Conseil du 25 avril, au camp de base
Présents : Hervé, Céline, Géraldine, Manfred, Yann, Benoît.
Ordre du jour : WE du 1er mai, communication interne et externe, camp louveteau de cet été, l'année
prochaine.
WE du 1er mai :
Louveteaux : Céline fait le point. Tout est prêt, le top départ avec toutes les infos sera lancé ce soir.
Choix du lieu : Montaud (camp louveteaux 2013, prêt du domicile de la famille Harris) ;
Demande de voiture à prêter (Manfred verra s'il peut prêter) ;
RDV vendredi – jusqu'à Dimanche : arrivée des parents et des familles à 11H, repas et jeux ;
Inviter les aînés pour une journée de groupe (personne n'est désigné pour s'en occuper).
Matériel : préparé pour le camp de pâques ; à transporter … (caler les horaires et moyens).
Eclés : Certainement sera proposé un WE itinérant au départ d'Autrans direction Canyon des
Eouges///////////////// avec un bivouac et une remontée sur Montaud le dimanche pour rejoindre le
groupe.
Qui encadre ? Yann sera présent.
Communication
INT : Un parent du conseil s'occupe de cette tâche, délicate souvent. En ajoutant les infos sur le site
des EEDV et en envoyant un mail donnant simplement l'hyperlien.
EXT : plusieurs opérations de communications en cours :
- Le Dauphiné Libéré (Yann a très récemment établi un contact) ;
- Vercors initiative : Isabelle s'en occupe ;
- Il existe un répondeur répondeur/fax au numéro 09 72 44 35 00 et une boite mail
bienvenue@eedv.org ; ces messages seront gérés par Hervé pour les demandes éclés, et par le
conseil d'adulte côté louveteaux.
Référence :
Il serait intéressant que 2 parents soient désignés référents chez les louveteaux et chez les éclés,
pour accueillir les nouvelles familles ;
Camp d'été :
Louveteaux : La question est posée autour du retrait de Manfred pour le camp d'été, alors que l'on
pourrait penser ce camp pas facile. Ceci intervient alors que l'année des louveteaux ne s'écoule pas
avec continuité et fluidité (communication et réorganisation resp), chaque moment important de
l'année (Toussaint février) a été accompagné de tensions qui ont marqué les organismes.
L'éloignement rend inimaginable pour Benoît et Géraldine de se rendre sur le lieu de camp (repli).
Pour Céline : Le projet pédagogique est rédigé, et depuis elle se sent vraiment à l'aise, pas inquiète
(sauf dimensions administratives) ; OK pour y aller, elle serait rassurée si Manfred était présent,
non loin du camp.
Pour Manfred :
• Il revient sur des échanges avec Hervé : avec ses 3 casquettes il est inaudible (responsable
louveteaux, un sage/sachant du scoutisme, un adulte au service de) ; « je crois préférable
qu'il n'y ait pas de groupe plutôt qu'un groupe fonctionnant en étoile avec moi au centre ».
Manfred s'est engagé pour deux années sur les louveteaux. Il a accepté ces trois casquettes
que pour la création des eedv, pas pour le long terme. Le sablier est à 1,5 an.
• Le conseil d'adulte : il n'existe pas, pris dans un flou, avec des personnes plus parents
qu'adultes au service du scoutisme. Hervé revient sur le fait qu'il lui a semblé que lors du
conseil du 7 avril, une première brique du conseil était posée – à confirmer par le futur ;
L'annulation du camp de pâques autour de soucis de santé amènent Manfred à prendre du recul ; à 6
mois il ne veut plus être responsable d'accueil de mineurs ; ne veut plus encadrer non plus ;
Hervé demande s'il faut parler autant des détails pédagogiques avec les parents ? (« pédagogiques »

ou « sociétaux » ?) Cela ne peut que faire peur aux parents – Pour Manfred le scoutisme doit être un
lieu qui résiste aux dérives sociales du bobo … . Le groupe de parents lui semble dangereux parce
qu'il ne comprend pas au moins l'un des points suivants : ce n'est pas une école des chefs ; univers
non marchand ; Hervé se demande si Manfred ne fait pas la même erreur que lui même à l'été
dernier, à savoir mettre la charrue avant les bœufs ?
Pour le camp d'été, Manfred envisage d'être dans une maison pas loin pour accompagner le projet
voile et -pourquoi pas- être référent du camp ainé s'il n'y a personne d'autres. Il peut ainsi sortir en
douceur du groupe des louveteaux ;
Par conséquent il manque à ce jour un BAFA complet pour pouvoir organiser le camp ; délai 1 mois
avant le départ.
Billet SNCF : c'est chaud de gérer …
Il est rappelé que ce n'est pas à Céline d'annuler le camp, mais au conseil d'adultes ……….
Le projet sera communiqué par les responsables début de semaine prochaine ;
Comment annoncer aux parents les décisions de Manfred quant à son engagement dans le
groupe ? Manfred s'en occupe en envoyant un courrier à chacun ;
Les parents resteront-ils d'accord pour que le camp s'organise ?
Y-aura-t-il des parents pour assurer les A/R en train ?
Est-ce- que le camp d'été est encore en accord avec les fondamentaux du groupe ? Se lancer
dans un projet plus simple, sur le plateau ?
Nous discutons de l'autoportance du groupe ; l'animateur (dans le scoutisme, on appelle cela un
responsable, d'où une belle ambiguité. Animateur = « qui donne une âme à » → autre ambiguité )
doit-il être en lien avec l'enfant et les parents, à la manière de Manfred ? Ou autrement … ceux qui
ont connu d'autres groupes scoutes témoignent sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de règle ou de
manière de faire prédéfinie.
Nous imaginons aussi que ce camp soit le dernier avant longtemps : est-ce une belle fête qu'il faut
organiser ? Le cœur n'y est-il déjà plus ?
Nous constatons de toute manière que sans adultes engagés l'année prochaine, le groupe n'existera
plus.
L'association fonctionne grâce à un partage des taches d'administration,d'organisation et
d'encadrement. Suite aux camps en cours de préparation, nous devons anticiper notre
fonctionnement pour l'année prochaine.
En effet dans le cadre du scoutisme, nos activités sont organisées par nous, adultes au service du
scoutisme, encadrées par des adultes au service du scoutisme responsables/animateurs brevetés pour
cette fonction, pour les enfants.)
Pour exemple les taches suivantes nécessitent un adulte responsable qui les organisent sur l'année:
- contact avec les parents (louveteau et éclé, 2 ou 4 personnes avec un remplaçant)
- suivis du matériel (centralise les infos issues des louveteaux et éclé sur ce qui ne marche pas,
remplacement...)
- relations externes (autres groupes, autres responsables/animateurs)
...
Cela ne veut pas dire que tout est fait individuellement, au contraire.
Cette liste n'est pas exhaustive. Merci à tous les parents, dont ceux du conseil actuel de faire
connaître leur envies.

