Compte-Rendu du Conseil d'adultes du 10/09/2014

Ordre du jour : 1. Bilan des activités / 2. Validation / 3. Planning / 4. Éclaireurs (avenir)

1/2 – Bilan des activités / Validation
La vie du Conseil de groupe. Benoît nous invite à réfléchir sur le point suivant, comment imaginer
la suite du Conseil de groupe (CG). C'est un questionnement sur le travail commun des
Louveteaux / Éclaireurs / Aînés, les liens entre les différentes branches (différent des conseils de
groupe), la projection sur l'année et les articulations au sein de l'association. Des bilans individuels
sont demandés pour l'Assemblée générale.
Statut de la parole, au cœur de l'organisation. Nouvelle forme d'organisation, la transmission
(bureau du CG).
Plusieurs interventions :
Hervé : l'erreur de ne pas avoir débriefé, discussion au minimum des Éclaireurs ;
Manfred : pouvoir aux différentes instances, les louveteaux, les Éclaireurs et les Aînés (plus
conservateurs dans l'esprit) ; la direction de l'association, ce sont des élus (organe démocratique)
avec un engagement sur l'idéal scout ;
Christine : des choses et des décisions concrètes, pas de flou, des questions à poser en amont ;
Yann : le conseil de groupe (sa nature, sa fonction, son évolution...) ;
Ève : le sentiment d'appartenance au groupe.
Voir les statuts, les différents conseils au sein de l'association.
Propositions de sujets :
- Les passages (concret...),
- Pour le CG : la distance (répartition spatiale...), la question de dates pour les différentes
rencontres, les contraintes statutaires (3 membres par branches), la délégation à des membres, à des
adultes (cf. les statuts), le peu d'importance de la hiérarchisation des conseils, fixer des dates dans
l'année (planning), les échanges sur des envies, des souhaits.. Le bilan effectué par chaque
représentant de branches est mis en débat.
On évoque le travail sur la photographie pour l'AG, la vie de l'association, les ressources, la
croisée de regards pour synthétiser l'ensemble.
Bilans du CG pour l'AG : portés par les Aînés/Éclaireurs/Louveteaux, travailler la forme (rituel
évoqué lors du dernier conseil d'adultes).

Rapport moral : « positif à l'allumage »

Conseil d'adultes. Bilan (en novembre 2013) sur
– le partage des taches, mal réparties (demande de soutien en les différents membres),
– Hervé a participé à une réunion (le 17 juin) avec d'autre mouvements, à l'initiative des
personnes de faire ensemble (annuaire de tous les scouts en Isère), des activités communes
avec d'autres organisations,
– les dossiers administratifs sont complets et clos (CAF, CG, SIRET...)
– un compte-rendu du rapport moral,
– un trombinoscope (adultes/enfants) est en cours d'élaboration,
– les limites au conseil d'adultes, du rôle de chacun sont mis en avant,
– c'est la première année de création, vers l'exploitation ; il faut trouver une autre organisation
(de la rigueur),
– les adultes au service du scoutisme, la délégation de responsabilités en phase avec le
concret, sur le terrain, au contact, l'espace de liberté dans son rôle, et trouver une/un
coordinatrice/coordinateur du conseil d'adultes,
– la présence des responsables serait souhaitable.
Bilan Louveteaux : parfait, pas de questions particulières.
Bilan éclaireurs : pas de séquence aventure (seulement 2 présents!) lors du camp ; 3 semaines avec
des ados ? Manfred pose la question à Hervé de savoir si cela était à refaire. La réponse passerait
par une prise de conscience, faire ressortir les travers, les défauts à travailler, suite à cette
intuition/opinion sur le manque d'engagements (manière de formalisme sur l'engagement des
Éclaireurs).
Un élément primordial/déclencheur de toutes ces péripéties lors du camp de juillet : la pluie.
Manfred pense qu'il faut rebondir sur ce camp, sur le passage de 12 à 6 Éclaireurs, les problèmes
quotidiens soulevés.
Isabelle évoque les limites imposées dans le camp ou à définir pour l'avenir, comme par exemple
les téléphones portables. Un minimum de cadres, de règles dans la programmation est mis en avant.
Il ressort de l'ensemble qu'il n'existe pas clairement de triangle de confiance
(parents/enfants/responsables), il manque un noyau de « vrais » scouts pour développer l'esprit,
faire corps dans l'équipe et fédérer les Éclaireurs, ce qui créerait une base d'équilibre.
Vient alors la question du redémarrage avec les mêmes Éclaireurs. Une prise de conscience est à
opérer, mais c'est un long chemin à parcourir vers la construction, en différents lieus, ou vers la
reconstruction (avec des choses faciles, reprendre les bases).
La transmission est la chose la moins facile avec les plus âgés, sauf dans un projet ; il faudrait
donner des projets (de l'âge pour certains) pour emmener toute l'équipe, faisant éclore des
sentiments d'appartenance.
Sont-ceux des difficultés liées à cette génération, le projet comme élément fondateur (en
autonomie), les faisant rêver pourrait développer ce comportement scout, engagé...
Pour finir, ce fût un camp-catastrophe (un jeu de rôles sur 18 j).

Lors de l'AG : les parents des éclaireurs devraient réfléchir sur l'idéal du scoutisme, le partage
des représentations (questionnement) sous forme d'une réunion de synthèse ; « changer les mots »
pour faire évoluer l'ensemble, décider d'un projet pour structurer un groupe, un choix fort (se
donner les moyens pour faire du scoutisme, pour l'année prochaine) ; la régularité / fréquentation ou
une vision consumériste des choses ?
Les liens entre respons, la préparation des différentes sorties, les liens avec les parents, l'usage du
foulard voire d'un écusson pour fédérer, tels sont les points évoqués. Faut-il envisager de nouvelles
recrues pour donner du sang neuf ? Une autre vision par l'échange avec d'autres groupes scouts
semble envisageable.

Bilan BAFA : Bien.

3 – Validation du Planning
- 2 mini-camps pour les louveteaux (jusqu'à 24 louveteaux), dynamique de formation,
– 1 mini-camp pendant les vacances de Toussaint (4j, à la mer, la première semaine) et 1
semaine à Pâques (camp de service, d'entraide),
– le camp à Belle-île-en-mer en juillet (du donnant-donnant, faire l'échange mer/montagne,
camps scouts, de la voile sur un grand bateau, durée 15j pour les louveteaux, 21j pour les
éclaireurs) ou Île de Bréhat (Chateaubriand),
– 10 sorties prévues,
pour l'année, c'est d'accord pour l'ensemble du conseil,
pour les camps, idem (une question sur le mois, juillet ou août ? Plutôt en juillet, de plus il faudra
effectuer la visite des différents lieux, ce qui a suscité certains enthousiasmes !)

4 – Eclaireurs
Leur avenir sera débattu lors de l'AG du 20 septembre.

