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Eclaireurs Eclaireuses de France - Groupe Jean Dejean AUCH

Document Evénement / Action Lieu Public Date

Compte
rendu

Réunion de rentrée Pavie Responsables d’unité,
branche et parents actifs

7/09/2022

Ordre du jour

Bilan succinct sur la saison 2021-2022

Point adhésions

Point sur les animateurs, directeurs et membre

Ouverture branche Louveteaux

Point sur le lieu de rassemblement / Fermeture du local EEDF

Comptabilité :

- État des finances
- Choix d'investissement Frigo, Barnum, Tipi, Rouchy ou à définir
- Participation formation BAFA, BAFD
- Subvention, JPA, CAF, FDVA1

Projet d'inclusion

Alimentation : producteurs locaux, la BIO, repas végétariens

Communication

Programme des activités 2022 - 2023

Questions diverses

Emargement

Présents Excusés

Stéphane Guillaud (parent - président)
Emilie Canniaux (parent - trésorière)
Julie Bataille (parent - secrétaire)
Jean-Paul Régnier (parent - membre actif)
Cédric Disconsi (parent - membre actif)
Françoise Zamora (respo EEDF Midi-Py.)
Capucine Taguena (animatrice stagiaire)
Sarah Marrou (animatrice stagiaire) - Visio
Kevin Boama (animateur stagiaire) - Visio

Maxime Sénéchal (directeur stagiaire)
Sylvain Wyon (directeur stagiaire)

1 Fond de développement de la vie associative (Etat)
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Compte rendu

1. Bilan succint 2021 - 2022
L’année 2021-2022 a été marquée par un retour en douceur de l’activité des EEDF Auch avec
l’ouverture seule de la branche Eclé ainsi que par le recrutement d’animateurs et directeurs.

Le groupe d’Auch a recruté, en septembre 2021, 2 directeurs stagiaires : Maxime et Julie. En
février 2022, il est allé se présenter auprès des animateurs en formation de base BAFA, organisée
par EEDF France au Lycée du Garros à Auch.

L’équipe constituée a permis de réaliser les événements suivants :

- WE 12-13/03/2022, Auch
- Camp 25-29/04/2022, Auch
- Journée de rencontre parents-enfants 22/05/2022, Auch
- WE explo 26-28/05/2022, Auch - Lasseran
- Camp été 16-30/07, Saint Antonin de Lacalm (81)

Le WE du 18-19 juin a été annulé en raison de la canicule.

2. Points adhésion 2021-2022
L’adhésion aux EEDF porte sur une année scolaire, du 1/09/N au 31/08/N+1

37 adhésions (bénévoles, enfants) pour l’année 2021-2022.

A FAIRE : Lancer les adhésions 2022-2023 (référent :?)

https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/08/2022-2023-VF-05.08-remplissable-1.pdf

3. Membres / point équipe des Responsables
Jean-Paul (titulaire BAFD) souhaite s’éloigner du statut du rôle de directeur. Il poursuit l'aventure
EEDF en soutien sur l’intendance, la gestion du matériel et en faisant partager son expérience aux
nouveaux directeurs et animateurs.

Julie prend le rôle de secrétaire à partir de ce jour et non plus de directrice. Titulaire du BAFA, elle
apportera son soutien aux animateurs. Elle sera notamment chargée des comptes rendus et d’une
partie de la communication.

Pour rappel, Stéphane et Emilie sont élus pour 2 ans, depuis septembre 2021.

Stéphane a eu son brevet ASF (Animateur.rice du Scoutisme Français)

A ce jour, l’équipe d’animateurs est la suivante :

- Sarah Marrou (stagiaire)
- Capucine Taguena (stagiaire)
- Raphaëlle Neumann Riot (stagiaire)
- Ana Pautre (disponible pour les camps seulement) (stagiaire)
- Mathieu Maumus (disponible pour les camps seulement) (stagiaire)
- Camille Ouedraogo (stagiaire)
- Kevin Boama (stagiaire)
- Esteban DIONISIO (Ainé EEDF)
- Thomas JUNQUET (Ainé EEDF)
- Luce Gravier (stagiaire) > à confirmer

A ce jour, l’équipe de directeurs est la suivante :

- Maxime Sénéchal (stagiaire)
- Sylvain WYON (stagiaire) > à confirmer
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4. Les Louveteaux
L’équipe en place permet de réouvrir la branche des louveteaux. Toutefois, avec les moyens
humains et matériels actuels, le groupe se limitera à 14 louveteaux cette année. Il donnera la
priorité aux anciens adhérents.

Il sera demandé aux parents des louveteaux de soutenir l’équipe des responsables lors des
événements.

L’équipe d’animation de base pour cette branche serait Sarah, Capucine et Raphaëlle. Un projet
d’année pourrait être construit entre les animateurs et les louveteaux.

