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Compte-rendu du conseil d'adultes
samedi 22 février 2014 à Villard de Lans
16h15 à 18h30
Présents
Auriol, Christine, Coralie, Damien, Hervé, Jean-Claude, Justin (comme invité), Manfred, Maxim
Excusés : Benoît, Xavier, Mathieu

Ordre du jour
•

Compte-rendu de la réunion parents/aînés du 21 février 2014

•

Définition des rôles au sein du conseil d'adultes

•

Le conseil d'adultes

•

Répartition des rôles

•

Lancement du conseil de groupe

•

Agenda jusque la fin de l'année

•

Validation du carnet de gestion d'unité

Compte-rendu
Compte-rendu de la réunion parents/aînés du 21 février 2014
Manfred fait le compte-rendu de la réunion parents/ainés qui fait l'objet d'un écrit séparé.

Définition des rôles au sein du conseil d'adultes
Voici la liste des rôles que nous avons retenus, après discussion :
•

référent parents

•

référent responsables (et de la mise en œuvre de la pédagogie)

•

trésorier

•

référent matériel
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•

secrétaire du conseil

•

référent de la progression personnelle

•

relations extérieures

•

référent des outils de communication (site web, liste de diffusion, listes des adhérents)

•

référent des inscriptions

•

pour l'organisation des camps :
◦ organisation des transports
◦ budget
◦ covoiturage

•

relations avec le conseil de groupe

Notre organisation en équipe peut être transverse au groupe ou séparée par unité (louveteaux,
éclaireurs, aînés, adultes). Elle peut séparer le camp de l'année.

Le conseil d'adultes
Nous faisons le point sur le conseil d'adultes.
Damien, Christine, Hervé et Manfred lisent leur motivation d'adultes. Mathieu, absent, a également
rendu sa motivation. Ces motivations seront données au conseil de groupe pour validation de la
fonction d'adulte au service du scoutisme du groupe local.
Nous pouvons compter dans le conseil d'adultes sur : Maxim, Jean-Claude, Coralie, Auriol, Benoît,
soient déjà 10 adultes candidats.
Xavier, Isabelle et Alistair semblaient intéressés et nous allons les relancer. Manfred suggère de
demander à Géraldine ou Thomas, les parents de Titouan. Nous pourrions donc être 14 adultes pour
14 rôles.

Répartition des rôles
Manfred rappelle le principe de répartition des rôles dans la méthode scoute, qui pourrait donc
s'appliquer à notre équipe. Nous décidons ensemble de la répartition des rôles selon l'envie de
chacun (notion d'engagement). Chacun a la liberté d'action sur son rôle et rend régulièrement des
comptes au conseil. Les notions d'expérience ou de capacité ne sont pas spécialement un critère.
Chacun peut demander de l'aide, se former, se forger soi-même une expérience sur son rôle.
L'essentiel est de tenir son engagement et d'y consacrer un peu de soi-même pour faire vivre le rôle
à sa façon selon son propre cheminement.
Manfred rappelle aussi que la tentation de s'engager à deux sur un même rôle est souvent synonyme
d'un engagement moindre. S'engager seul, être responsable de son rôle devant le conseil, c'est
habiter la fonction, ce qui n'empêche pas de se faire assister, aider, voire de déléguer l'action.
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C'est avec ces principes que nous mettons en place la méthode scoute dans les équipes de
louveteaux, d'éclaireurs et les clans d'ainés.
Chacun des présents se prononce sur le ou les rôles qui l’intéressent :
•
•
•
•
•
•
•
•

Coralie : progression personnelle
Maxim : Matériel (ainsi qu'une aide pour la recherche d'un lieu de camp)
Christine : inscription (aide sur l'organisation des transports pour le camp)
Jean-Claude : secrétariat du conseil
Damien : contact avec les parents
Auriol : comptabilité et/ou outils de communication
Hervé : relations extérieures
Manfred : lien avec les responsables

Avant de nous mettre chacun dans l'action de notre rôle, nous sollicitons les absents pour savoir
quels rôles les intéressent.

Lancement du conseil de groupe
Nous avons demandé à Salomé, Aude et Piere-Antoine s'ils pouvaient animer le conseil de groupe,
au moins pour le démarrage. Nous n'avons pas de réponse positive pour le moment.
Il faut lancer le conseil de groupe.
Nous pourrions l'accompagner sur deux points importants pour le démarrage :
•

validation/invalidation des candidatures des adultes

•

appropriation des statuts pour se mettre en marche

Hervé, Auriol et Manfred lancent un premier conseil de groupe en coordination avec les élus :
•

Damien, Léna P, Titouan pour les louveteaux

•

Aymerie (suppléant Tristan), Félix, William (suppléant Yann), pour les éclaireurs

•

Bérangère, Fanny, Cécile pour les ainés

Agenda jusque la fin de l'année
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sortie dimanche 23 mars 2014
Sortie dimanche 13 avril 2014
Week-end les 17/18 mai 2014
date limite d'inscription au camp le 20 mai 2014
Raid VI=I, du 29 au 31 mai 2014
Week-end les 14/15 juin 2014.
Précamp louveteaux le 5 juillet 2014
Camp louveteaux du 6 au 19 juillet 2014 (validé)
Camp éclaireur du 5 au 25 juillet 2014 (validation le 22 mars)
Camp ainé possible du 6 au 17 juillet 2014 (en cours d'élaboration)

Nous parlons de programmer :
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•

une demi-journée formation à la sécurité pour les responsables animée par Sébastien

•

un week-end de préparation du camp

•

un précamp avec les coordos des louveteaux et des éclaireurs pendant les vacances de
pâques.

Validation du carnet de gestion d'unité
La plupart des adultes n'ont pas pris connaissance de la proposition de carnet de gestion et n'ont
donc pas de remarques.

Divers
Olivier a proposé à Manfred de passer le matériel des EEDF Vercors aux EEDV pour 1 euro
symbolique, car celui-ci n'a qu'une valeur d'usage.
Les EEDF ont adopté à l'automne un plan de redressement qui met en œuvre de nombreuses
mesures dont : des licenciements, des ventes de centres, une baisse des remboursements et des frais
de réunion, une augmentation de l'adhésion, une exigence de 10 % de bénéfice par structure et par
projet pour financer un fond de crise. Des groupes se posent la question de la sauvegarde des
activités et de créer une association parallèle comme moyen de cette sauvegarde.

Actions à venir
•

Manfred : renvoyer le carnet de gestion

•

Tous : valider le carnet de gestion

•

Manfred : demander à Géraldine, Xavier, Alistair, Isabelle s'ils veulent rejoindre le conseil
d'adultes

•

Hervé : préparer la passation des inscriptions et de la comptabilité

•

Hervé : finaliser le projet pédagogique des éclaireurs

Éclaireuses, éclaireurs du Vercors – association laïque de scoutisme

