CR réunion conseil adultes EEDV du 7 Avril 20H30
Une maman de louveteau viens participer au tour de table (puis quitte le
conseil)
tour de table
Yann : responsable éclé depuis plusieurs années entre ses voyages après avoir
été éclaireur puis responsable louveteau
Xavier : papa de louvette et ex éclaireur et trésorier
Alistair papa de louvette et éclaireur (et futur autre louvette...) et aide au
matériel
Jean Claude: papa de louvette et secrétaire
Hervé : papa de ex éclaireuse et stagiaire BAFD sur l'unité éclaireur
Benoit: papa de louvette, a été facilitateur du conseil de groupe, est coordo
adultes
Isabelle: maman louveteau et aide au matériel et pharmacie
Géraldine: maman louveteau et communications parents
Camps éclés:
Pour le camp de Pâques: 4 éléments surs, peut-être 5. Supprimer ce camp
couperait l'élan pour la suite.
Camp éclé maintenu avec Herve, Eve en journée, Stephane (papa de Alexandre)
soirée et Nuit
camp été : Annonces pour recruter des filles éclaireurs pour le camp d'été en
Corse (collège, flyers, gazette...), courant mai. Nombre minimal pour 8
personnes (existence d'un groupe et pas de relations interpersonnel).
Motiver les enfants pour recruter auprès d'eux (prosélytisme). Les respons
doivent lancer les idées, se mettre en avant, sans se placer dans un régime
inférieur-supérieur, réalisation des projets des jeunes scouts. Liens entre les
parents (conseil d'adultes...)
Camp de Pâques louveteaux: doit-on le maintenir ?
Historique: organisation difficile covoiturage pour le dernier camp d'été, les
deux jours de février... Les respons sont là bénévolement, protéger ces liens,
l'énergie impliquée non considérée dans sa juste mesure. La reconnaissance!
Manfred se pose la question de la confiance des parents pour le camp, étant avec
son fils. Il faudrait un troisième respons, féminin si possible, présent.
Un parent d'éclé pour les louveteaux, et un parent louveteau pour les éclés
serait une solution envisageable.
Camp louveteaux: vote pour le maintien (1 contre 1 abstention) avec prise en
charge de l'organisation des contacts parents, covoiturage, du materiel ... par
les parents.
Ajout Mercredi après avis des membres du conseil : Suite à l'arrêt maladie qui
empêche Manfred de diriger le mini-camp louveteau celui-ci est annulé. Aucune
autre modification
A faire:
Flyer pour pub camp ecle (Benoit et Xavier) distribution (Géraldine) et au
collège et initiative Vercors (Isabelle)
Accompagnement debut de camp louveteaux: Benoit Fin de camp : Alistair
Appels parents louveteaux : partage des appels
Isabelle :
« Je renouvelle ma confiance dans l'encadrement, je suis toujours prête à
donner un coup de main et je m'engage à être vigilante pour soutenir les
respons, reconnaître leur engagement humain et prête à aider en conseil d'adulte
à la médiation en cas de conflit d'adultes. En espérant que cela se tasse!
Je m'engage Ã peser mes mots pour éviter de blesser la fragilité de l'autre, en
respectant la mienne et à être dans le soutient et la bienveillance.

Xavier :
"je m'engage à prendre en charge la responsabilité du poste de Trésorier de
l'association EEDV, dans le but de suivre la gestion et le suivi administratif
de cette association, le tout dans le respect des règles scouts"
Géraldine :

« Je renouvelle ma confiance envers les responsables et souligne la bienveillance perpétuelle qui les anime.
Je m’engage à expliquer régulièrement aux parents le rôle des responsables dans le fonctionnement des
éclaireurs pour que chacun réalise à quel point ils incarnent des valeurs riches et rares. J’exprime aussi ma
détermination à rendre la communication plus fluide, plus saine, respectueuse de chacun. »
Benoît :
"Suite à cette période de turbulences dans la vie du groupe, je renouvelle mon engagement dans le groupe,
autour de l'idéal "éclé".
Je continuerai à faire de mon mieux dans le rôle de coordo du conseil, notamment permettre à chacun d'être
vrai, de pouvoir s'engager dans ses convictions, de s'écouter et de se respecter mutuellement, de rester
confiant dans l'adversité (ce qui n'est pas le plus simple)."

