EEDV année 2014, Eclaireurs Eclaireuses
Cercle du 1/02/2014, Telespace Vercors, de 17H05 à 19H00
Présents éclaireurs: Felix, Mathis, Rudy, Théo
Parents: Gildas (papa de Felix), Christine (maman de Rudy), Régis (papa de Théo)
Autres adultes: Maxim, Manfred, Hervé,
Excusés: Jean-Francois (papa de Mathis), Maxime, Auriol (responsables éclés)
Après discussion sur les problèmes de constitution des équipes (affinités, équilibre des
ages/expérience/motivation...) et de fonctionnement en équipes incomplètes, il a été décider :
•

de former les équipes sur la base de l'expérience de ce début d'année, et par discussion entre
les 4 coordos (ou potentiellement coordos selon le nombre d'éclés),

•

les choix de roles serait fait en équipe car ne pose pas de problème une fois l'équipe
constituée,

•

de fonctionner dans ces équipes quelques soit le nombre de présent à la sortie

•

Les équipes actuelles discutés et acceptées par les 4 coordos sont:
◦ Mathis, Robin, Benoit, Erika, Diego, Ilies
◦ Rudy/Théo, Florian, William, Yann, Colline
◦ Felix, Amaury, Tristan, Aimery, Paul, Alexandre

•

Si l'effetif total augmente un éclé de chaque équipe pourra éventuellement rejoindre la 4e
équipe.

•

Le "problème" d'affinité Benoit-Robin-Tristan sera tranché pendant la sortie de Dimanche.

Dés la sortie de Dimanche 2, des projets d'équipes seront discutés, par exemple les idées : ski de
rando, spéléo, escalade, 3j en montagne (haut plateau? Par ex. Vacances de Pacques), aide à
associations (ajout HR).
Etant donné le planning des sorties : 2/02, 23/02, 23/03, 13/04, 17-18/06, 14-15/06, il est important
d'avancer dans l'organisation des activités d'équipes dés cette sortie, ou entre les sorties (les WE si
c'est difficile la semaine), même (surtout) en cas de difficulté à motiver l'équipe. Pour cela, en plus
de l'aide des responsables, trois outils ont été décidé:
•

Un cercle d'équipe au minimum pendant ou à la fin des sorties

•

L'information des parents (--> HR) qui doivent être au courant de l'implication des éclés,

•

La possibilité d'activités ou de préparations d'activités d'équipe en dehors du planning des
sorties.

A propos du camps: Les 4 coordos sont ok pour environ 3 semaines de camps, donc du Samedi 5/07
au Vendredi 25/07. Théo confirme dans 1 semaine.
Manfred, directeur des camps, arretera le camp s'il y a des départ anticipé. La question d'accepté un
camp plus court n'est pas tranché --> à tester/discuter avec les parents.
Régis fait remarquer que l'acceptation des dates et très lié au jugement de la motivation des éclés
donc de la connaissance du projet de camp. Le projet étant construit avec les éclés nous ne pouvons
le fournir immédiatement, mais la connaissance du lieu serait un plus.
Proximité des deux camps louveteaux et éclés: pas d'opposition à la condition très ferme qu'il n'y ais
pas d'interactions trop fréquente et libre. Une organisation similaire aux cas précédents est ok.
Les 4 éclés sont ok pour le principe d'un we de guilde en plus du planning.

