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EDITO 

Alors ça y est….. 

Tu t’es lancé(e) ?????? Bienvenue ! 

Ça t’a peut-être demandé un peu de courage. Tu as poussé la porte, juste comme, ça pour voir. Ou bien 

c’était naturel, cette envie de donner ou bien de « rendre ». 

Déjà, il est important de te dire « MERCI ! ». Merci, pour ce temps que tu vas donner pour faire grandir 

des garçons et des filles. Merci pour ton engagement, qui permettra aux enfants d’apprendre à habiter 

autrement la planète : sujet au centre des préoccupations du moment et dont le mouvement des Scouts et 

Guides de France se veut acteur. Tu vas vivre une aventure unique : celle d’aider des enfants et des 

jeunes à construire leur personnalité et à vivre ensemble. Je te souhaite de t’épanouir dans le projet 

ambitieux que propose les Scouts et Guides de France. 

Le groupe Local est l‘acteur fondamental de ce projet. Le territoire, en lien avec le National, est là pour 

t’accompagner et te faire toi-aussi grandir dans ta fonction. Tu peux compter sur une équipe formidable, 

qui sera, j’en suis certaine, à l’écoute pour répondre à tes besoins. 

Tu peux être fièr(e) de l’engagement que tu as pris. Je te souhaite qu’il t’apporte ce dont tu as besoin, et 

surtout, qu’il puisse te rendre HEU-REUX(SE) ! 

 

Marie LE DUC-RICHARD 

Déléguée Territorial – Territoire de Seine et Marne 

… Surtout la fin… 

 

Thomas CHAZELLE 

Délégué Territorial Adjoint – Territoire de Seine et Marne 
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LIVRET 

Ce livret d’accueil territorial s'adresse à toi, nouveau ou nouvelle dans le mouvement et dans la Seine et 

Marne, ou bien plus ancien. Il a pour objectif de te donner quelques informations nécessaires pour vivre 

ton année au sein de ton groupe local, mais aussi d’une structure plus grande : ton territoire. 

Tu découvriras ou redécouvriras au fil des pages des informations concernant ta mission. Tu 

comprendras les rôles des différents adultes que tu peux rencontrer et dont tu peux avoir besoin. Et enfin 

tu trouveras dans ce livret quelques-unes des dates à retenir pour cette nouvelle année chez les Scouts et 

Guides de France du territoire de Seine et Marne. 

1. Être chef, cheftaine, responsable d’unité 

2. Ton groupe 

3. Ton territoire 

4. Ton parcours de formation et les dates 

5. Annuaire territorial 

6. Annuaire des groupes 

7. Lexique 

Être Chef : Si tu ralentis, ils s’arrêtent, Si tu faiblis, ils flanchent, Si tu t’assieds, ils se couchent, Si 

tu doutes, ils désespèrent, Si tu critiques, ils se démoralisent, Mais si tu marches devant, ils te 

dépassent, Si tu donnes ta main, ils donneront leur peau, Et si tu pries, ils deviendront des 

saints. Prière de Michel Menu Ancien Commissaire National  
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CHEFS 

Tu as décidé de rejoindre le mouvement des Scouts et Guides de France en tant que chef ou cheftaine ; 

tu fais maintenant partie de la grande communauté des chefs et cheftaines bénévoles au service du 

scoutisme, et pour cet engagement, nous souhaitons te dire : MERCI. 

Être chef et cheftaine, c’est faire vivre aux jeunes et enfants de ton unité la proposition des Scouts et 

Guides de France, celle d’un scoutisme de qualité dans le respect du projet éducatif du mouvement et de 

la méthode scoute 

Animateur : 

Tu deviens donc un animateur, tu proposes le scoutisme à travers des activités, des jeux, des moments 

de vie commune ou encore de l’imaginaire. 

 

Éducateur : 

Tu deviens également éducateur, et qui dit éducateur dit responsabilité de faire grandir les enfants et les 

jeunes, de les faire s’épanouir et se construire dans les projets vécus. 

 

Tu es chef, cheftaine : 

• Tu animes les enfants et les jeunes autour d’activités variées que tu as organisées avec 

les autres chefs et cheftaines de l’unité. 

• Tu participes à la mise en œuvre de la proposition pédagogique de la branche et du 

projet pédagogique que tu auras défini avec les autres chefs et cheftaines de ton unité, 

en lien avec le Référent Éducation Pédagogie de ton groupe. 

