une famille en difficulté. Il fait jouer la solidarité à 

l’intérieur du groupe pour les activités d’année. En revanche une aide est demandée pour 
les camps. Le Conseil Territorial approuve le principe d’une aide d’au maximum 500 €, à 

évaluer après la recherche d’autres aides et sources de financement.

" Groupe les Allymes – formation et transport
" Le groupe des Allymes a besoin de financer la formation d’un chef, et de pouvoir 

rembourser les trajets d’un autre chef pour venir participer aux réunions depuis Lyon la 

Duchère. Le Conseil Territorial approuve le principe d’une aide, après déduction des aides 

CAF pour la formation, et sur déclaration du coût réel du transport.



Délégation territoriale

Inspire



22, 23 et 24 mai 
2021



Les votants à l’AG :
Représentant associatif des 
groupes : 

# 1 par groupe
3 représentants de l’équipe 
territoriale + le DT/DTA
3 représentants des 16 ans et 
+

Soit 22 personnes

Le reste de la délégation
S’ajoutent 4 places pour des jeunes 
de 6 à 16 ans

Restent 24 places

La délégation : 50 personnes



Désignation des jeunes pour Inspire :
Il est proposé au conseil territorial que les 4 jeunes de 6 à 16 ans
pour la délégation d’Inspire soient désignés parmi les jeunes qui
seront présents au Conseil des jeunes du 27 février.
Dans la mesure du possible, un équilibre des tranches d’âge, et
garçon-fille devra être favorisé, dans le respect de l’envie des jeunes.

Proposition adoptée par le Conseil Territoria

Proposition 1 :



Groupe Nombre d'adhérents Part d'adhérents
Notre Dame des Conches 69 4

Saint Marc la Cotière 101 6

Notre Dame de la Route Blanche 139 9

Haut Bugey 31 2

Saint Jean Marie Vianney 51 3

Portes de la Dombes 126 8

Val de Saône 99 6

Pierres Dorées 154 9

Edouard Anselme 221 14

Malala Cuire le Bas 34 2

Saint Erasme 88 5

Albert de Mun 290 18

Saint François 138 8

Les Allymes 58 4

Belleville 1 0

Equipe territoriale 35 2

Total 1635 100

Modélisation :



Groupe Nombre d'adhérents Part d'adhérents Nombre de place hors RA
Notre Dame des Conches 69 4 1

Saint Marc la Cotière 101 6 2

Notre Dame de la Route 
Blanche 139 9 2

Haut Bugey 31 2 1

Saint Jean Marie Vianney 51 3 1

Portes de la Dombes 126 8 2

Val de Saône 99 6 2

Pierres Dorées 154 9 2

Edouard Anselme 221 14 3

Malala Cuire le Bas 34 2 1

Saint Erasme 88 5 1

Albert de Mun 290 18 3

Saint François 138 8 2

Les Allymes 58 4 1

Belleville 1 0 0

Equipe territoriale 35 2 0

Total 1635 100 24

Proposition 2 :

Proposition adoptée par 
le Conseil Territorial. 
Une date limite pourra 
être donnée afin de 
proposer d’éventuelles 
places non remplies à 
d’autres.



Pensez à nommer rapidement 

vos représentants associatifs !

Envoyez un mail à Christophe ou Pierre-Antoine 

pour nous permettre de les inscrire dans intranet.



Événements territoriaux



Vers l’infini et au-delà
Date prévue : 6 et 7 mars
Objectifs : 
" Assemblée territoriale
" Lancement des dossiers de camp

Proposition
" Assemblée territoriale à distance le 6 après-midi
" Veillée numérique le 6 au soir
" Journée en présentiel si possible le dimanche 7 mars

9h – 16h à Jasseron

Proposition adoptée par le Conseil Territorial



Rassemblement 3èmes années 

“R3A”

Jasseron



Objectifs du rassemblement

✓ Stimuler l’envie des jeunes de rejoindre la branche suivante ;

✓ Développer des compétences au service de son unité ;

✓ Relire son vécu au sein de son unité ;

✓ Vivre un rassemblement interbranche de territoire convivial et festif ;

✓ Consommer et vivre des activités de manière HALP sur le rassemblement.



Equipe pilote

✓Directrice du 
WE & pôle 

administratif 
et financier

Responsable pôle 
communication

Responsables pôle 
éducatif et 
animations

Responsable pôle 
logistique

Julie

Ludovic Bastien et Pierre Antoine 

Capucine et Clarisse



Développer des compétences
Louveteaux-Jeannettes
Préparer une trace pour sa peuplade

Scouts-Guides :
# Cuisiner un « apéro » du dimanche midi interbranches (3 étoiles)
# Construire un lieu de camp exceptionnel (Robinson)
# Créer une « œuvre » collective (musicale, théâtrale, artistique…) (Ces’arts)
# Être acteur de sa sécurité et celle des autres (bosses et bobos)

Pionniers caravelles : 
Enrichir son CAP et celui des autres



Cahier des charges lieu

Eléments non négociables :
✓ Pouvoir établir 4 lieux de vie (LJ, SG, PC, intendance et équipiers)
✓ Disposer d’eau potable
✓ Avoir un accès à l’électricité
✓ Lieu situé à 2h maximum de chaque groupe

Eléments préférentiels :
• Disposer d’une cuisine
• Disposer de quelques toilettes en dur
• Disposer d’un abri en cas de repli



