
RELEVÉ DE DÉCISIONS

EQUIPE RÉGIONALE DU 8 DÉCEMBRE 2009

Présents : Isabelle, Marie, Adrien,  Manfred et Frédéric.

Invités     : Sara, Denis et Jérémie.

Excusés : Corine et Armel.

A la demande de Fred, Jérémie continue de se charger des comptes rendus d’ER.

1. Fonctionnement de l’ER.
▪ Répartition des rôles et fonctions :
Marie et Adrien ne souhaitent pas avoir une fonction particulière dans l’équipe.

Coordonateur : s’assure du lien entre région et groupes locaux, entre groupes locaux.
Manfred a mis en place un agenda partagé (lien diffusé) : retours positifs.

Secrétaire :  superviser  la  bonne  marche  administrative  de  la  région  (convocations,  point 
adhésions, Congrès…).

Responsable : rôle de RLE, représentation de la région.
Entretiens programmés le 16/12 avec Sara et Denis pour leur SCV.
Jérémie transmet à Isabelle le dossier « suivi salarié ».

Trésorier : rien à préciser.
Intérim d’Armel : comptes + intégration (si possible) réalisés par Corine ; signatures par Isabelle.

▪ Commissions (thèmes et répartition) :
Pédagogie : mission principale sur la branche « aînés ».
Rebondir sur les rencontres entre aînés des différents groupes qui vont avoir lieu en janvier 
(Crolles se déplace dans le Vercors début janvier ; Annonay, idem fin janvier), pour la mise en 
place des actions suivantes : proposer aux aînés les formations BAFA en avril (pour les + de 17 
ans) + stages pratiques lors des minis-camps d’août, organiser le WE régional de mai, réfléchir à 
l’intégration des aînés dans le prochain Congrès.

Sont partants ou pressentis pour faire partie de cette commission :
Aude DG (Vercors ; Manfred la contacte) / Adrien / Denis / Benoît (Annonay ; Fred le contacte)

Matériel : 
Préparer la succession d’Armel en étant entendu qu’il sera difficile de trouver quelqu’un d’aussi 
compétent, motivé et disponible ; cette fonction demande beaucoup de temps (piste à creuser : 
retraité).
Gérer les investissements, entretenir l’existant, répondre aux sollicitations internes et externes, 
proposer conseils et formation aux groupes locaux.

Armel se charge de recruter d’autres personnes pour faire partie de cette commission.
Charge aux groupes de diffuser l’information.



Vie de la région :
La coordination étant assurée par Manfred, la  principale mission de cette commission est de 
réfléchir à l’organisation du Congrès (en lien avec la commission « pédagogie » pour ce qui est de 
l’implication des aînés) avec pour objectif un congrès intéressant et accessible à tous !

Font partie de ce groupe : Adrien, Manfred, Fred et Séverin.

Les 3 commissions préparent et proposent en comité régional de janvier, une méthodologie.

NB :
Les commissions « communication » et « formation » ne sont pas retenues cette année.
A noter que le pôle formation se dote d’un référent régional : Jérémie se charge de l’intérim en 
attendant éventuellement que des personnes susceptibles d’être intéressées, soient contactées 
(Fred et Manfred).
Le  rôle  de  référent  consiste  à  être  le  contact  privilégié  pour  les  groupes  en  matière  de 
formation, à participer aux échanges inter régionaux, à réaliser un recensement des besoins des 
groupes (certifications…).
A noter également, que le groupe du Vercors demande une formation « projet pédagogique de 
groupe local »

▪ Agenda :
Equipes régionales :

Réunion « finances », le vendredi 22 janvier à 18h à Grenoble
Réunion « projets été », le mardi 16 mars à 18h à Annonay
Réunion « rentrée », le mardi 8 juin à 18h à Grenoble
Réunion « congrès », les samedi 11 et dimanche 12 septembre au Bouchet-Montcharvin

Comités régionaux :
Vendredi 22 janvier à 19h à Grenoble
Samedi 11 et dimanche 12 septembre au Bouchet-Montcharvin

Week-end de rentrée Responsables d’animation, d’unité :
Samedi 11 et dimanche 12 septembre au Bouchet-Montcharvin

Week-end régional «     aînés     »   :
Samedi 29 et dimanche 30 mai

Les dates de réunion des commissions seront arrêtées lors du comité régional de janvier.

A vérifier : disponibilité d’une salle à Annonay pour le 16 mars (Fred)
disponibilité du Bouchet pour le we de septembre (Jérémie ? Manfred ?)

▪ Budget régional :
Rappel : un budget doit être lisible et réalisable.
Préparer un budget par postes/action, de manière précise.
Distinguer les dépenses d’un  même compte mais  appartenant  à des  actions  différentes (ex : 
transport).



Corine et Jérémie, sur la base des comptes des années précédentes, préparent un document 
budgétaire, envoyé par mail à l’équipe régionale pour ajustements.

2. Plan d’Action Régional.
▪ Minis camps :
Le budget prévisionnel proposé est accepté. Le séjour peut donc être proposé pour 200 €.

Concernant les lieux :
- « copains des montagnes » : Vercors (Manfred)
- « copains des bois » : plusieurs pistes à explorer (proximité rivière, commerçants pour 

ravitaillement,  accessibilité  en  transport  en  commun) ;  Isabelle  se  renseigne  sur  le 
Trièves, Manfred dans la Drôme, Fred sur Annonay.

Marie  souhaite  proposer  une  semaine  (dernière  du  mois  d’août)  séjour  mixte  (avec  accueil 
porteurs de handicap) en partenariat avec l’hôpital de jour de Fontaine.
Se renseigne pour la piste de la structure de St Nizier appartenant à la ville de Fontaine.

Maintien des 5 semaines proposées ; poser une date butoir pour éventuelle annulation d’un séjour 
(mai 2010)

▪ Formations BAFA :
Maintenir la proposition actuelle (2 formations générales + 1 approfondissement).
Réfléchir à la possibilité de faire un BAFA fractionné (4 we + éventuelle « pratique » intercalée).

3. Divers.
▪ Réunion inter régionale :

Projet développement ouverture des séjours (dossier FEDER) : Ok sur le principe
Fonds commun CRAJEP : non

Marie,  Isabelle,  Fred  et  Jérémie  seront  à  la  réunion  du  15/12  à  Lyon.  Réunion  annulée  et  
reportée au 12 janvier.

▪ Agenda régional :
Conserver la version papier suivant modèle précédent ; Corine envoie document informatique et 
Manfred se charge de l’impression en 10 exemplaires pour groupes et région.
Manfred envoie un carnet d’adresses électronique par mail à tout le monde.

▪ Matériel :
Téléphones :

Ok pour remplacer ceux de la permanence.
Prendre Trio (Phillips ou Giga 7) ; Jérémie recherche et propose par mail le modèle

Imprimante couleur / scan / fax :
Prendre « Brother » multifonction 4 encres (entre 60 et 100 €)
Jérémie recherche et transmet à Manfred pour validation modèle et prix.
Manfred installe fax gratuit dès qu’il peut.



Mise en réseau WIFI imprimante NB :
Manfred rapporte un boitier WIFI et l’installe dès qu’il peut.

Prochaine réunion de l’ER :

Réunion « finances »

Vendredi 22 janvier 2010 à 18h, à la permanence régionale :

Préparation comité régional

Suivie à 19h du Comité Régional :

Présentation et vote des comptes région 2009

Présentation budget 2010

Rappel : le comité régional doit être réuni au moins 2 fois par an. Il est 
composé des membres de l’ER et des responsables de groupes.

Une convocation sera envoyée par mail début janvier.
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