
EEDF Région Grenoble
Comité Régional - Le Bouchet Mont Charvin – 11 et 12 septembre 2010

Compte rendu
Présents : Isabelle, Colette, Armel, Manfred, Jean-Pierre, Guillaume, Benoit, Adrien, Olivier  

P, Jérémie (10)

Excusés : Sara, Patricia, Hind, Séverin, Olivier C, François B, Max, Salomé, Saïd, Sandrine,  

Fred, Marie

Début : 14h

1. Fonctionnement associatif

1.1 Cotisations     : part régionale   
La  part  régionale  de la  cotisation  est  en forte  augmentation  ces  6  dernières 
années.  Ces augmentations  ne représentent  pas des sommes importantes en 
valeurs absolues, mais sont conséquentes en termes de pourcentage (entre 17 et 
185 % sur 6 ans suivant les types de cotisation) et bien supérieures à l’inflation. 
Même s’il est vrai que le montant total de la cotisation est fonction de la part 
nationale, cette dernière a moins augmenté que la part régionale.

Le  Comité  Régional  (CRE)  décide  donc  de  limiter  l’augmentation  des  parts 
régionales pour l’année 2010-2011 et de procéder à des arrondis (en rouge, la 
part régionale) :

En Euro
Part 
nationale

%**
*

Part 
régionale

%**
*

Montant total %***

Plein tarif 45 1,35 6 -
1,64

51 1

Tarif familial* 37 2,21 4,50 4,65 41,50 2,47
Tarif 
découverte**

25 2,04 5,50 0 30,50 1,66

Tarif WE 2 11,1 0 0 2 11,1
*valable à partir de la seconde adhésion      **maximum de 7 jours     *** % 
d’augmentation / réduction

Après  vérification  au  siège,  il  est  effectivement  impossible  de  prendre  une 
« assurance we » pour une personne de plus de 25 ans (parents ou respons’). Le 
CRE  décide  de  demander  une  modification  (motion  AG  à  faire  valider  au 
Congrès).

Le CRE décide de demander que l’adhésion « découverte » passe de 7 jours à 8 
jours, afin de couvrir l’intégralité des séjours d’une semaine (motion AG à faire 
valider au Congrès).

1.2Congrès     : organisation   
La commission d’organisation du Congrès (Adrien, Fred, Séverin) s’est réunie de 
manière informelle et a commencé à réfléchir sur l’organisation de l’édition 2010. 
Les propositions suivantes sont retenues par le CRE :



Lieu : GOLA à Annonay (07) ; possibilité d’hébergement à moindre frais ; salles 
disponibles.
Date : 13 et 14 novembre 2010

Chaque groupe local  de la région choisit  au moins  2 délégués enfants par 
branches, 2 respons’, 2 parents pour représenter le groupe local  et s’inviter 
au débat démocratique.
L’objectif est que le dossier « congrès » soit suffisamment complet afin de ne pas 
consacrer  trop  de  temps  aux  aspects  institutionnels,  souvent  rébarbatifs 
notamment pour les plus jeunes.

Mardi 12 octobre : Equipe régionale + commission Congrès

1.3           Plan d’Action Régional  
Bilan provisoire du PAR 2009-2010 :

- Pôle éducatif :
Cap Loulous : programmé en octobre.
We régional aînés : réalisé même si la réussite a été limitée (choix de la date, 
disponibilité des organisateurs juste avant le camp de printemps).
Mini-camps : réalisation partielle (cf. bilan).

- Pôle formation :
We Tremplin / RA-RU / rencontres « camps été » : réalisation
Formation « tentes » : réalisation transversale par Armel / distribution de caisses 
« réparation ».
Formations BAFA FG (Ugine) et Appro PN (Ardèche) : réalisation.
Formation BAFA FG (Fontaine) : non réalisé / annulation faute de participants en 
nombre suffisant.
Formation BAFA segmenté : non réalisé : à relancer

- Pôle communication :
Forums : réalisation (Fontaine, Grenoble)
Plaquettes BAFA : réalisation
Centre ressources « réseau » : non réalisé

- Pôle structure et organisation :
Développement du groupe de Fontaine : en cours de réalisation
Création de groupe à Chambéry : en cours de réalisation (démarrage)
Subventions : réalisation (CG, Grenoble, Fontaine)
Liens entre les groupes : réalisation transversale (activités communes, échanges, 
rencontres)
Succession d’Armel sur le matériel : non réalisée
Equilibre des comptes : en cours de réalisation

Armel  relance  le  trésorier  national,  lors  de  la  « Fête  de  la  gestion »  sur  la 
question de la dette d’Albertville et de son éventuelle annulation.

