
Région de Grenoble - Congrès Régional 2010
Rapport d’activités 2009-10

Le contenu de ce rapport d’activités est découpé en 4 pôles (Educatif – Formation, ressources adultes, qualité –  

Image, édition, communication – Structure et organisation) et reprend les éléments contenus dans le Plan d’Action 

Régional 2009-10 pour en faire le bilan.

1. Pôle éducatif.
 Camps régionaux, rassemblements inter régional et nationaux.
▪ Cap Loulou (octobre 2009) : dirigé par Marie

Organisé à Molines avec 28 lutins et louveteaux (2008 : 12 enfants – 2010 : 30 inscrits)

Bilan pédagogique : positif / permet aux nouveaux de rapidement intégrer le groupe

Bilan financier : excédentaire de 200 €

Analyse : à renouveler / on constate un engouement pour ce séjour et cette formule courte mais efficace qui permet  

aux enfants un réel dépaysement pour un coût abordable pour les familles (100 €).

▪ Cap Eclés (octobre 2009) : encadré par Denis et Théo

Organisation nationale à Bécours, avec 12 Eclés (2008 : 12 enfants – 2010 : 8 inscrits)

Bilan pédagogique : positif

Bilan financier : déficitaire de 100 € (transport)

Analyse :  la  région a choisit  cette  année d’assumer le  risque financier  lié  aux transports  pour  ne pas leur  faire  

supporter  aux  groupes (qui  bénéficient  d’un  tarif  fixé  à  l’avance  pour  le  transport).  Coordination  des  transports 

toujours délicate car obtention tardive des réponses des groupes. Le tarif de ces rassemblements est trop élevé et  

constitue un frein pour bon nombre de familles modestes. Certains groupes font le choix de ne pas y participer pour 

des raisons financières.

▪ Défi Ainés (octobre 2009) : encadré par Bastien

Organisation nationale au centre EEDF de la Planche (Auvergne), avec 12 Ainés (2008 : 5 jeune – 2010 : 11 inscrits)

Bilan pédagogique : positif

Bilan financier : aucun coût pour la région

Analyse : même constat que pour Cap Eclés.

▪ Week-end régional aînés (mai 2010) : encadré par Denis et Benoit

Organisé à Annonay (07)  : 10 jeunes des groupes d’Annonay, Grenoble et Crolles.

Bilan pédagogique : positif en terme de rencontre / trop peu de participants

Bilan financier : équilibré

Analyse : organisation et coordination difficiles qui ont conduit à une mise en place tardive et sans doute à un manque 

d’engouement pour un projet au final peu attrayant / à préparer davantage en amont ; changer la période (trop proche 

des camps de printemps) ; identifier des référents aînés dans chacun des groupes ; mettre en place un pilotage.

▪ Mini-Camps d’été (août 2010) : dirigés par Adrien et Marie

Organisés à Annonay, pour les 8-12 ans.

1ère semaine : 8 enfants / 2nde semaine : 12 enfants 

Bilan pédagogique :  très positif  /  accueil  de nouveaux enfants  qui  pour beaucoup ont  poursuivi  en adhérant  au 

groupes locaux / projet adapté pour la découverte du scoutisme / satisfaction des familles et des responsables

Bilan financier : excédentaire de 600 €

Analyse :  très  peu  d’inscrits par  rapport  aux  prévisions :  communication  trop  tardive  (notamment  sur  les  CE, 

collectivités) / nécessité d’intégrer ces séjours à la proposition SV Rhône-Alpes.

 Constats d’ordre général : 

Il faut préciser qu’au niveau régional, l’organisation de séjours/camps, s’effectue dans l’optique de rassembler les 

groupes locaux, ou d’ouvrir le projet du mouvement à des familles extérieures. Les actions contenues dans le PAR 

2009-2010 allaient dans ce sens. Toutes ces actions ont été proposées avec plus ou moins de réussite, mais les 

pistes d’amélioration ne manquent pas, notamment pour les mini-camps dont c’était le lancement.
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L’an passé, nous faisions le constat que la majeure partie des participants et de l’encadrement des séjours régionaux,  

provenait des groupes locaux de l’agglomération grenobloise ou de l’extérieur (été) ; il est à noter que cet exercice 

montre une évolution. Sans aucun doute, le rapprochement des groupes locaux et de la région (cf. composition de 

l’équipe régionale / volonté de faire du lien) a permis d’intégrer d’autres personnes (enfants et encadrants) à ces  

séjours.