• Tu organises et gères la vie quotidienne avec l’aide des autres chefs, tout en veillant à 

assurer la sécurité physique et affective des enfants et des jeunes. 

• Tu prends des responsabilités au sein d’une équipe de maîtrise. 
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Si tu es le responsable d’unité : 

• En plus de ton rôle de chef-cheftaine, tu acceptes la responsabilité : 

• De coordonner et animer l’équipe de maîtrise 

• De communiquer avec les parents et les adultes du mouvement 

Tu n’es pas seul !! 

 

 

Eh oui, tu n’es pas seul(e), et ça c’est bon à savoir ! Il y a d’autres chefs un peu partout, dans ton groupe, 

dans notre territoire, et toutes ces personnes sont là pour t’aider fraternellement. Profite de chaque 

occasion pour les rencontrer. 

Ta place dans ton groupe local 

Ta mission de chef, cheftaine, responsable d’unité prend au sein de ton groupe local la dimension d’un 

acteur engagé dans la vie de son groupe, car… si pas de groupe, eh bien pas de jeunes, et si pas de 

jeunes, pas de scoutisme ! 

« Et concrètement, en quoi ça consiste ? » 

• Tu participes à la vie de ton groupe au travers des différentes activités (weekend de 

rentrée, soirées, réflexions, weekend entre chefs, services, etc.) 

• Tu participes à la vie démocratique de ton groupe au travers des conseils de groupe 

Parce que c’est aussi grâce à ton groupe local que le scoutisme se vit, et c’est ce même groupe qui 

t’offre la possibilité, le soutien et les ressources nécessaires pour assurer tes activités ! 

Ta place dans le territoire 

Mais au-delà de ce premier cercle d’adultes engagés localement, il y a celui de notre territoire, et tu vas 

voir que ce n’est pas rien : 

C’est 439 bénévoles en 2020 qui font vivre la proposition des Scouts et Guides de France à 

1229 jeunes répartis dans les 17 groupes Scouts et Guides de France « Et toi dans tout ça ? 

» 

Tu es invité(e) à participer, à t’impliquer ou encore à représenter ton groupe pour vivre le scoutisme 

dans sa dimension territoriale : 

• À l’Aide à la Prise de Fonction (APF), pour les nouveaux 

• À la rentrée territoriale : faire connaissance avec l’équipe territoriale, les chefs et cheftaines des autres 

groupes, participer à un temps entre chefs, c’est la fête de la rentrée ! 

• Aux conseils territoriaux : chaque fois qu’un temps spécifique pour les chefs est organisé 

• À l’assemblée territoriale : pour réfléchir sur les questions qui concernent le mouvement et donner ton 

avis qui sera transmis à l’Assemblée Générale 
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• Aux temps en branche : pour vivre la journée des veilleurs, le BET ou le Weecap 

• Aux micro-formations : des sujets divers te seront proposés, surveille tes messages électroniques :o) 
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GROUPE 

RG 

• Le Responsable de Groupe (RG) a pour mission de garantir le bon 

fonctionnement du scoutisme dans le groupe. Il t’accompagne en te 

conseillant, t’écoutant et t’aidant dans le suivi de ton unité, la relation 

avec les parents, etc… 

• Il organise régulièrement des conseils de groupe dans lesquels tous 

les chefs et cheftaines se retrouvent avec le reste de l'équipe de 

groupe pour faire le point sur le fonctionnement du groupe et des 

unités et aussi pour organiser l'année.  

• C’est un soutien sur lequel tu peux toujours compter.  

REP 

• Le Référent Éducation Pédagogie est là pour t'aider à mettre en place la méthode 

scoute, la pédagogie de ta branche, des activités top pour tes jeunes et il peut te 

conseiller pour l'organisation de tes réunions.  

• Il sera un partenaire précieux pour le projet pédagogique de l'année et du camp.  

SECRETAIRE 

• Pour le secrétaire de groupe l’intranet n’a plus de mystère !  

• Il gère la responsabilité administrative du groupe, les adhésions, 

les déclarations et anime la campagne de rentrée des adhésions. 

• Si tu as un souci d’intranet ou que tu n’as pas toutes les 

informations sur une des fiches d’adhérent de tes jeunes, c’est lui 

qu’il faut appeler. 