Concernant la succession d’Armel sur le poste de responsable matériel, une idée 
est  avancée :  proposer  aux ainés (notamment pour  financer  leurs  projets)  de 
remettre des tentes en état et que celles-ci soient revendues aux groupes à des 
tarifs intéressants. 
Pilotage du projet : Manfred (communication) et Armel (appui technique)
Ce projet permettrait de sensibiliser les jeunes à la question du matériel, point de 
départ du recrutement de futurs responsables matériel.



Pour le futur PAR 2010-2011 :
- Envoi du bilan aux groupes, via ce compte rendu
- Echanges lors  des APG (priorités du PAR)  et  remontée des propositions 

pour l’ER d’octobre
- Proposition de PAR envoyé dans le dossier « congrès »

1.4 Agenda régional 2010-2011  
11 et 12 septembre  Comité régional (Bouchet Mont-Charvin)
12 octobre  ER + commission Congrès
Du 25 au 29 octobre  Cap Loulous, Cap Eclés, Défi Aînés, Cap Respons’
13 et 14 novembre  Congrès Régional
14 décembre  ER
15 et 16 janvier  Formation de formateurs /Rencontres des formateurs (Rhône-
Alpes)
29 et 30 janvier  raid Aînés dans le Vercors
19 et 20 mars  WE tremplin (Rhône-Alpes)
11, 12 et 13 juin  Centenaire EEDF

Reste à programmer :
ER sur la période de janvier à juin + comité régional
Rencontres « camps d’été »

1.5APG des groupes locaux / agendas   
Annonay : vendredi 17 septembre (Manfred)
Vercors : samedi 18 septembre (Armel)
Crolles : date à venir (Adrien)
Grenoble : idem
Fontaine : idem
Albertville : à relancer
St Jean de Maurienne : à relancer

1.6 Modifications statuts et règlement général
Manfred évoque différentes aspects problématiques dans le fonctionnement de 
l’association  et  qui  pourraient  faire  l’objet  de  modification  des  statuts  ou  du 
règlement général :

- Permettre la possibilité de voter par procuration ou à distance.
- Permettre à chaque enfant d’avoir un droit de vote ou d’être représenté 

par un parent.
- Modifier le principe de validation des élections (responsable de groupe…) 

par le niveau national  car c’est  une possible remise en cause du choix 
démocratique effectué par les adhérents, en trouvant un autre système de 
« garde-fou ».

- Permettre les convocations et envois de dossier institutionnel (dossiers AG, 
Congrès) sous format numérique.



- Diffuser les comptes rendus (notamment d’AG) par un autre canal que les 
éditions EEDF (Routes Nouvelles).

Jean-Pierre propose à Manfred de rédiger en son nom, un courrier destiné au 
siège (avant le 24 septembre).

2. Finances

2.1 Formations des trésoriers locaux   
Armel a contacté les trésoriers des groupes locaux pour les rencontrer et faire le 
point notamment sur l’utilisation de l’OCEL. Il poursuit ce travail avec Corine afin 
d’apporter  toute  l’aide  nécessaire  aux  groupes  et  pour  faciliter  la  future 
consolidation régionale des comptes.

Le CRE signale qu’il est vraiment compliqué que les comptes doivent être réalisés 
sur une année civile, alors que le fonctionnement des groupes est lié à l’année 
scolaire. Cela engendre plusieurs situations incohérentes : impossibilité de voter 
les comptes au Congrès ou en APG.
Armel  fera  remonter  les  remarques  lors  de  la  Fête  de  la  Gestion  au  siège 
(septembre).

