
Equipe Régionale - Compte-rendu réunion du 12 octobre 2010 à Grenoble

Présents : Isabelle, Adrien, Manfred, Fred, Armel, et Jérémie.
Excusés : Sara, Corine, Marie, Séverin (invité)

1. Bilan PAR 2009-2010
Cf. compte-rendu du CRE de septembre.

Les rassemblements d’octobre :
- Cap Loulous : 30 inscrits / Adrien (directeur) et Sara prennent en charge le séjour.
- Cap Eclés : 8 jeunes (St Jean, Crolles, Grenoble) encadrés par Guillaume (Vercors)
- Défi Aînés : 6 jeunes de Crolles, Grenoble et Fontaine encadrés par Gaspard (Grenoble) 

et 5 jeunes d’Annonay encadrés par Benoit. 

Les stages d’octobre :
- Formation générale BAFA à Ugine : 23 stagiaires / Muriel (directrice), Olivier, Gaël et 

Matthieu comme formateurs.
- Approfondissement BAFA à Roybon : annulation en raison du trop faible nombre 

d’inscrits.

Relance du projet BAFA segmenté en partenariat avec un établissement scolaire : Manfred et 
Jérémie vont rencontrer un responsable d’établissement prochainement.

2. Bilan fonctionnement ER
Armel rappelle que pour une meilleure communication et une bonne information de tous, il 
convient d’utiliser soit le mail de la région (region-grenoble@…) soit celui du permanent, en 
fonction des personnes à qui l’on adresse les informations (Corine, Jérémie, Sara….).

Les mails envoyés par le coordonateur et/ou le permanent sont sans doute trop nombreux et 
leur fréquence d’envoi trop importante : sont-ils réellement lus ?
Il convient donc de condenser les informations transmises et de modifier la fréquence 
d’envoi :

- 1 mail hebdo en direction de l’ER par le permanent
- 1 mail mensuel du coordo/permanent en direction des groupes

Quelques remarques :
La bonne ambiance au sein de l’ER est soulignée ; le rythme des réunions (5 par an) semble 
également adapté.
Le secrétaire souhaite pouvoir s’investir davantage cette année.
Il est souligné la nécessité pour cette seconde année de fonctionnement, d’intégrer à l’ER, un 
membre d’une équipe de groupe de Savoie ; Fred contacte Aurélie MILLIEX pour savoir si elle 
serait intéressée, ainsi que le groupe d’Albertville pour savoir si quelqu’un (hormis Olivier déjà 
très pris par ses autres fonctions EEDF) serait prêt à rejoindre l’équipe.
Tous les membres de l’équipe actuelle, présents à la réunion, souhaitent poursuivre leur 
mandat. Isabelle se charge de contacter Marie pour connaître sa position avant le Congrès.

3. Préparation PAR 2010-2011
Le PAR à venir reprendra les mêmes actions que le précédent, avec la 
concrétisation/continuité sur les actions de la première année.
Ajouts : 

- Rassemblements régionaux octobre 2011
- Rassemblements locaux centenaire EEDF : aide et soutien aux groupes
- Mini-camps : validation des idées émises en CRE (septembre) / travail partenarial avec 

le SV Rhône-Alpes
- BAFA segmenté



4. Organisation matérielle Congrès 2010 

Le GOLA a été réservé (salles « gestion libre » avec sanitaires + salle au dessus de la 
cantine). Ces espaces devraient permettre d’organiser les temps du Congrès et de faire 
dormir les enfants et les adultes. Il sera également possible de dormir dans des chambres, 
moyennant un coût supplémentaire par chambre occupée.
La partie institutionnelle se déroule uniquement le samedi permettant ainsi  à ceux qui le 
souhaiteraint, de ne pas rester le dimanche pour la partie festive.

Budget :
La région prend en charge la partie alimentation (NB : Manfred propose en plus de faire 
passer « un chapeau » et que chacun pourrait également apporter des spécialités régionales : 
peut-être pour l’apéro du samedi soir ?).
Le groupe d’Annonay se charge des achats (gouter, diner, petit-déjeuner, déjeuner) pour un 
budget de 8€/personne.
Les groupes prennent en charge le transport et le coût des chambres éventuelles.

Dossier : envoi le 29/10 par courrier postal à tous les adhérents (au 28/09) + envoi mail aux 
groupes pour faire suivre.
Documents à insérer : rapports moral, financier (+ cptes de résultat 2009 et 2010 en cours / 
Bilan 2009), d’activité, projet PAR 2010-2011.
Faire un rappel sur la présence des délégués enfants et des parents au Congrès

Fred se charge de la logistique en lien avec le groupe d’Annonay.

Pour le CD, Nizar Yaiche et pour l’EN, Didier Bisson seront présents. Ils se débrouillent pour 
arriver au GOLA par leurs propres moyens depuis Lyon.
L’ER propose d’inviter Romain CHAZOT du nouveau Service Vacances Rhône-Alpes, et Lydia 
(Valloire).

Programme :
Samedi 11h00Temps de travail de l’ER (briefing)

12h00Repas ER (chacun apporte quelque chose)

13h30Accueil des participants / installation

14h00Ouverture du Congrès / ODJ + vote / Présentation des personnes
Elections scrutateurs / Appel candidatures (délégués + ER)

14h15Intervention CD + EN (Nizar / Didier)
14h45Intervention SV Rhône-Alpes (Romain)
15h00Rapports : échanges + votes
15h30Présentation du PAR 2010-2011 / Echanges
16h00Présentation des candidats (délégués + ER)

Présentation des ateliers + inscriptions

NB : de 14h à 16h, en parallèle de ce temps institutionnel « barbant », il est proposé 
aux enfants avec leurs respons’ de préparer la veillée. Pour les ateliers, les enfants  
participent.