• Il peut aussi t'aider pour tenir le registre de présence à jour  

TRESORIER 

• Le trésorier de groupe tient les comptes du groupe, les dépenses 

et les recettes en lien avec le RG et le trésorier de ton unité.  

• C’est à lui qu’on donne les comptes au fur et à mesure afin qu'il les enregistre et qu'il 

puisse gérer la trésorerie du groupe 

RESPONSABLE MATERIEL 

• Il a besoin de ton aide pour que le matériel soit toujours bien entretenu et prêt à servir 

(tentes, gamelles, etc.)  
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AUMONIER ET CLEOPHAS 

Parce que la dimension spirituelle est importante chez les SGDF, ils sont là 

pour : 

• T’accompagner avec ta maîtrise dans la mise en place de la 

démarche spirituelle pour ton unité. 

• T’accompagner personnellement dans ta démarche de réflexion 

N’hésite pas à les rencontrer, à les inviter à participer à vos activités et à les 

interpeller quand c’est nécessaire !  

 

RESPONSABLE SANTE 

• Il t'aide à tenir à jour la trousse de secours, les fiches sanitaires et peut répondre à un 

certain nombre de questions sur les difficultés que tu peux rencontrer avec les jeunes, y 

compris sur le handicap. 

• Il veille à la formation PSC1 des chefs et cheftaines.  

RPA 

Dans certains groupes, il n’est pas rare d’avoir un Réseau des Parents et Amis (RPA) 

• Le RPA regroupe des adultes volontaires et motivés, souvent parents de jeune, présents 

pour soutenir le groupe mais aussi ton unité :  

• logistique sur un weekend, recherche de financement, etc... 

Pense aussi à eux ! 
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TERRITOIRE 

 

Le territoire, c’est quoi ?! C’est le rassemblement des groupes locaux (dont le tien), et les membres 

bénévoles de l’équipe territoriale qui soutiennent les groupes : trésorerie, secrétariat, administration, 

spiritualité, logistique, communication, développement… 
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FORMATION 

Pour faire vivre un scoutisme de qualité, tous les chefs et cheftaines sont appelés à se former. Comme 

tous les adhérents de l’association, tu es en démarche de progression personnelle, et tes formations 

visent à acquérir au fur et à mesure les compétences nécessaires pour grandir dans ta mission de chef ou 

de cheftaine. 

 

Les questions que tout le monde se pose ! : 

Je peux passer mon BAFA ? 

Aux Scouts et Guides de France, on te propose de suivre un parcours de formation «Tech + stage 

pratique de 14 jours + Appro» qui te permet d’obtenir directement le diplôme du BAFA (Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), délivré́ par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS), après validation par un jury. 
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Ça coûte combien tout ça ? 

En Seine-et-Marne, si tu obtiens les aides au BAFA auprès de la CAF et auprès du Conseil 

Départemental, le Territoire complètera le coût de ta formation. Cela ne te coûtera donc que les frais de 

nourriture (environ 60 euros). 

Je suis chef louveteaux jeannettes et j’ai qu’une semaine de camp, comment je fais pour mon 
stage pratique ? 

Pas de soucis. Tu as deux options : faire un deuxième camp de 7 jours ou alors faire valoir les journées 

et les weekends pendant l’année. Renseigne-toi auprès de ton RG. 

Je ne suis pas sûr d’avoir le temps de me former, avec mes stages d’études, etc. 

Encore une fois, pas d’inquiétude. Les formations théoriques se déroulent sur les semaines de vacances 

partout en France, et pour le diplôme du BAFA, tu as 2 ans et demi pour boucler le cursus, voire plus si 

dérogation. 

Et pour plus d’informations ! : Il y a les personnes ressources : RG, REP, chef d’unité. 

Il y a un super livret qui t’explique toutes les formations chez les Scouts et Guides de France : c’est le 

"Boucle ta Formation" et tu peux le télécharger sur le site des SGDF (Espace Docs en Stock). 
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ANNUAIRE DU TERRITOIRE 

