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Proposition de rapport moral de l'année 2013/2014
samedi 20 septembre 2014
Assemblée générale ordinaire
Les adhérents
L'association a été créée le 8 novembre 2013 par une assemblée générale de création. La déclinaison
administrative date du 19 novembre 2013 sous le numéro W381014788.
Le vendredi 19 septembre 2014, l'association compte 65 membres :
•

•
•

43 membres scouts répartis en :
◦ 17 louveteaux dont 16 sur le camp,
◦ 19 éclaireurs, dont 12 sur le camp,
◦ 7 ainés dont 6 sur le camp,
14 membres adultes au service du scoutisme dont 7 sur les camps,
8 membres amis

La vie administrative
Un accueil de mineurs sans hébergement a été déclaré sous le numéro 0380910CL000113.
Un accueil de mineurs avec hébergement a été déclaré sous le numéro 0380910VS000413.
L'association possède un numéro d'organisateur n°038ORG0910.
Elle est adhérente de la MAIF sous le numéro 3801926J.
Elle a obtenu l'agrément Chèque Vacances, l'agrément CAF Isère (AVEL) et l'agrément CAF Drome
(ALSH et AALS).
Elle a ouvert un compte postal à Villard de Lans sous le numéro 1015871R028.

Les activités
Ont été organisés du 8 novembre 2013 au 19 septembre 2014 :
•
•
•
•

8 sorties à la journée pour les louveteaux, 2 week-end, 1 camp de 14 jours, soient 375
journées enfant et 81 journées d'adultes (taux d'encadrement de 1 adulte pour 5 enfants).
8 sorties à la journée pour les éclaireurs, 2 week-end, 1 camp de 18 jours, soient 258
journées enfant et 56 journée adultes (taux d'encadrement de 1 adulte pour 5 jeunes).
3 sorties à la journée par les ainés, 2 week-end, 1 camp de 6 jours, soient 61 journées.
deux raids concernant 5 membres de la guilde, 5 ainés, 15 adultes pour soit au total 96
journées.
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•

un stage de formation BAFA en partenariat avec les EEDF région Grenoble concernant 27
participants, soient 212 journées adultes.

Cette activité a été soutenue (1139 journées organisées, soient 17,5 jours par adhérent) et en
continuation des projets des années précédentes dans le cadre des EEDF. Il n'y a pas eu de rupture
dans l'activité.
Les bilans des activités ont été réalisés, publiés sur le site internet de l'association et diffusés aux
participants.
Il en ressort un ressenti très positif de la plupart des participants pour la plupart des activités, une
excellente participation.
Seul le camp des éclaireurs semble poser de vraies questions quant à la participation (12 éclaireurs
au début du camp, 6 en fin de camp, 6 départs dont 1 accident, 1 départ programmé, 2 départs
demandés, 2 renvois). De l'avis quasi unanime, de nombreuses erreurs ont été faites par les jeunes et
les adultes, erreurs qui ont permis un gros et bel apprentissage. La question de l'engagement de
chacun autour de l'idéal éclé est posé en débat aux adhérents.

Les conseils
Conseils d'équipe
Ils ont été mis en place de façon formelle dans le cadre de la branche louveteau et ainée, de façon
informelle par les coordos de la branche éclée.

Conseils de branche
Il y a eu des conseils de branche pour les deux branches concernées (louveteaux et éclés), pendant
l'année et le camp, sans formalisation écrite des décisions et débats en conseil.

Conseils de coordination
Ils ont fonctionné pendant l'année et le camp pour les deux branches concernées (louveteaux et
éclés).

Conseil de groupe
Le conseil de groupe s'est constitué en mai 2014 ; il s'est réuni 2 fois avec Benoit comme
facilitateur.
Ses premières décisions ont été :
•
•
•
•
•

la validation des candidatures des adultes au service du scoutisme,
la tenue de la première assemblée générale,
a délégation de la responsabilité morale et financière au conseil d'adultes, charge à lui de
s'organiser pour savoir quels adultes portent cette responsabilité
de demander aux responsables des branches louveteaux et éclaireurs de réfléchir à un projet
en bord de mer pour 2014/2015
de proposer un projet de sortie avec les vélos pour les louveteaux
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Conseils d'adultes
Le conseil d'adultes s'est réuni 5 fois depuis la création de l'association. Il s'est réparti les rôles en
s'inspirant du fonctionnement des années précédentes :
•
•
•
•
•
•

un responsable par branche, appelé référent pour les ainés (Auriol pour les ainés, Hervé pour
les éclaireurs, Manfred pour les louveteaux)
un secrétaire : Jean-Claude
une responsable des inscriptions : Christine
un factotum matériel (en l'absence de responsable) : Maxim
des responsables d'animation : Yann, Mathieu, Damien, Marouchka, Flora, Céline, Eve
un facilitateur du conseil de groupe : Benoit

Hervé, Benoit et Manfred ont pris en charge la plupart des tâches administratives liées à la création
de l'association.
Les motivations des adultes ont toutes été écrites et les candidatures ont été validées par le conseil
de groupe, conformément aux statuts.
Alistair, Xavier, Isabelle F. et Géraldine sont candidats pour rejoindre le conseil d'adultes en
2014/2015.

Autres
Les autres conseils ne se sont pas constitués pendant l'année 2013/2014

Les perspectives
Au travers des différents bilans d'activité et de conseil, nous avons listé les perspectives suivantes,
qu'il faut augmenter des débats de notre assemblée générale de ce jour :
•

•
•

•

augmenter l'activité de camp par deux camps (Toussaint et pâques) afin de permettre à
chacun de progresser personnellement en campisme ainsi que dans le montage de projet de
camp ;
conforter le conseil de groupe dans ses décisions et son organisation en proposant un
programma attractif autour du vélo et et de l'activité de bord de mer ;
débattre avec les éclaireurs et leur famille de l'idéal éclé, de la confiance entre tous dans le
projet de l'association pour cette branche et trouver un chemin pour retrouver une tribu
mixte et un programme attractif sur lequel chacun peut s'engager en toute confiance,
organiser la progression personnelle et la formation de tous les membres de l'association,
notamment aux techniques scoutes, mais aussi à la mise en place de la méthode scoute et le
secourisme.
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