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Compte-rendu de l'année 2013/2014
Responsable de l'accueil de mineurs
bilan personnel fin juin 2014
Le groupe a démarré son activité le 8 novembre 2013 avec la création de l'association EEDV. Cette
activité s'est réalisée dans la continuité de l'activité du groupe EEDF Vercors 4 Montagnes.
Il y a eu une activité d'année pour le cercle des louveteaux, la tribu des éclaireurs, un clan d'ainés.

Le cercle des louveteaux
Le cercle des louveteaux s'est réuni lors de 8 sorties d'années et deux week-end. Le cercle
comprenait 10 louveteaux en début d'année et 16 (sur 17) seront au camp, ce qui est un très beau
mouvement de reconnaissance pour notre action.
Le cercle est mixte en âge et en genre. Deux équipes ont fonctionné pendant l'année avec une
organisation pour pouvoir créer un troisième équipe rapidement si besoin (Trois coordos ont été
formés). Le cercle a été encadré régulièrement par trois responsables (Mathieu, Damien, Manfred),
rejoints de temps à autres par un invité et par deux responsables (Flora et Marouchka) en fin d'année
pour participer au camp. Un projet pédagogique a été initié par l'équipe et partagé avec les familles.
Le registre de présence des enfants et des adultes décompte 151 journées enfants et 39 journées
adultes pour cette année.
Le folklore tourne autour des « monstres gentils ». Nous avons mis en place un accueil parrainé des
arrivants qui a bien fonctionné, même si peu d'expérimentés d'un camp ont du accueillir plusieurs
louveteaux chacun. Les compétences élémentaires (brelage, feu, sac, tente, carte) se sont mis
doucement en place. Gageons que le camp sera l'occasion de consolider ces compétences. Nous
avons mis en place une formation épisodique et parcellaire sur l'idéal et l'engagement sur l'idéal. La
recherche de bienveillance au sein du groupe a été notre fil conducteur toute l'année, avec une mise
en questionnement de sa propre action en regard des autres membre du cercle. Nous sommes
enthousiastes à l'idée de passer 14 jours de camp avec ce cercle car la dynamique d'accueil, de
partage est très bonne.
Les parents et responsables ont consacré du temps à mieux se connaitre : une réunion autour du
projet pédagogique, une réunion de préparation de camp, ainsi que des moments en début et fin de
sortie. Nous aurions pu proposer plus de moments entre adultes ; le mouvement a été freiné par
l'engagement des adultes dans la co-construction du nouveau groupe.

La tribu des éclaireurs
La tribu des éclaireurs s'est réunie lors de 8 sorties d'années et deux week-end. La tribu comprenait
3 équipes et de 10 à 16 éclaireurs. La tribu n'est plus mixte et ne comprend que des garçons.
La tribu a été encadrée par 5 responsables (Hervé, Yann, Auriol, Maxim, Coralie) et quelques
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invités. Hervé a quasimment réalisé toutes les sorties, Yann étant parti en voyage pendant 6 mois.
Auriol a donné un sacré coup de main quand son activité de référent ainé lui en laissait le temps.
Maxim et Coralie ont été présent une bonne moitié de l'année, selon leur disponibilité.
L'activité éclaireur n'a pas été simple cette année. Beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs,
beaucoup d’absentéisme, beaucoup d'hésitation à pratiquer le scoutisme du groupe. La tribu est en
chute d'effectif depuis 24 mois et en septembre, c'est toute une tranche d'âge qui est partie (année
1998/1999) plus ou moins vite, plus ou moins bien.
Malgré cette dynamique compliquée pour tous, de très belles et fortes motivations à pratiquer du
scoutisme se sont mises en mouvement parmi les fidèles au groupe et les nouveaux éclaireurs.
Trois équipes se sont mises en place difficilement autour de trois coordos qui ont fait le maximum
pour que les sorties soient à la hauteur des désirs et des envies.
Un projet pédagogique a été initié par l'équipe sans être partagé avec les familles. Le registre de
présence des enfants et des adultes décompte 111 journées jeunes et 29 journées adultes pour cette
année.
Le thème porteur de l'année a été la découverte de la nature, essentiellement la faune, avec des
affuts, des randonnées, des jeux autour de ce thème.
Nous avons organisé une activité cani-rando à l'automne avec Gildas et Dorothèe (parents de Felix)
par une très belle journée d'automne, et une matinée ski en Décembre.
Les deux weekends étaient à la clairière de Machiret en Mai, pour les observations, et à la cabane de
Naves en Juin, ou nous avons rencontré un groupe familial grenoblois venu visiter la grotte de la
Ture et fêter un aniversaire.
Deux raids ont été proposés pour la guilde (les plus de 14 ans), en novembre et en mai ; on a compté
2 participants au premier et 5 au second, avec en plus 3 invités parmi les partants du début de
l'année, ce qui est assez rassurant sur notre capacité à rassurer et à récupérer des déçus de notre
scoutisme des épisodes précédents.
Le côté le plus pré-occupant est l'absence de mixité de genre (pas de filles) et l'absence de diversité
parmi les plus âgés (la plupart des plus âgés ont ce profil décalé tellement attachant mais un peu
éprouvant pour certains camarades).
Cela nous a permis de détecter que la recherche de diversité au sein de l'équipe d'adultes pouvait
être une bonne idée pour les années à venir.

