
Equipe régionale du 16 mars 2010 à Annonay
RELEVE DE DECISIONS

Présents : Isabelle Cabut, Sara Abid, Adrien Hoibian, Armel Esteve, Benoit Nodin, Denis Sousbie, 
Jérémie Laine, Manfred Olm, Fred Mantelin, Pierre Besset, Philippe Pitiot et  Séverin Poinas.
Excusés : Marie Thivillon, Jean Pierre Lavabre.

 Projets été     :  

Groupe de Crolles : 
Camp toutes branches du 8 au 28 juillet sur la base du Moulin de Lavaure en Dordogne. Bien que 
le centre offre cuisine, dortoir, bâtiment, le camp sera sous tentes et seuls les sanitaires sont 
réservés. Isabelle sera la responsable de camp et Denis accompagnera les Aînés à Bécours du 8 
au 13 juillet pour participer à « Scout du Monde », puis ils rejoindront le camp de Dordogne.
En recherche de quelques respons’.

Groupe du Vercors : 
Camp Louveteaux du 7 au 19 juillet dans les Chambarans,  Aude ou Maxime pilotera le séjour 
(15/20 enfants). Youri et Salomé sont pressentis comme respons’.
Camp Eclés du 5 au 25 juillet en Corrèze (20 enfants). Les deux camps seront sous tente, à priori 
sans eau courante ni électricité sur le terrain. Sans doute Yann comme responsable de camp, 
épaulé par Céline (Appro BAFA toussaint), Loïc et Alexandre.
Camp Aînés en Slovénie, les cinq premiers jours chez l’habitant pour profiter pleinement de la vie 
locale et 5 jours de visite avec une étape à Venise (6 jeunes).
Besoin de validation par le siège.

Groupe d’Annonay :
Camp toutes branches du 11 au 29 juillet, à priori dans la vallée verte en Haute Savoie avec 
possibilité pour les lutins et jeunes louveteaux d’un mini camp jusqu’au 18 juillet. Le camp sera 
sous tente. Séverin devrait être le responsable de camp. Autre piste en Maurienne au cas où le 
terrain ne convienne pas.
En recherche de respons’ filles.
Jérémie transmet coordonnées de Dominique Bénard à Séverin.

Aucun groupe ne souhaite ouvrir son camp à des enfants non Eclés, sauf cas exceptionnel. La 
condition étant de participer à des activités à partir du camp de pâques inclus.

 Mini camps régionaux   :

Minis camps de 5 jours (du lundi matin au vendredi après-midi)
Séjour dans le Vercors pour les 10 – 14 ans sur la période du 26 juillet au 27 août 

Séjour au centre du grand Mûrier (GOLA) à Annonay pour le 8 – 12 ans sur la période du 2 au 27 
août.  Selon  la  demande,  les  lutins  de  6 –  7  ans  ayant  déjà  participé  à  des  activités  seront 



acceptés. Sous réserve de la disponibilité du GOLA à ces dates.
Concernant  la  direction  des  séjours,  Marie  est  prête  à  faire  2  semaines,  Maxime  (groupe 
Vercors) et Adrien doivent confirmer.

Le matériel de la région étant très convoité durant l’été, Armel demande que les besoins soient 
définis au plus tôt.

Relayer l’information sur la recherche de respons’ pour ces séjours.

Jérémie sollicitera les groupes pour relayer l’info sur les mini-camps.

 WE régional Aînés des 29 & 30 mai     :  

Rien de concret à ce jour. Une réunion (ou échange par mail) est à prévoir rapidement. Avec les 
camps de Pâques en avril, l’échéance sera vite là.

 Congrès 2010     :  

Pas d’avancement significatif si ce n’est que le congrès devrait se faire sur deux jours dont un 
convivial avec les Aînés et une soirée festive. Il est rappelé à la commission que l’objectif est de 
rendre le congrès plus attractif et accessible à tous. Une réunion est à prévoir rapidement. La 
date et le lieu restent à définir mais une piste serait un congrès sous tentes ou à Molines. Dans 
les deux cas il sera préférable de le faire plus tôt.
Date et lieu à proposer à la prochaine ER de juin.

