
Equipe régionale du 1er juin 2010 à Grenoble
RELEVE DE DECISIONS

Présents : Isabelle Cabut, Corine Aué, Marie Thivillon, Sara Abid, Adrien Hoibian, Armel Esteve, 
Denis Sousbie, Jérémie Laine, Manfred Olm, Fred Mantelin
Invité     : Théo Cabut
Excusé : Jean Pierre Lavabre

 FINANCES     :  

Le trésorier fait le point sur la situation des comptes au 30 Avril.
Pour les charges nous avons dépensé 15 871 € pour un budget global de 136 215 €
Mais n'ont pas encore été imputées par la  nation les charges des salaires de mars et avril.  
D'autre part certaines charges (assurance…) sont annuelles, payables en une fois....
A noter l'annulation du BAFA de pâques ne nous a rien coûté, mais n'a pas fait rentrer la recette 
prévue...
Nous avions un en cours de paiement de 670€.

Pour les recettes nous avons reçu le solde des subventions 2009 du CG 38 et de la nation et des  
remboursements d'assurance des groupes pour un total de 14 143 € . 
Nous avons été avisés de l'accord du CG 38 pour la subvention 2010 du poste d'animateur 28000 
€ et de la subv° de fonctionnement 3000 €... le versement partiel interviendra prochainement ce 
qui devrait nous permettre de passer le cap de mai juin sans avoir à toucher à notre réserve en  
CAT.

Globalement la situation est conforme au budget voté au congrès régional.

Armel organise une réunion de travail avec les trésoriers des groupes dans le but de rentrer les 
écritures en cours dans OCEL avant les camps d’été

Armel et Manfred proposent que soit demandée l’annulation du paiement du solde de la dette 
d’Albertville,  par  la  région et le  groupe d’Albertville.  En effet,  la  bonne santé financière de 
l’association (cf.  excédent dégagé par  l’association en 2009),  conjugué au fait que le  budget 
régional pourrait être équilibré sans l’affectation de cette dette, et que le groupe d’Albertville 
traîne  cette  dette  comme  un  boulet  l’empêchant  de  se  développer,  devrait  permettre  de 
remettre les compteurs à zéro.
L’ER se prononce « pour » à l’unanimité.

Manfred propose également que soit demandée à l’association la fin du caractère obligatoire du 
calendrier national.
L’ER se prononce « pour » à l’unanimité ;  cette proposition fera l’objet d’une discussion en 
comité régional et au congrès, et éventuellement une motion déposée par la région.

NB : une motion allant dans ce sens, a été déposée par la région Nord Pas de Calais lors de l’AG : 
elle a été rejetée à une voix près…



 FONCTIONNEMENT REGIONAL     :  

- Préparation comité régional septembre  

Le comité régional des 11 et 12 septembre sera également l’occasion des passer un WE convivial 
au chalet du Bouchet – Montcharvin (près d’Annecy). 
. Début du WE le samedi à partir de 11h, apéro / pique nique
. 14h - 17h Comité régional « prépa congrès régional »
. Soirée festive
. Dimanche, rando au Mont Charvin pour les plus motivés, petite ballade pour les autres.

Organisation :
Matériel  Armel
Intendance  Manfred
Comité régional  Isa
Soirée  fred

- Congrès  

L’idée de base est un « congrès de jeunes » en y intégrant 2 enfants par branche et par groupe. 
De ce fait, on se doit de le rendre plus attractif et moins ennuyeux autour des points statutaires 
obligatoires. 

- Fonctionnement de l’équipe régionale  

Le fonctionnement de l’équipe régionale est basé sur un nombre de réunion limité (4 par an) mais  
des échanges par mails réguliers autour de Jérémie.
Jérémie interpelle l’ER sur le fait d’avoir les avis d’une partie de l’équipe seulement et qu’il est 
souvent obligé de prendre des décisions malgré cela, sans être sûr que les personnes ont reçu le 
mail.  Les  mails  arrivent  bien  à  destination  et  les  membres  de  l’ER  reconnaissent  qu’ils  ne 
répondent pas systématiquement à tous les messages pour diverses raisons.
L’ER  décide  qu’après  3-4  jours  suivant  les  mails,  les  personnes  qui  n’ont  pas  répondu  sont 
favorables à la proposition de Jérémie.
Démocratiquement parlant, l’idéal reste d’avoir l’avis de l’ensemble de l’équipe.