Le clan des ainés
Un clan s'est constitué en début d'année ; il comprend 7 jeunes de 15 à 16 ans, la plupart trop jeune
par rapport au cadre proposé dans le groupe des EEDF par le fil rouge co-écrit par les responsables
adultes de l'année 2012/2013.
Ce passage des quelques jeunes a été très mal anticipé par les adultes et il est à l'origine du départ
de nombreux jeunes de la tribu des éclaireurs... notamment car ces derniers avaient perdu leurs
repères ainés.
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Le clan a mal (ou pas) démarré et il a fallu attendre décembre pour que le clan se constitue
réellement, avec un projet : partir en camp quelques jours au mois de juillet.
Depuis, le clan s'est réuni de lui-même 6/7 fois pour des sorties sympathiques, dynamiques et la
préparation du camp s'est déroulé au rythme normal de l'âge des participants. Auriol a été le référent
du clan et a poussé, tiré, sans succès au début mais avec plaisir ensuite.
Le clan pense continuer l'année prochaine sur un projet un peu plus ambitieux.
Le clan restera tel quel et ne devrait pas être rejoint par de nouveaux éclaireurs.
Deux ainés passent le BAFA cet été et trois sont pressentis pour passer le BAFA à la toussaint, ce
qui devrait permettre la liaison avec l'équipe de responsables.

Le conseil d'adultes
Le conseil d'adultes s'est créé à partir du schisme du conseil de groupe de l'année dernière.
La principale raison de ce schisme est l'action de « constat et bilan forcé » engagée par moi lors de
mon retour au sein de ce conseil. Puis est venue la proposition d'une nouvelle association dirigée
par les enfants et les jeunes, un débat houleux autour de ce point, puis une décision majoritaire de
peu.
La goutte qui a fait le schisme, c'est l'annulation du week-end d'octobre au dernier moment par moi,
après que je me suis rendu compte des conditions de déclaration de l'année précédentes et de
réactions dangereuses pour ma responsabilité de la part de certains parents et anciens responsables.
Il était temps pour moi de clarifier le cadre pour que je puisse engager ma responsabilité sur ce que
je sais faire et non pas sur ce où je ne suis pas bon. Cette clarification a été douloureuse pour tous.
Je l'ai jugée nécessaire.
Une fois le schisme assumé, la reconstruction d'un conseil d'adultes au service du scoutisme du
groupe a été plus paisible. Nous avons accueilli des regards nouveaux, centrés sur l'action de l'année
et nos effectifs tels qu'ils étaient durant l'année.
Ce conseil d'adultes s'est d'abord constitué autour des responsables actifs et en responsabilité autour
d'Hervé et moi, puis, durant toute l'année, s'est augmenté de nouvelles compétences.
Il n'est pas encore en vitesse de croisière pour organiser sereinement tous les camps du groupe mais
il est actif, motivé, diversifié. Je pense que 2014/2015 sera un cru efficace et plaisant pour notre
conseil d'adultes.

Le conseil de groupe
Le conseil de groupe a démarré tard dans l'année (mai 2014) ; il est constitué de 3 louveteaux élus,
trois éclaireurs élus et trois ainés élus. Il est animé pour sa phase de création par Benoit.
Le conseil de groupe se met en place selon les statuts, en prenant une à une les quelques missions
qui leur sont conférées.
Les adultes sommes tous très attentifs à cette forme de démocratie proche du scoutisme des
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premiers jours, veillant que cette fleur puisse pousser par elle-même.
La mise en œuvre de ce conseil est un peu une gageure dans l'état actuel de notre société plutôt déresponsabilisante. Nous avons la chance d'avoir neuf élus qui prennent à cœur leur tâche et porte
une vraie volonté de bien faire pour les autres.

Bilan de mon action de responsable de l'accueil de mineurs
Les déclarations ont toutes été faites à temps.
Le cadre de l'accueil des mineurs a été posé et il l'est sans concession sur la qualité de la
responsabilité et l'engagement des adultes.
L'association EEDV a un site internet, un logo, des statuts, un projet éducatif dans la ligne du fil
rouge initié par l'équipe précédente.
Hervé a démarré un BAFD. Yann, Damien, Salomé parlent de s'y mettre. Je suis donc très satisfait
des résultats obtenus et de l'engagement de chacun au service du projet de groupe.
Nous avons conservé de très bonnes relations avec les autres groupes du mouvement des EEDF.
Nous travaillons tous sur l'idéal scout et la relation entre les idées de scoutisme de chaque
participant et le monde réel.
Nous sommes donc sur un chemin très satisfaisant, même s'il n'est pas facile.
J'espère que nous pourrons demander en 2014/2015 l'agrément « accueil de scoutisme », un
agrément « formation BAFA départemental », une adhésion directe à l'OMMS ou à une fédération
de scoutisme et trouver un cadre pour mettre en place une formation plus exsigente et plus
rigoureuse pour les adultes au service du scoutisme.
Manfred Olm, Autrans le 28 juin 2014
relu par le conseil d'adultes au service du scoutisme, validé le 2 juillet 2014
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