Compte-rendu conseil de groupe Scout du 270122

Sont présents / Tour de table
Benoit RG / Marie SG / Lena LJ / Nelya LJ / E enne trésorier / Thibault accomp. Compa / Suzanne LJ / Ma hieu
accomp. Compa / Stéphane PK / Eric PK / Sophie RG / Ronan RG / Père Arnaud / Olivier accomp. Compa /
Emmanuelle RG / Benoit responsable Farfadet

Introduc on de Père Arnaud
L’engagement comme mission en tant qu’éducateurs et éducatrices.
Anima on au service de l’éduca on. Vous intervenez dans ce e mission d’éduca on des jeunes en devenir.
Faire éclore, accompagner / relever les ados, consen r à ce que l’on est / accueillir les talents et se déployer
vers les autres et dans territoire. S’ouvrir à soi, aux autres et au monde.
Un point clé sur les a tudes éduca ves : Partage du Père Arnaud des cahiers GPS.
Partage de livret de camps avec une approche par théma ques : à aborder comme une grille de lecture,
an ciper le trimestre, préparer un camp.
Une approche anthropologique qui permet en connaissant les bases et se connaissant pour mieux guider les
autres.
3 catégories : écologie / fraternité / marcher ensemble.
Rappel du rôle de l’aumônier : proposi on de prendre contact pour un point sur le parcours avec la maitrise,
pour des rencontres personnelles ou préparer des engagements et le projet spirituel du camp.

Retours sur les dernières ac vités depuis novembre / info maitrise à partager
Farfadets :
Thème : le tour du monde en 80 j
1 réunion / mois, calée sur le même calendrier que les LJ
Prochaine réunion le 13/02
Un planning de présence des parents assuré jusque Juin
WE campé prévu en ﬁn d’année
Compa T1 : 6 (5 ﬁlles / 1 garçon)
Début d’année marqué avec la par cipa on aux forma ons
WE de rentrée eﬀectué, charte d’équipe en cours, prochaine réunion sur le camp réalisée.
Bonne communica on dans le groupe
Une rencontre à organiser avec Père Arnaud.
Compa T2 : 4 garçons
Bon début d’année, forma on FC2 eﬀectuée

Organisa on de la vente de sapins.
Belles avancées sur le camp de cet été ; dossier de subven on pour un camp à l’interna onal avec une
associa on bosniaque. Projet de sensibilisa on à l’écologie avec souhait de produire un documentaire vidéo.
Promesse à venir
Compa T1 : 3 ﬁlles
Un partenaire au Togo dans un village près de Lomé pour un projet pour cet été.
Un projet axé autour de l’aide au développement ; par culièrement autour de la ges on des déchets, travailler
à construire un puits, l’agriculture.
Des dossiers de subven on à monter pour chercher des ﬁnancements auprès des entreprises et de
Financement Jeunesse Solidarité Interna onale.

Inscrip on aux Journées Na onales 16/17/18 avril à Jambville :
Ouvert à tous les adultes du mouvement scout le WE de Pâques : Thibault (à inscrire), Guillaume, Marie

Communica on des calendriers 2e semestre
Calendrier LJ à venir
Calendrier PioK du 2e trimestre envoyé : 3e trimestre communiqué par la suite

Camp d’été : des idées de lieu/mois
Date du camp LJ du 10 au 16 juillet : à communiquer par la maitrise très prochainement
Date de camps Piok à venir : plutôt 2 semaines en jumelage ; avec des diﬃcultés à trouver des dates communes
pour les chefs. Les jeunes ont des idées.
Date du camp SG communiquées : 24 juillet au 6 aout, lieu à valider
Date de remise du dossier de camp lors d’une rencontre le 18 juin

Organisa on des 10 ans du groupe : sous quelle forme ? quels par cipants ?
Cf Kit d’anniversaire disponible.
Etre dehors lors d’une journée en extérieur avec le groupe actuel, les anciens chefs, RG et aumôniers.
Une messe !
10 ans déjà, 10 ans à venir
Des racines, l’histoire du groupe et une réﬂexion sur les 10 ans à venir.
Créa on d’un groupe pour préparer cet anniversaire avec l’idée de recueillir les témoignages de 10 ans de
scou sme et donner à réﬂéchir aux 10 prochaines années.
Dates : proposi on retenue lors du WE de groupe de rentrée les 1er et 2 octobre -> dates à ﬁxer au plus vite

Divers
Dépôt de tentes dans la crypte :
Prévenir lorsque dépôt de tentes, avec notamment des problèmes lors des grands ménages des lundis
2 jeux de clés à refaire pour les compas du local matériel
Achat : remplacer les ﬂexibles / acheter un bruleur / achat de lanterne & lampes tempêtes (2 ou 3) / nouveau
GPS auprès de la bou que du scou sme

Prochaines dates à ﬁxer :
Journée matos : le 14/05
Date des réunions maitrise : à caler par unité
Conseil de groupe : 9 juin 20h30