16h15Pause + gouter + votes (délégués + ER) 
17h00Ateliers (voir détails)
17h45Retransmission des ateliers

Votes éventuels (motions…)

18h15Résultats des votes (délégués + ER)
18h30Fin du Congrès (partie institutionnelle)

19h00Apéro (chacun apporte qlq chose)



20h00Repas
21h30Veillée « histoires de camps » / Chants
22h30……

Dimanche 9h30 Jeux (voir détails)
12h30Repas
14h00Bilan / rangements
16h00Fin des festivités

Ateliers :
Un animateur par atelier. Chacun s’inscrit où il le souhaite. Un temps d’échanges et de 
propositions concrètes (45 min) et un temps de retransmission sans débat et de votes 
éventuels (30 min). Les propositions seront par la suite utilisées pour agrémenter le PAR, faire 
remonter des idées au niveau national…

- Réforme des statuts et du règlement général
- Propositions de motions à faire à l’AG
- Plan d’Action Régional
- Préparations des rassemblements d’octobre 2011 (spécifiquement pour les enfants)
- ….

Jeux :
Il s’agit de réaliser une sorte de défi en équipe, avec différentes épreuves à réaliser dans la 
matinée : constitution d’une équipe suivant quelques règles (équipages constitués de parents, 
d’enfants, de personnes de groupes différents..) ; montage d’une tente ; construction d’une 
table ; préparation d’un feu ; préparation du repas.
Puis, tous les équipages se retrouvent pour festoyer ensemble !

5. Point Bouchet Montcharvin / Molines 
Constat : le chalet et le terrain, malgré le gros travail effectué par Colette et François depuis 
quelques années, ne sont pas dans un état qui permet l’accueil de groupes. Les travaux 
encore à réaliser pour parvenir à une situation acceptable nécessiterait trop 
d’investissements financiers. Aucun des principaux groupes de la région (cf. position du CRE) 
n’envisage une quelconque activité dans l’état actuel des lieux. L’éloignement géographique 
est également un frein. Le groupe d’Annecy est actuellement en sommeil. Le groupe 
d’Albertville n’envisage pas non plus d’y faire des activités.

Au vu de ce constat et suite aux discussions et échanges avec les différents protagonistes 
(groupes, ER, Colette et François, Philippe…), l’ER décide de se ranger à la proposition de 
Philippe DEROUARD, à savoir que le chalet va être proposé à la vente, avec une priorité 
donnée à d’éventuels acheteurs « en interne » (anciens d’Annecy…).
Cette vente, après régularisation de la question de l’adduction d’eau (pour valoriser les lieux), 
permettrait de dégager des fonds possiblement utilisables pour un rachat de Molines (l’ONF 
étant quelque peu contraint par l’Etat de vendre ce bien).

L’ER donne pouvoir à Armel pour finaliser ce dossier, en lien avec les personnes concernées.

6. Remboursement frais transport de F. BAIZE « fête de la gestion »
L’ER s’interroge sur le fait que ce soit la région qui prenne en charge les frais de déplacement 
d’un responsable de groupe pour la Fête de la gestion. Cette formation est à l’initiative du 
siège national et chaque groupe choisit ou non d’y envoyer son trésorier. Par ailleurs, la 
région propose aux trésoriers locaux, aide, conseil et formation sur la région.
Il semble donc que ce soit aux groupes d’assumer leur choix en prenant en charge ces frais.

L’ER décide d’envoyer un courrier au siège pour l’interroger sur le contenu de l’invitation 
envoyée aux trésoriers : « les frais de transports sont pris en charge par les régions ». 
Comment le siège peut-il décider (et informer les groupes dans ce sens) à la place des 
régions, que ce sont ces dernières qui doivent payer ?!



L’ER informera le groupe de Grenoble de cette décision, même si l’engagement pris auprès du 
groupe de Grenoble sur le remboursement des frais de son trésorier, sera honoré.
Armel s’en charge.

7. Point sur les activités d’octobre (rassemblements nationaux, Cap Loulous, 
BAFA)

Formation générale BAFA (Ugine) : 23 inscrits, formés par Muriel, Olivier, Gaël et Matthieu.
Formation approfondissement BAFA (Roybon) : annulée pour cause de manque d’inscrits. Pas 
de frais engagés.

Cap Loulous : 30 enfants issus des groupes de Grenoble, Crolles, Fontaine, Albertville et St 
Jean, encadrés par Adrien, Sara, Aurélie, Marine et Valentin.
Cap Eclés : 8 jeunes (Crolles, Grenoble, St Jean) encadrés par Guillaume (Vercors)
Défi Aînés : 11 jeunes (Annonay / Crolles, Fontaine et Grenoble) encadrés par Benoit et 
Gaspard.
Cap Respons’ : 2 respons’ du Vercors et de St Jean.

8. Adhésion gratuite pour parent d’Ainé
Interrogé par le groupe de Grenoble sur l’impossibilité de prendre une adhésion gratuite pour 
un parent d’aîné, l’ER pense qu’il s’agit d’une question de vote : un aîné peut avoir plus de 16 
ans et donc un droit de vote à l’AG et que donner la possibilité à un de ses parents d’avoir 
une adhésion gratuite, ce serait donner un droit de vote gratuit.
Cette raison étant sans doute celle invoquée par l’association, l’ER se propose dans discuter 
au Congrès dans le cadre des éventuelles motions.

Prochaine équipe régionale le mardi 14 décembre à 18h
Organisation de l’ER / calendrier

PAR 2010-2011
Budget 2010-2011