Organisation

Pôle éducatif et 
animations

• Programme des 
WE

• Spi
• Fil rouge et 

temps communs
• Oasis

Pôle logistique

• Matériel
• Intendance
• Lieu
• Infirmerie

Pôle communication

Pôle 
administratif et 
financier

• Inscriptions
• Transports
• Coûts

• Invitations
• Photos
• RELEX
• Compte-rendu



Pôle éducatif et animation

Fil rouge

Programme  
« veilleurs »

Programme 
« BET »

Programme 
« WE cap »

Grand 
jeu

Spi

Messe et relectures

-Commun ?
-Louveteaux-Jeannettes 
+ Scouts-Guides

Fil conducteur du WE

Deux temps en branche + 
Veillée découverte 
de la branche suivante

Deux temps en branche + 
Veillée découverte 
de la branche suivante

Deux temps en branche + 
Veillée découverte 
de la branche suivante



Pôle logistique

Intendance

Matériel

Equipe 
de 

service

Infirmerie

2/3 volontaires pour tenir
l’infirmerie

-Menus HALP
-Courses
-Equipe d’intendance (4/5 personnes)

-Définir matériel nécessaire en commun
-Lister matériel pour les groupes

4/5 personnes pour :
-Accueil
-Service à table
-Aide
-Rangement



Pôle communication

Invitations et 
échanges 

d’informations

Photos

Relations 
extérieures

Compte-
rendus

Recruter des guest
Créer des partenariats



Pôle administratif et financier

Parking et 
arrivées

Budget 
et prix

Inscriptions

Deadline ?? 

En fonction du coût réel



Espace écoute : L’Oasis

Quand ? : tout au long du WE

Quoi ? : Un espace où chaque jeune ou chefs/cheftaine pourra 
trouver une écoute pour se confier?

Où ? : Un espace au calme pour recharger ses batteries 
physiques et psychologiques

Qui ? : Une équipe dédiée pilotée par Laetitia



Horaire Programme
A partir de 11:00 Arrivées progressives et repas (tirés du sac !)

13:30 Installation

15:00 Lancement du WE

15:30 Temps par branche / parcours (dont goûter)

18:00 Messe

19:00 Repas et vaisselle

21:00 Veillée : découverte de la branche suivante

22:30 / 23:00 Fin de veillée / coucher / cinquième

Samedi



Horaire Programme
07:00 Levée et rangement des sacs

08:00 Petit déjeuner et rangement

09:30 Temps par branche / parcours

11:30 Apéro interbranches

12:30 Repas, vaisselle, désinstallations

14:00 Temps de relecture par branche

15:00 Grand jeu / grand jeu commun

16:00 Fin du rangement

Dimanche



Rétro-planning

Finalisation 
rétroplanning

Finaliser équipe 
pilote

Avoir les membres de 
commission Valider le lieu du WE

1ère réunion d’équipe 
pilote

Travail de 
commission

2ème réunion d’équipe 
pilote : 

Travail de 
commission

Filage du WE WE  
dates ??



Rassemblement des 3e années (R3A)

Date prévue : 27 et 28 mars

Proposition
" Reprogrammation le 8 et 9 mai

Proposition adoptée par le Conseil Territorial



Pélerinage territorial Toussaint 2021
" S’inscrit dans la période du centenaire des Scouts et Guides de France
" Dates : du 30 octobre au 1er novembre 2021
" Lieu : abbaye Notre Dame des Dombes (01330 Le Plantay)
" Ouvert à tous les adhérents du territoire, jeunes et adultes
" Thèmes : pèlerinage, nature, service, centenaire

" Organisé par une équipe pilote animée par Didier Bruneel, 
composée d’une dizaine de personnes







Pèlerinage territorial Toussaint 2021
Proposition : un prix par participant, transport compris
L’équipe propose que le coût du transport soit globalisé sur l’ensemble des participants, puis réparti sur la participation qui 
sera demandée à chacun, d’où qu’il vienne.
L’équipe pilote du pèlerinage se charge de faire des propositions de transport aux groupes, par car, train… et de gérer 
l’organisation des tournées.
Les objectifs de cette proposition sont :
" Réduire le coût du transport pour les groupes les plus éloignés afin de permettre au plus grand nombre d’être présents
" Mettre en pratique la solidarité inter-groupes.
Ce rassemblement territorial doit permettre à un maximum de jeunes et responsables de vivre un grand moment scout. Et 
pouvoir dire « J’y étais ».
Le conseil territorial donne mandat à l’équipe pilote du pèlerinage afin d’organiser le transport des participants, sa 
répartition financière et approuvons le principe de solidarité inter-groupes.

Proposition adoptée par le Conseil Territorial. Un groupe qui souhaite s’organiser seul pour son transport 
pourra le faire sans difficulté, le coût de son transport sera intégré au coût total du transport.



Situation sanitaire



Situation sanitaire
Actuellement : voir la foire aux questions
https://www.sgdf.fr/images/stories/Espace_responsables-
chefs/FAQCovid_-_MAJ_16janvier2021.pdf

Partage d’expérience : 
comment faites-vous vivre du scoutisme dans vos groupes ?

https://www.sgdf.fr/images/stories/Espace_responsables-chefs/FAQCovid_-_MAJ_16janvier2021.pdf


Des questions ?



MERCI pour votre participation !