Délégué Territorial (DT) : LE DUC-RICHARD Marie dt.territoire@sgdf77.fr 

Délégué Territorial Adjoint (DTa) : CHAZELLE Thomas dt.territoire@sgdf77.fr 

Réseau des anciens IMPEESA : LOZACH Dounia impeesa.territoire@sgdf77.fr 

Réseau des anciens IMPEESA : BONNION-SAÏD Rima 

impeesa.territoire@sgdf77.fr 

POLE ADMIMINISTRATIF ET FINANCIER 

Responsable du pôle (RPAF) : LARCHER Emilie rpaf.territoire@sgdf77.fr 

Secrétaire : CONTREMINE Béatrice secretaire.territoire@sgdf77.fr 

Trésorière : DOCHY Sabine tresorier.territoire@sgdf77.fr 

POLE PRENDRE SOIN 

Co-Responsable de pôle & Santé : MASSON Christelle sante.territoire@sgdf77.fr 

Co-Responsable de pôle & Cléophas : DIET Antoine cleophas.territoire@sgdf77.fr 

Cléophas : SERVAIS Anne-Lise cleophas.territoire@sgdf77.fr 

Aumonier : Père DEOCAR Rhuhunemungu aumonier.territoire@sgdf77.fr 

Habiter Autrement La Planète (HALP) : SOMMER-CHABERT Chantal halp.territoire@sgdf77.fr 

Habiter Autrement La Planète (HALP) : SANCHEZ Estelle halp.territoire@sgdf77.fr 

POLE FORMATIONS EDUCATION ET EVENEMENTS 

Responsable du pôle Formations Education et Evènements : KROB Estelle rfee.territoire@sgdf77.fr 

Coordination REP : LAFFONT Fanny crep.territoire@sgdf77.fr 

Louveteaux-Jeannettes : PEETERS Lucie Louveteaux-jeannettes.territoire@sgdf77.fr 

Scouts-Guides : CANLER Louis scouts-guides.territoire@sgdf77.fr 

Pionniers-Caravelles et correspondante Marins : HEULIN Lucie pionniers-

caravelles.territoire@sgdf77.fr 

Son & Lumières : BIJARD Vincent sonlumiere.territoire@sgdf77.fr 

POLE ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Responsable du pôle & Accompagnement NORD : PIERRARD Agnès 

accomp.nord.territoire@sgdf77.fr 

Accompagnement EST : SAVOURAT Christelle et Sébastien accomp.est.territoire@sgdf77.fr 

Accompagnement SUD : CHAZELLE Thomas accomp.sud.territoire@sgdf77.fr 

Farfadets : MARKOVIC Mladen farfadets.territoire@sgdf77.fr 

Compagnons : CAMENOFF-DEBONNEVILLE Béatrice compas.territoire@sgdf77.fr 
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POLE DEVELOPPEMENT 

Responsable du pôle & Communication et Partenariats : MERLIN Philippe 

rdev.territoire@sgdf77.fr 

Ouverture et Dédoublement Nord : LARCHER Jérome dev.nord.territoire@sgdf77.fr 

Ouverture et Dédoublement Sud : MASSON Loïc dev.sud.territoire@sgdf77.fr 

Diversité et Inclusion Nord : BARRET Jonas diversite.nord.territoire@sgdf77.fr 

Diversité et Inclusion Sud : RECRUTEMENT EN COURS diversite.sud.territoire@sgdf77.fr 

Materiel : FAILLECH Christophe materiel.territoire@sgdf77.fr 

Materiel : PORTRON Sophie materiel.territoire@sgdf77.fr 

Centenaire : centenaire@sgdf77.fr 
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ANNUAIRE DES GROUPES 

BUSSY SAINT GEORGES - LOUIS GUIBERT 

RG : VERNAY Rémy rg@louis-guibert.sgdf77.fr 

RG : FAILLECH Villana rg@louis-guibert.sgdf77.fr 

RGa : REVEL Marie rga@louis-guibert.sgdf77.fr 

RGa : MACHADO Anthony rga@louis-guibert.sgdf77.fr 

Secrétaire : MOREAUX Pierre-olivier secretaire@louis-guibert.sgdf77.fr 

Trésorier : LEROY jean-Pascal tresorier@louis-guibert.sgdf77.fr 

Site internet : http://louis-guibert.sgdf77.fr 

 

CHELLES - SAINT PIERRE 

RG : GIBELIN Aurélie rg@saint-pierre.sgdf77.fr 

RGa : DA FONSECA Rémi rga@saint-pierre.sgdf77.fr 

RGa : PHILBERT Amandine rga@saint-pierre.sgdf77.fr 

Secrétaire : GARDEREAU Isabelle secretaire@saint-pierre.sgdf77.fr 

Trésorier : WATHLE Virginie tresorier@saint-pierre.sgdf77.fr 

Site internet : http://saint-pierre.sgdf77.fr 
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CONCHES - SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