 Actions autour de l’école « programme Ecole de l’Aventure »
La région  a  recruté  un volontaire  (Denis)  en Service Civil  Volontaire  pour  assurer  cette  mission,  articulée en 3 

phases :

- Connaissance et appropriation du programme « Ecole de l’aventure »

- Recensement des établissements scolaires et contacts avec les responsables

- Mise en place de temps d’animation au sein des écoles

La seconde phase s’est  avérée plus complexe que prévue,  et  les démarches n’ont  pas rencontré beaucoup de 

succès. Par conséquent, la troisième phase n’a été que peu efficiente. 

Seules 2 interventions ont eu lieu dans une même école primaire lors des semaines nationales du journalisme et du  

développement durable. Le bilan de ces actions est très positif.

A noter que Denis a eu l’opportunité de prendre part à une classe de découverte avec la région de Lyon.

Analyse : le programme « Ecole de l’Aventure » est une nouveauté pour la région : manque de maitrise du dispositif et 

méconnaissance en amont des potentielles difficultés, qui ont entrainé un manque d’anticipation sur les missions du 

volontaire, et des aspects de la mission non adaptés à ses compétences.

A renouveler avec une meilleure anticipation (prospection en amont des établissements scolaires) et délégation des 

aspects « communication / relations » du volontaire au permanent.

2. Pôle formation, ressources adultes, qualité.
 Formations BAFA.
Pour rappel, la région fonctionne en partenariat avec les régions de Lyon et du Forez en ce qui concerne la formation,  

et la programmation des stages est réalisée dans ce cadre. 

▪  Formation générale en externat à Ugine (73), octobre 2009 : 20 stagiaires (Pour information, la session d’octobre  

2010 accueille 23 stagiaires) – encadrée par Muriel, Olivier, Gaël en partenariat avec le Foyer d’Animation pour Tous 

d’Ugine.

Bilan pédagogique : positif / responsables recrutés sur le groupe d’Albertville

Bilan financier : excédentaire pour la région (600 €) et pour le groupe d’Albertville

Analyse : augmentation du nombre de stagiaires / répond à une demande très locale / permet de communiquer sur le  

projet de l’association / tarif très accessible / participe du développement du groupe d’Albertville : maintenir le stage

▪  Formation approfondissement  « vivre  un séjour  en pleine nature »  à St  Julien du Gua (07),  octobre 2009 :  11 

stagiaires – encadrée par Manfred, Jean-Pierre et Nadim (+ interventions d’Armel et Jérémie).

Bilan pédagogique : positif 

Bilan financier : excédentaire de 270 €

Analyse : peu de stagiaires / conditions de stages en adéquation avec les pratiques scoutes / permet de faire partager  

le projet et les valeurs des EEDF à des extérieurs / formation des respons’ en interne.

▪ Formation générale en externat à Fontaine (38), avril 2010 : stage annulé en raison du nombre trop faible d’inscrits

Bilan financier : aucune dépense

Analyse : le stage de Fontaine avait  été proposé à l’essai  en 2009 et avait  rencontré un engouement mitigé (14 

stagiaires), même si le bilan qui en avait été fait, était positif. La communication autour du stage a été identique : le 

potentiel de participants semble trop limité pour assurer la viabilité du stage d’une année sur l’autre. Pour le prochain  

programme de formation, l’ER se propose donc de remplacer ce stage par une formule en internat. Cette session  
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n’engageant pas de dépenses particulières (hébergement), il sera toujours possible de la proposer à nouveau dans 

notre programme.

▪ Autres formations organisées par l’inter région :

1 stage de formation générale (avril 2010) – 4 stages d’approfondissement (décembre 2009 et avril 2010)

 Constat :  la  proposition  de  formations  BAFA  apparait  comme  suffisante  au  regard  des  besoins  internes  au  

mouvement.  Ces  stages  sont  toujours  un  moyen  d’ouverture  vers  l’extérieur  et  de  ressources  financières  non 

négligeables.

 Formation des bénévoles.
▪ Formation des trésoriers (nouvel outil comptable en ligne), organisée en décembre 2009 à la permanence régionale, 

avec l’appui du siège national.

5 trésoriers de groupes locaux + Corine, Armel et Jérémie.

Analyse     : malgré les difficultés rencontrées pour organiser cette formation, les participants ont manifesté de l’intérêt. 

Cette rencontre a permis de faire remonter toutes les difficultés liées à l’utilisation du logiciel. A noter qu’Armel et  

Corine ont poursuivi ce travail de formation en direction des trésoriers locaux tout au long de l’année en proposant  

des rencontres sur le terrain. Il est important de poursuivre ce suivi local en raison de la nouveauté de l’OCEL et des 

changements réguliers de trésorier dans les groupes.

▪ Week-end Tremplin à Annonay en janvier 2010, organisé par l’inter région (techniques de camps et développement 

durable en camps)

8 participants de la région + Jérémie

Analyse :  bilan  positif  /  rencontre  des  autres  responsables  /  partage  et  échange  d’expériences  /  participe  à  la 

formation continue des responsables d’animation et d’unité : à renouveler / a permis à de nouveaux respons’ de se 

former aux techniques scoutes.

