CONSEIL DE GROUPE
30 JANVIER 2019

Présents :
● Equipe de groupe : Emmanuelle, Raphaël, Sophie, Véronique, Emmanuel, Claude
● Chefs : Diane, Guillaume, Stéphane, Perrine, Aymeric, Matthieu, Hamza
● Parents référents : Catherine (pour les LJ)

Point du trésorier :
Il n’a toujours pas ses codes d’accès BNP. Claude prend contact avec le territoire.

Bilan des unités :
Pionniers-Caravelles :
Hamza rejoint la maîtrise.
Le projet de camp a changé, ce n’est plus la Grèce, mais la Sicile. La destination a été
choisie par les jeunes qui étaient présents à la dernière rencontre.
Claire et Matthieu ont identifié des difficultés avec le voyage en Grèce à leur formation :
éloignement, chaleur, impossibilité de faire du feu, sécurité des trecks, forte barrière de la
langue.
Le projet des jeunes : 1,5 semaine de jumelage + treck à vélo.
Le camp reste sur une durée de 3 semaines, du 8 au 29 août.
Nous sommes dans la période des we d’équipes. Prochaine rencontre après les vacances
d’hiver.
Environ XXXX€ de gains d’extra-jobs.
Actions à venir : organisation de la distribution des chaussettes récoltées à la lumière de la
Paix.
Scouts-Guides :
Les rôles dans la maîtrise ont changé. Perrine est responsable d’unité, Louis, trésorier et
secrétaire, Stéphane, responsable sanitaire et intendance.
Le projet d’année est en train d’avancer. Contact avec des associations pour organiser des
actions de solidarité sur une journée ou un we max au mois de mars.
Un jeune est absent de façon répétée.
Simon devrait rejoindre la maîtrise au mois de mai et devrait participer au camp du 15 au 26
juillet.
Deux options de jumelage en cours d’étude.
Les pré-inscriptions à Connect restent à faire.
Aymeric pourrait venir en renfort sur le camp bleu.

A noter que José vient très souvent en renfort car il se plaît dans le groupe, même s’il est
inscrit ailleurs.
Louveteaux-Jeannettes :
Guillaume rejoint la maîtrise.
Emmanuelle prend contact avec Cindy pour connaître sa position par rapport au groupe.
Elle n’est venue qu’une fois et demie depuis la rentrée.
Eva-Mira participe aux rencontres, mais ne sera pas présente au camp du 6 au 13 juillet.
Stéphane pourrait venir en renfort sur le camp orange.
Le lieu n’est pas encore déterminé. Claude fait parvenir une liste de sites.
→ Retour des parents : satisfaits, se posent des questions sur les présences/absences des
chefs. Il pourrait être bien que les chefs fassent un point avec les jeunes. Aucun problème
pour l’organisation du transport de matériel pour le 1er week-end campé.
Farfadets :
Quasi 100% de taux de présence.
Les parents sont engagés.

Dates à venir et à retenir :
● 2 février : journée matos. Achats à prévoir : paracorde et “ceinture” (Raf), vernis et
marqueurs (Sophie)
● 7 avril : vente de gâteaux par les louveteaux-jeannettes à la sortie de la messe à
11h30

Avancée projet de groupe :
● les pioK vont rencontrer des compagnons 3ème temps.
● dédoublement unité LJ mis en attente car dépendant de la stabilité du nombre de
chefs.
● les LJ sont allés à la messe à l’extérieur.
● fidélisation des jeunes ok.

Constitution des effectifs de l’an prochain, intention :
● Equipe de groupe :
○ Emmanuelle : RG
○ Raphaël : départ - à pourvoir - 1 à 3 personnes
○ Etienne : trésorier
○ Sophie : secrétaire
○ Véronique C : secrétaire
○ Claude : chargé de mission/photographe
○ Nathalie : réponse en attente
○ Emmanuel : aumônier
○ Olivier : responsable farfadet
○ Catherine, parent référent LJ : en attente

○
○

Parent référent SG : à pourvoir
Guillaume, parent référent PK : en attente

Choses à faire :
Trouver un lieu de camp pour le we de groupe des 11 et 12 mai.
Pistes : Mours, Arny.
Essayer d’organiser un we de maîtrise avec l’équipe de groupe. Date envisagée 29 et 30
juin.

Prochaines dates :
● vendredi 5 avril à 20h30 : réunion de préparation des dossiers de camp
● mardi 16 avril à 20h30 : préparation we de groupe
● vendredi 14 juin à 20h30 : conseil de groupe