RG : SCHERR Alexandre rg@saint-jacques-de-compostelle.sgdf77.fr 

RG : SPIGA Emmanuel rg@saint-jacques-de-compostelle.sgdf77.fr 

RGa : MANGAS-VIGIER Nicolasrga@saint-jacques-de-compostelle.sgdf77.fr 

Secrétaire : GREGOIRE Rémi secretaire@saint-jacques-de-compostelle.sgdf77.fr 

Trésorier : VANDERMERSCH Anne-Mathilde tresorier@saint-jacques-de-compostelle.sgdf77.fr 

Trésorier : VANDERMERSCH Loîc tresorier@saint-jacques-de-compostelle.sgdf77.fr 

Site internet : http://saint-jacques-de-compostelle.sgdf77.fr 

 

DAMMARTIN EN GOELE 

RG : DI FABRIZIO Delphine rg@dammartin-en-goele.sgdf77.fr 

Secrétaire : ANWAR AWAD Basma secretaire@dammartin-en-goele.sgdf77.fr 

Trésorier : LEROY Valentin tresorier@dammartin-en-goele.sgdf77.fr 

Site internet : http://dammartin-en-goele.sgdf77.fr 
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FONTAINEBLEAU - AVON 

RG : LUBSZYNSKI Caroline rg@fontainebleau-avon.sgdf77.fr 

RG : LUBSZYNSKI Patrick rg@fontainebleau-avon.sgdf77.fr 

RGa : VALQUE Bénédicte rga@fontainebleau-avon.sgdf77.fr 

Secrétaire : NEVE Charlotte secretaire@fontainebleau-avon.sgdf77.fr 

Secrétaire : MALVASIO Audrey secretaire@fontainebleau-avon.sgdf77.fr 

Trésorier : CAMUS Guillaume tresorier@fontainebleau-avon.sgdf77.fr 

Site internet : http://fontainebleau-avon.sgdf77.fr 

 

LAGNY SUR MARNE - SAINT FURCY 

RG : BEURROIS Damien rg@saint-furcy.sgdf77.fr 

Secrétaire : LELIEVRE Delphine secretaire@saint-furcy.sgdf77.fr 

Secrétaire : POINCON Virginie secretaire@saint-furcy.sgdf77.fr 

Trésorier : ROUSSILLON Thibault tresorier@saint-furcy.sgdf77.fr 

Trésorier : TASIC Sania tresorier@saint-furcy.sgdf77.fr 

Site internet : http://saint-furcy.sgdf77.fr 
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MEAUX SAINT FARON 

RG : AVRIL Claire rg@saint-faron.sgdf77.fr 

RGa : TORRENT Bernard rga@saint-faron.sgdf77.fr 

Secrétaire : BONNARD Annabella secretaire@saint-faron.sgdf77.fr 

Trésorier : GUIBERT David tresorier@saint-faron.sgdf77.fr 

Site internet : http://saint-faron.sgdf77.fr 

 

MELUN - SEPT CHEMINS TROIS RIVIERES 

RG : MARCO Fabienne rg@sept-chemins-trois-rivieres.sgdf77.fr 

RG : MARCO David rg@sept-chemins-trois-rivieres.sgdf77.fr 

Secrétaire : CARRIÇO Sarah secretaire@sept-chemins-trois-rivieres.sgdf77.fr 

Secrétaire : GEOFFRION Elisabeth secretaire@sept-chemins-trois-rivieres.sgdf77.fr 

Trésorier : CUEILLE Isabelle tresorier@sept-chemins-trois-rivieres.sgdf77.fr 

Site internet : http://sept-chemins-trois-rivieres.sgdf77.fr 
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MONTEREAU - YSL SAINT THIBAULT EN BASSEE 

RG : LEROY Alexandra rg@ysl-st-thibault-en-bassee.sgdf77.fr 

RG : LEROY Nicolas rg@ysl-st-thibault-en-bassee.sgdf77.fr 

RGa : GARCIA Jean-François rga@ysl-st-thibault-en-bassee.sgdf77.fr 

Secrétaire : LHERBIER Eliane secretaire@ysl-st-thibault-en-bassee.sgdf77.fr 

Trésorier : NGOM Carolinetresorier@ysl-st-thibault-en-bassee.sgdf77.fr 

Site internet : http://ysl-st-thibault-en-bassee.sgdf77.fr 

 

