Compte-rendu de la réunion du conseil d'adulte du 11/06/2014 :

Conseil de groupe : La question de l'ordre du jour a été abordée, plus précisément sur la responsabilité
morale et financière. A priori, les louvettes et louveteaux ne se sentent pas concernés (vu leur âge, cela
semble normal), il en est de même des éclaireurs. Ils pensent que des adultes devraient prendre cette
responsabilité. La mise en route se fait lentement mais sûrement. Des comptes-rendus devraient être mis en
ligne sur le site de l'association.
Des propositions ont été avancées pour développer un rituel de conseil de groupe, par exemple, la tenue du
conseil sur un rocher, à une certaine distance du camp, pour permettre une entrée dans le temps de réflexion,
d'apaisement, de concentration... lors du trajet vers ce lieu de concertation.
L'organisation de l'assemblée générale est envisagée pour la rentrée avec diverses possibilités d'animation
(photos, soirée, fête...).

Pour les éclaireurs : idée de la construction des affûts, préparation par équipes, un seul affût pour deux
équipes. Le week-end du 14-15/06 aura permis de suivre les coordos pour cette préparation (improvisation
pour le samedi).

Question sur les carrés suisses : des propositions ont été émises par Benoît, notamment, sur une offre en
Suisse. C'est la meilleure offre par Internet d'achat par lot (neuf pour 40FS ou d'occasion pour 25FS, par
unité ; de côté 1,65m). Il faut aller en Suisse pour récupérer ces carrés chez une personne, plutôt pressée de
conclure l'affaire, avec de la monnaie sonnante et trébuchante.
Un doodle sera créé pour connaître les souhaits des divers parents concernant le nombre, le prix. Pour ces
parents, ils pourront permettre la confection de tente, de hamac, de pancho... Le groupe devrait envisager
l'achat de 20 de ces carrés, 10 pour le camp (sarrazine, camp fixe, cirque), 10 pour le reste de l'année.

Camp d'été : à Roybon, vers la forêt de Gargamel (cela ne s'invente pas!), lieux de magie et de mystères...
Les éclaireurs devraient être à peu près 14, et les louvettes/louveteaux 15, soit 3 équipes de 5.
Les inscriptions n'étaient pas encore confirmées, mais à l'heure où j'écris (un peu tard, je l'avoue, mea culpa)
cela devrait être résolu.
Le problème du nombre des respons pour les louvettes/louveteaux a été évoqué (confirmés : Matthieu, Flora,
Hervé, Manfred). Il manque un personne formée BAFA pour compléter l'équipe.
L'intendance se fera avec ou sans parents.
Les chèques vacances pour le camp : c'est une gestion assez délicate, voire pénible si les informations sont
absentes sur chaque titre. C'est un coût certain pour l'envoi en recommandé.