2.2 Etat comptes région   
Au 31/08,  le  déficit  du compte de résultat  est  de 17 000 € ;  ce  chiffre  est  à 
relativiser car le premier versement de la subvention du Conseil Général (22 000 
€) a été versé début septembre.
A ce jour, il reste encore à percevoir le solde de la subvention du CG (6 000 €), la 
seconde partie du CER (7 000 €) et le CDVA (3 000 €) – les données chiffrées sont 
indicatives.
Si  l’on  tient  compte  des  dépenses  (salaires  +  charges,  factures  en  attente, 
activités…)  et  des  recettes  (activités,  formations…)  à  venir,  la  marge  sur  le 
budget régional est assez faible (environ 3 000 €) d’ici la fin de l’année. Il est 
donc important que les recettes d’activité (stages, activités) soient au niveau de 
celles initialement prévues.

3. Activités

3.1 Bilan été  
Les différents camps de groupe (Albertville, Annonay, Crolles, Vercors) se sont 
globalement bien passés même si nous pouvons apporter les bémols suivants :

- L’équipe de groupe du Vercors  précise  que l’installation du camp Eclés 
(Dordogne)  aurait  dû  être  un  peu  mieux  réalisée  sur  le  plan  des 
infrastructures sanitaires.



- Le camp ouvert du groupe d’Albertville (Bécours) a souligné les difficultés 
pour une équipe peu expérimentée et non habituée au public présent, à 
animer un camp. Le CRE insiste sur le nécessaire accompagnement des 
organisateurs et des responsables de camps.

Au niveau régional, il s’agissait du lancement de la formule des mini-camps.
Même si  le CRE relève un retard à l’allumage, des manques au niveau de la 
communication et de la diffusion de l’information qu’il  faudra impérativement 
corriger,  cette  première  expérience  s’est  révélée  positive ;  les  retours  des 
familles (enfants et parents) et des équipes d’animation sont enthousiastes.
Si  l’objectif  quantitatif  de  départ  n’est  pas  atteint  (2   séjours  réalisés  sur  9 
programmés), l’objectif qualitatif est rempli :

- Faire découvrir le projet des EEDF à des nouvelles familles
- Permettre à des enfants de partir en vacances à moindre coût
- Proposer un travail rémunéré aux respons’ bénévoles
- Dégager  un  bénéfice  financier  pour  équilibrer  les  comptes  régionaux 

(environ 500 €)

3.2  Actions régionales à venir 
Le CRE valide la réalisation des actions suivantes :

- Cap Loulous : du 25 au 29 octobre à Molines / direction proposée à Sara, 
Adrien, Maxime

- Cap Eclés : du 25 au 29 octobre à Bécours / Groupe de Crolles sur Cap 
Equipage (effectif prévisionnel : 12 E) / voir pour le transport avec la région 
de Lyon*

- Cap Respons’ : du 25 au 29 octobre à Bécours / trajet possible avec les 
enfants*

- Défi Aînés : du 25 au 29 octobre à Toulouse / Annonay, Crolles et Vercors 
sont susceptibles d’y participer / voir coordination au niveau régional et 
avec Lyon*

- Raid Aînés : les 29 et 30 janvier / Organisé par Manfred (proposition sera 
faite à Etienne)

- Mini-camps : 3 formules proposées :
 Cap’  Lutins, pour  les  6-9  ans  au  GOLA  à  Annonay  07  (tentes  avec  appui 
sanitaire en dur)
 Cap’ des Bois, pour les 8-12 ans à Roybon 38 (tentes avec arrivée d’eau + 
électricité)
 Cap’ des Montagnes, pour les 10-15 ans à Luz-la-Croix-Haute 26 (terrain nu)
Pour ces 3 formules, toutes les semaines (dernière de juillet et 4 semaines août) 
seront  proposées  aux  CE,  collectivités.  En  fonction  du  nombre  d’inscrits,  la 
proposition sera révisée pour les particuliers. L’appui du futur « service vacances 
Rhône-Alpes » devrait permettre un taux de remplissage plus conséquent.

*Pour les rassemblements nationaux, la région ne participe pas financièrement 
aux inscriptions ; elle assure la coordination du transport entre les groupes et sur 
l’inter-région et facture aux groupes au prorata du nombre d’enfants inscrits ; la 
région  prend donc juste  le  risque  financier  lié  au  coût  du  transporteur.  Pour 
faciliter l’organisation, il est primordial que chaque groupe puisse dire au plus tôt 



s’il compte prendre part à ces rassemblements et le cas échéant nous informe du 
nombre d’enfants inscrits.

4. Formations

4.1  Commission / référent «     formation     »   
Le  recensement des  formateurs  actuels  et  potentiels  sur  la  région permet  de 
relever une douzaine de personnes. Ce constat est plutôt intéressant et positif.