NANGIS - SAINT MARTIN 

RG : DE BELLEVILLE Anne-laure rg@saint-martin.sgdf77.fr 

RG : VALMORIN Estelle rg@saint-martin.sgdf77.fr 

Trésorier : REMY Julie tresorier@saint-martin.sgdf77.fr 

Site internet : http://saint-martin.sgdf77.fr 
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mailto:tresorier@ysl-st-thibault-en-bassee.sgdf77.fr
http://ysl-st-thibault-en-bassee.sgdf77.fr/
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mailto:tresorier@saint-martin.sgdf77.fr
http://saint-martin.sgdf77.fr/
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NEMOURS - YSL SAINT VINCENT EN GATINAIS 

RG : JOING Julie rg@ysl-st-vincent-en-gatinais.sgdf77.fr 

RG : JOING Benoit rg@ysl-st-vincent-en-gatinais.sgdf77.fr 

RG : TOUVET Nicolas rg@ysl-st-vincent-en-gatinais.sgdf77.fr 

Secrétaire : JOIGNEAU Julie secretaire@ysl-st-vincent-en-gatinais.sgdf77.fr 

Trésorier : JAMET Mélanie tresorier@ysl-st-vincent-en-gatinais.sgdf77.fr 

Site internet : http://ysl-st-vincent-en-gatinais.sgdf77.fr 

 

NOISIEL - THUAN HOA 

RG : TONG Phuoc Khoa Clément rg@thuan-hoa.sgdf77.fr 

Trésorier : VU Thu-Hong tresorier@thuan-hoa.sgdf77.fr 

Site internet : http://thuan-hoa.sgdf77.fr 
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PONTAULT - ROISSY - TEMOINS ET BATISSEURS 

RG : MASSART MICHEL Catherine rg@temoins-et-batisseurs.sgdf77.fr 

RGa : BEFVE Priscilla rga@temoins-et-batisseurs.sgdf77.fr 

Secrétaire : EHRET Florence secretaire@temoins-et-batisseurs.sgdf77.fr 

Secrétaire : HENRIOT Clotilde secretaire@temoins-et-batisseurs.sgdf77.fr 

Secrétaire : LEPEU Marine secretaire@temoins-et-batisseurs.sgdf77.fr 

Secrétaire : SERVAS Anne-Marie secretaire@temoins-et-batisseurs.sgdf77.fr 

Trésorier : GLANDIER Didier tresorier@temoins-et-batisseurs.sgdf77.fr 

Trésorier : ZEIGER Maryline tresorier@temoins-et-batisseurs.sgdf77.fr 

Site internet : http://temoins-et-batisseurs.sgdf77.fr 

 

PROVINS - NOTRE DAME DU CHENE 

RG : GRZESIAK Arnaud rg@notre-dame-du-chene.sgdf77.fr 

Secrétaire : GADEYNE Frédérique secretaire@notre-dame-du-chene.sgdf77.fr 

Trésorier : HEBERT Sandra tresorier@notre-dame-du-chene.sgdf77.fr 

Site internet : http://notre-dame-du-chene.sgdf77.fr 
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mailto:tresorier@temoins-et-batisseurs.sgdf77.fr
mailto:tresorier@temoins-et-batisseurs.sgdf77.fr
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mailto:secretaire@notre-dame-du-chene.sgdf77.fr
mailto:tresorier@notre-dame-du-chene.sgdf77.fr
http://notre-dame-du-chene.sgdf77.fr/
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SAINT NICOLAS EN BRIE 

RG : AVON Gaelle rg@saint-nicolas-val-briard.sgdf77.fr 

RGa : MOREAU Nicolas rga@saint-nicolas-val-briard.sgdf77.fr 

Secrétaire : THIEFFRY Anne-Sophie secretaire@saint-nicolas-val-briard.sgdf77.fr 

Trésorier : BLANCHARD Romain tresorier@saint-nicolas-val-briard.sgdf77.fr 

Trésorier : DUREL Grégory tresorier@saint-nicolas-val-briard.sgdf77.fr 

Site internet : http://saint-nicolas-val-briard.sgdf77.fr 

 