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE     :  

Pour rappel, Denis et Théo représenteront la région.

Deux points principaux ressortent du dossier AG :
. Réforme de la cotisation : Encore plus complexe que ce qui existait.

. Texte sur la Laïcité : RAS

 



 DIVERS     :  

- Minis camps d’août  

Semaine 1
du 26 au 30/07

Semaine 2
du 02 au 06/08

Semaine 3
Du 09 au 03/08

Semaine 4
Du 16 au 20/08

Semaine 5
Du 23 au 27/08

Vercors 1 + 1 potentiel 0 + 2 potentiels 0 + 2 potentiels / 0 + 2 potentiels
Annonay / 3 + 3 potentiels 0 + 3 potentiels / 5 + 2 potentiels

Maxime DUFILS dirigera les 4 séjours du Vercors
Adrien HOIBIAN dirigera les semaines 2 et 3 et Marie THIVILLON la semaine 5 des séjours 
d’Annonay

La demande d’animateurs issus des groupes Eclés est suffisante

- Programme formation  

Réunion inter régionale le 15 juin 2010 (reportée à la rentrée), à Grenoble si la région Forez n’est  
pas présente, sinon à Lyon.
Objectif : poursuivre notre réflexion sur l’organisation des Eclés en Rhône-Alpes.

- Financement BAFD  

Maxime DUFILS (Vercors) et Adrien HOIBIAN (Annonay) sollicitent une aide financière auprès 
de la région pour leur formation BAFD. Au vu de leur implication respective dans l’association, 
l’ER décide de prendre en charge la totalité du coût de leur formation.

- Local permanence régionale  

Il y a quelque temps la mairie de Grenoble nous a consulté sur les d’activités de la permanence 
régionale afin de justifier les locaux actuels, rue Franklin. A ce jour, pas de nouvelles

- Bilan WE régional Aînés  

3 Aînés d’Annonay et 5 de Grenoble se sont retrouvés au centre du Grand Murier à Annonay pour 
échanger le temps d’un WE. 
Le bilan de ce WE est plutôt mitigé dû au faible nombre de participants.
Le lieu trop excentré pour l’ensemble des Aînés de la région (solution de repli car initialement 
prévu vers Tournon), la période entre les camps de Pâques et les examens et la difficulté de 
coordination de la commission explique sans doute cela.
Pour ces différentes raisons, un Raid Aînés est prévu les 29 et 30 janvier 2011 dans le Vercors



- Déclaration des activités d’année     :  

Pour rappel, elle doit être envoyée 2 mois avant la première activité

- APG     :  

Les groupes doivent caler la date au plus tôt afin que l’ER puisse se répartir pour avoir au moins 
un représentant par APG.

- Vie régionale     :  

L’ER souhaitant être proche des groupes, Fred demande les dates des prochaines activités des 
groupes de St jean de Maurienne et Albertville pour qu’une personne de l’ER leurs rende visite. 
Les autres groupes de la région ont au moins un représentant à l’ER.

- Bilan SCV     :  

Sara explique qu’elle était un peu perdue au début mais que l’ensemble de son volontariat a été 
très positif.
Denis estime qu’il a un peu « essuyé les plâtres » sur la nouvelle mission « école de l’aventure », 
mais que cette période lui a permis de découvrir une partie du fonctionnement de l’association.
Tous  les  2  soulignent  l’intérêt  du  SCV  pour  un  volontaire :  travail  sur  soi  (communication), 
découverte du monde professionnel, acquisition d’une expérience professionnelle.

Calendrier

11 et 12 septembre 2010  Comité régional / WE convivial au Bouchet Mont-Charvin
6 et 7 novembre 2010  Réunion commission organisation congrès
12 octobre 2010  ER + commission Congrès
14 décembre 2010  ER
15 et 16 janvier 2011  Formation de formateurs /Rencontres des formateurs (Rhône-Alpes)
29 et 30 janvier 2011  raid Aînés dans le Vercors
19 et 20 mars 2011 WE tremplin (Rhône-Alpes)
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