4.2  Encadrement
Les équipes possibles des stages :
 Stage formation générale BAFA (Ugine, octobre) : Muriel, Olivier, Gaël
 Stage approfondissement BAFA « PN » (Roybon, octobre) : Manfred, Pierrick / 
intervenants : Armel, Jérémie
 Stage FG BAFA (Annonay, février) : Jérémie ( ?), Sara (?) / intervenant : Benoît
 Stage qualification BSB (Ugine, mai) : Muriel ( ?), Olivier (?)

5. Divers

5.1 Camion Crolles 
Le groupe de Crolles a du acheter un camion en urgence cet été avant le départ  
en camp. Le CRE décide que la région ne peut pas reprendre le camion à sa 
charge et que l’inter-groupes (Crolles, Grenoble, Fontaine) doit pouvoir le faire.

5.2  Plaquettes + affiches 
Des affiches  (nouvelle  ligne,  nouveau logo)  sont  disponibles à  la  région,  tout 
comme des plaquettes BAFA à distribuer auprès de nos partenaires (MJC, PIJ,  
Mairies…).

5.3 Tour de France DG 
Le nouveau Délégué Général de l’association entreprend un tour de France des 
régions Eclées. Le CRE lui propose de venir au Congrès de novembre. 
NDLR     : Le DG n’est pas disponible à cette date : il convient donc d’en trouver une  
autre.

5.4 Rencontres anciens EEDF (16 ou 17 octobre) 
En attente de confirmation de la part de Gérard BESSON.
Visiblement, Colette a eu un contact avec lui : il a confirmé la date (16 ou 17 ??) ; 
Colette pourra être présente ; Sachant qu’il y aura sans doute en parallèle un 
week-end des groupes Crolles, Grenoble et Fontaine, il conviendra de réfléchir à 
faire communiquer les 2.

5.5 Inter région     : situation / service vacances Rhône-Alpes   
Jean-Pierre expose la situation du service vacances Rhône-Alpes (SVRA).
Ce projet fait suite à un appel à projets du FEDER (Europe) auxquels les Eclés ont  
répondu via l’inter-région. Ce projet consiste à favoriser le départ en vacances de 
familles aux revenus modestes.
Le dossier des EEDF a été retenu par le FEDER. Aucune région, ni l’inter-région ne 
souhaitant prendre à sa charge cette structure, le CD a décidé qu’elle serait de 



compétence nationale et pilotée par le siège (avec un comité de pilotage mixte : 
régions, siège, Valloire).
Ce  service  devra  donc  proposer  des  séjours  rhône-alpins,  en  s’appuyant 
notamment sur l’existant (et les projets) des régions et de Valloire. Ce projet 
nécessitera une harmonisation en régions (tarifs, complémentarité des séjours, 
coordination) sans pour autant changer l’esprit des projets régionaux.
Le  recrutement  est  en  cours  et  le  gestionnaire  prendra  ses  fonctions  au  1er 

octobre.
La région est toujours invitée à proposer un représentant au comité de pilotage.

Concernant « l’harmonisation » le CRE souhaite préciser qu’il n’est pas question 
pour  la  région  de  modifier  l’esprit  de  ses  séjours  ouverts  (tarifs  attractifs, 
découverte  du  scoutisme..) ;  mais  des  aménagements  sont  effectivement 
possibles.
Jean-Pierre précise que cela ne sera pas nécessaire.

5.6 Service civique 
Le  siège  national  a  donné  son  aval  pour  les  3  postes  demandés  (Fontaine, 
Grenoble, Ecole de l’aventure).
Pour l’aide au développement du groupe de Fontaine, Sara ABID rempile (15/9/10 
au 15/8/11).
Nous recherchons 2 personnes pour les 2 autres missions (au 1er octobre).

5.7 Bouchet Mont-Charvin
Colette  demande  au  CRE de  faire  avancer  le  dossier  concernant  un  possible 
échange entre une parcelle de terrain et l’adduction d’eau au chalet, avec un 
voisin.
Le  CRE donne son  accord  de  principe  et  charge  Armel  de  mener  le  dossier, 
conjointement avec le siège national.

Fin : 18h30

Pour le Secrétaire Régional,
Jérémie Laine.