▪ Rencontre des responsables de camps : organisé en mai 2010 à la permanence régionale.

3 responsables de camps + Manfred et Jérémie

Analyse : bilan positif malgré l’absence de quelques responsables de camps / a permis l’échange et l’information / à  

renouveler en y intégrant si possible les directeurs des mini-camps / ouverture aux équipes de camps ? proposer une 

formation in situ lors des week-ends pré-camps ?

▪ Formation « gestion du matériel – réparation tentes » : cette formation n’a pas été réalisée en tant que telle, mais 

Armel s’est rendu disponible auprès des groupes qui en faisaient la demande. Il s’est également rendu sur certains 

camps avec pour objectif d’apporter une expertise sur cet aspect. La région a également doté les groupes d’une 

caisse « réparation ».

▪ Formation PSC1 : cette formation n’a, à ce jour, pas été étendue au-delà du groupe du Vercors comme initialement 

prévu.

3. Pôle image, éditions, communication.

▪ Forums Animation (avril 10), à Grenoble et Seyssinet-Pariset/Fontaine (38) / Intervention dans les lycées :

Animation d’un stand d’information sur les EEDF, la formation et l’engagement bénévole

Analyse : bilan très positif / bonne visibilité locale / recrutement de stagiaires et de responsables  : à maintenir et à 

développer auprès d’autres communes et avec d’autres structures (mission locale, PIJ, établissement scolaires…)

▪ Formations BAFA :

Diffusion en inter région d’une plaquette des formations BAFA 

Analyse : outil indispensable / plaquette réalisée sur le format national : plus claire et lisible

Inscription des stages sur le site national des EEDF

Analyse : contrairement à l’an passé, très peu d’inscrits via le site internet national sur les stages BAFA

▪  Création d’un espace ressource recensant tous les réseaux des groupes : non réalisé en tant que tel, même si 

Manfred a procédé au recueil d’un certain nombre d’informations.
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4. Pôle structure et organisation.
 Dossiers de subvention
Dossiers réalisés pour :

- Conseil Général 38 (poste + fonctionnement)

- Grenoble (fonctionnement)

- Fontaine (fonctionnement)

 Accompagnement des groupes.
▪ Développement Fontaine : 

Contacts réguliers avec les partenaires (Mairie, PIJ, service jeunesse…)

Participation et implication dans le réseau municipal (groupe de veille éducative, forum animation, forum associatif)

Animation et entretien du local

Réalisation d’une plaquette d’activités d’année (commune avec Crolles et Grenoble)

Adhésions (participants) : 2009/10 : 15 adhésions (dont 12 annuelles) ; 2008/09 : 13 (dont 7 annuelles)

Analyse : après un démarrage poussif, le groupe semble prendre progressivement son envol avec un noyau d’enfants  

réguliers et attachés au projet de l’association / A noter l’apport important de la présence d’un volontaire (Sara) sur 

cette mission de développement et notamment sur l’animation / 2010 : construire une équipe de groupe autour des 

quelques parents impliqués ; continuer à fidéliser les enfants ; poursuivre les activités ouvertes

▪  Administratif groupes Grenoble et Fontaine : soutien de Corine AUE sur des tâches administratives (inscriptions, 

renseignements…)

▪ Création de groupe sur Chambéry : les premiers contacts ont été pris localement, et des familles intéressées ont été 

identifiées via le réseau Eclé. La prospective se poursuit et devrait s’accélérer fin 2010 pour permettre la réalisation 

des premières activités en septembre 2011.

▪  Formation  d’un  futur  responsable  matériel  en  remplacement  d’Armel :  à  ce  jour,  rien  de  concret,  même si  le 

renouveau des équipes de groupe sur l’agglomération pourrait être une piste de gestion collégiale.

 Equipe de salariés.
▪  SCV : recrutement en septembre 2009 de Sara (Aide au développement de Fontaine) et Denis (Actions Ecole de 

l’Aventure) / fin de mission en mai 2010.

Bilan positif de la présence des 2 volontaires, impliqués dans le projet de l’association, qui ont réalisé leurs missions 

avec beaucoup de sérieux. La présence de 2 personnes a permis de créer une petite équipe.

▪ Comptabilité : Corine a assumé les fonctions de comptable régional en lien avec Armel.

 Matériel.
▪ Locations diverses (tentes, bruleurs…) aux associations permettant d’entretenir ou de renouveler le parc matériel de 

la région. Pour rappel, la région gère le « gros » matériel et le loue à des tarifs très préférentiels en interne. Elle 

récupère du vieux matériel qu’elle remet en état et redistribue notamment aux groupes qui démarrent.
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