Inter région Rhones Alpes

Suite à la réunion inter régionale de janvier, l’ER est amenée à se positionner sur le devenir de 
cette entité inter régionale. 
L’ER  constate  un  bilan  positif  de  cette  entité,  notamment  en  terme  de  formation,  du  WE 
Tremplin  et  du  rassemblement  « Vroom ».  Cependant,  elle  ne  souhaite  pas  créer  une  strate 
supplémentaire entre la nation et les groupes locaux, qui serait synonyme d’éloignement de la 
base. 

 Budget 2010  

Le  budget  2010  n’étant  pas  équilibré,  des  solutions  sont  recherchées  pour  augmenter  les 
recettes.  Une  piste  déjà  évoquée  lors  du  dernier  comité  régional  est  de  demander  des 
subventions aux conseils généraux de la Savoie et de l’Ardèche :

Jérémie doit rencontrer Lydia et Guillaume concernant le département de la Savoie pour faire le 
point sur les subventions existantes pour le centre de Valloire.

Fred s’occupe de la demande pour l’Ardèche.



Une autre idée serait de proposer une formation BAFA en lycée pour les élèves de 17 ans ou plus, 
gratuit les deux premiers jours et payant pour ceux qui souhaitent poursuivre la formation. Pour 
cela, il faut trouver des partenariats et des contacts avec les directeurs.

 Rencontre responsables de camp du 9 mai 2010  

Rencontre prévue initialement le 2 mai, reportée au 9. La date semblait trop proche de la fin des 
camps de Pâques (1 semaine après pour certains groupes). 
L’objectif est que des responsables « expérimentés » puissent faire partager leur expérience 
aux plus jeunes. Thème : « projet pédagogique ». Comment renouveler son projet pédagogique ? 
Quelle méthodologie ? Quelle application du projet du scoutisme ?
A destination des responsables de camps et d’unités.

Manfred et Jérémie prépare la rencontre.
Information à diffuser dans les groupes dès à présent.

 Comptes 2009  

Armel se rendra au siége à Paris pour tenter de régler le problème comptable dû au logiciel OCEL 
(différence d’environ 30 000€ dans le bilan entre l’actif et le passif) Une motion est à prévoir à 
l’AG pour pallier ce problème dans les années à venir.
D’après un calcul manuel, le compte de résultat laisse apparaître un déficit de 9545€ mais en 
tenant compte du reste à percevoir et des charges encore dûes, il est excédentaire d’environ 
3000€.

L’ER se pose la question sur la  période comptable qui se termine fin décembre alors que les 
activités des groupes se terminent  par les camps d’été en juillet-août. Une motion est également 
à prévoir sur ce point à l’AG demandant que la  clôture comptable  soit en adéquation avec la 
période des activités.

Armel  évoque  le  problème  des  personnes  qui  ont  quitté  les  Eclés  depuis  un  certain  nombre 
d’années et sont toujours autorisées à signer les chèques de la région. Le listing de la BRED est à 
mettre à jour.

 Divers  

- CER : Dossier en cours de réalisation
- CDVA : Jérémie a rencontré Guillaume Bert. Le dossier est envoyé.
- CPO : Bilan des actions menées à rendre prochainement.

- Appro BAFA Sara : Le groupe de fontaine paye 50% du prix du stage à Sara et lui remboursera 
le solde après un an d’activité sur le groupe. Sara demande à l’ER s’il est possible de lui avancer 



cette deuxième échéance. L’ER fait entièrement confiance à Sara sur son implication dans le 
groupe et accepte cette avance.

- Contrat / indice de Corine : Suite à une demande de l’ER de revoir l’indice du contrat de Corine 
et d’augmenter son salaire (qui ne l’a pas été depuis 11 ans qu’elle travaille pour l’association), le 
siége national propose une augmentation de 33.48€ bruts par mois qui correspond à un coût pour 
la région de 880€ TTC par ans. L’ER estime qu’il est difficile et risqué de prendre cette décision 
car non prévu au budget 2010 mais s’engage à le faire à partir du prochain exercice comptable. 
Une prime lui sera accordée, correspondante à cette augmentation pour la période d’aujourd’hui à 
fin décembre.

- Subventions : Fred se charge de se renseigner pour le CG 07 en lien avec Jérémie
Jérémie en lien avec Guillaume et Lydia se charge du CG 73.

Prochaine Equipe Régionale : Mardi 1er juin à 18h à la permanence régionale

« Préparation rentrée »