SENART - ABBE PIERRE 

RG : MELLAT Armelle rg@abbe-pierre.sgdf77.fr 

RGa : HUGUET Caroline rga@abbe-pierre.sgdf77.fr 

Secrétaire : AGEORGES Christelle secretaire@abbe-pierre.sgdf77.fr 

Trésorier : CHIVET Lucie tresorier@abbe-pierre.sgdf77.fr 

Site internet : http://abbe-pierre.sgdf77.fr 

 
  

mailto:rg@saint-nicolas-val-briard.sgdf77.fr
mailto:rga@saint-nicolas-val-briard.sgdf77.fr
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mailto:secretaire@abbe-pierre.sgdf77.fr
mailto:tresorier@abbe-pierre.sgdf77.fr
http://abbe-pierre.sgdf77.fr/
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VAL D'EUROPE - SAINT COLOMBAN 

RG : RAKOTOMANGA ANDRIATSIMIHANTA Andriamarolahy rg@saint-colomban.sgdf77.fr 

RGa : BOISSOT Christelle rga@saint-colomban.sgdf77.fr 

Secrétaire : MARTIN Claire secretaire@saint-colomban.sgdf77.fr 

Trésorier : DESIR José tresorier@saint-colomban.sgdf77.fr 

Trésorier : LINO BOTELA Bayi-Julienne tresorier@saint-colomban.sgdf77.fr 

Site internet : http://saint-colomban.sgdf77.fr 

 

VILLEPARISIS 

RG : RAKOTOMANGA ANDRIATSIMIHANTA Andriamarolahy rg@villeparisis.sgdf77.fr 

Secrétaire : MARTIN Claire secretaire@villeparisis.sgdf77.fr 

Trésorier : DESIR José tresorier@villeparisis.sgdf77.fr 
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mailto:secretaire@saint-colomban.sgdf77.fr
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LEXIQUE 

AC : Accompagnateur Compagnons 

ACM : Accueil Collectif de Mineurs 

AG : Assemblée Générale. L’Assemblée Générale est un grand rassemblement annuel, avec des 

représentants de tous les territoires. En assemblée générale, des propositions engageant l’avenir du 

mouvement sont soumises au vote sous la forme d’orientations, de recommandations ou de résolutions 

APF : Aide à la Prise de Fonction 

Appro : Stage de formation d'approfondissement des chefs et cheftaines 

AS : Accueil de Scoutisme 

ASP : Activité Scoute de Proximité 

AT : Assemblée Territoriale. L’Assemblée Territoriale est le lieu d’échanges et de réflexions qui permet 

de préparer l’Assemblée Générale 

BET : Brevet d’Éclaireur de Tribu, destiné aux 3ème années SG 

CB : Correspondant de Branche 

CdR : Centre de Ressources (salariés du National pour l’Île de France) 

CIT : Correspondant International de Territoire 

CT : Conseil Territorial. C’est une instance de rencontres, de réflexions et de décisions. Tous les adultes 

responsables y sont invités 

DT : Délégué Territorial 

HALP : Habiter Autrement La Planète 

REP : Référent Éducation et Pédagogie 

RG : Responsable de groupe (RGA = responsable de groupe adjoint) 

RPAF : Responsable du Pôle Administratif et Financier 

RPP : Responsable du Pôle Pédagogique 

SAGAT : Service Aux Groupes et Aux Territoires 

SG : Secrétaire de groupe 

SGDF : Scouts et Guides de France 
TAM : Télédéclaration d'Accueil de Mineurs 

Tech : Stage de formation initiale des chefs et cheftaines 

TG : Trésorier de groupe 

Weecap : Week-End Cap, destiné aux chefs d’équipe des caravanes 
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 DES RESSOURCES 
 

Tu as encore des questions ? 

 

Tu recherches de nouvelles idées ? 

 

Retrouve plein de bonnes idées sur … 

 

 

 

Le site du territoire : https://sites.sgdf.fr/seine-et-marne 

 
Le site de la Peuplade : https://peuplade.sgdf.fr 

 
Le site de la tribu : https://tribu.sgdf.fr 

 

Le site de la caravane : https://caravane.sgdf.fr 

 

Le site des compagnons : https://compagnons.sgdf.fr 

 

Du matériel : https://www.laboutiqueduscoutisme.com 

 

Des livres : http://www.presses-idf.fr 

 

La boite à jeux : https://www.sgdf.fr/vos-ressources/boite-a-

jeux 

 

Doc en stock : https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock 
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