5. Point sur le lieu de rassemblement / Fermeture du local EEDF
Le lieu de rassemblement se situe chemin de la Ribère à Auch (champ de Jean Paul Régnier).
Jean-Paul propose de faire une mise à disposition du champ avec EEDF France.

À FAIRE : installer une boîte aux lettres à l’entrée du champ pour la nouvelle adresse de
l’association.(référent : Stéphane)

L’adresse ci-dessous n’existe plus. La location est trop coûteuse par rapport aux besoins du groupe et
de son budget.

Eclaireurs Eclaireuses De France
Chemin de la réthourie
32 000 Auch

6. Comptabilité
A ce jour, la trésorerie est d’environ 8 000€. Il y a encore des factures et remboursement du camp
d’été à payer.

- Investissement :

Le groupe achètera prochainement un frigidaire d’occasion pour remplacer l’actuel qui gère mal la
température.

Le tipi serait un plus pour l’accueil des jeunes. Il servirait de ludothèque, bibliothèque.

Un barnum serait utile pour faire de l’ombre, s’abriter de la pluie, ainsi qu’une Rouchy (type
marabout) en cas de repli pour le couchage.

Un tente douche serait également nécessaire.

À FAIRE : Collecter des tarifs / devis pour ces 3 types d’abris. (référent : ?)

- Participation formations BAFA / BAFD

Le groupe a versé 260€ aux animateurs du camp d’été 2022 pour le remboursement d’une partie
de leur formation de base BAFA.

Il prévoit de financer les perfectionnements des animateurs et directeurs bénévoles ainsi que les
formations de base des aînés, sous condition de les réaliser avec les EEDF France.

Il propose également de financer les PSC1 (premier secours) qui ne pourraient pas être pris en
charge directement par la Région.

- Subventions

Pour 2021-2022, aucune subvention a été demandée car peu de lisibilité sur l’année. Le groupe
est en attente du versement de la CAF pour l’année antérieure afin d’aider au financement des
formations.

Les subventions à venir : CAF (1500€), Mairie d’Auch (500€), Département (500€).

Le groupe cotise (60€) à la Jeunesse au Plein Air afin d’obtenir des aides permettant de financer
de 20% à 70% l’évenement pour les parents, selon leurs revenus.
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Françoise informe que le groupe peut contacter Lilian de l’antenne de Toulouse (“Liliane”
0682711139) pour l’aider dans ses recherches de subvention. Il existe également un document de
présentation des EEDF, nommé “La région en chiffres”, qui peut être utile pour présenter le
mouvement dans un dossier de subvention (voir sur Galilée (PS: Je n’ai pas trouvé sur Galilée.) ou
auprès de Marc à l’antenne d’Albi)

7. Projet d’inclusion
Le groupe dispose de 1 000€ donné par les subventions de la FDVA pour monter un projet
d’accueil de jeunes en milieu précaire et fragile. Il pourrait accueillir entre 3 et 6 jeunes (3 par
branche).

Les Resto du Coeur ne sont plus intéressés.

A FAIRE : Mettre en place un partenariat avec une association d’Auch telle que : Le Secours
Populaire (contact Raymond Zaieter, directeur, 06.87.20.88.44), la Croix Rouge, Emmaüs, Terre
d’Asile, CADA [Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile].(référent : Stéphane, Emilie ?)

Les jeunes accueillis devront être en mesure de suivre la pédagogie des EEDF tel que
l'autonomie. Le groupe ne dispose pas des moyens humains pour accueillir des jeunes qui ont une
autonomie réduite.

8. Alimentation
Le groupe souhaite mettre en place des partenariats avec des producteurs locaux (légumes, fruits,
viande).Piste : le père de Théo est maraîcher.

A FAIRE : Mettre en place une commission de parents sur ce projet. (référent : ?)

Le groupe souhaite diminuer la quantité de viande dans les menus. Il est proposé de faire un plat
sans viande / 2 plats.

PS : Nouveau guide sur l'alimentation par EEDF France :

https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/07/Alimenterre-pour-une-cuisine-eclairante.pdf

9. Communication
Julie soutiendra les actions de communication (mise à jour site web, newsletter, etc.)

Bertrand Gonthiez réalise (très bien !) les posts Facebook.

10.Programme événements 2022-2023
Les propositions sont les suivantes :

lien vers le programme :

http://eedf-auch.fr/index.php/evenements/programmes-2021-2022/programmes-2021-2023

Période Événement Lieu

24 - 25/09/2022 WE de rentrée Eclé Louveteaux Auch

25/09/2022 15h30-17h00 Assemblée Plénière Locale (Parents) Auch

1 - 2/10/2022 Tremplin2 LAVAUR

24 - 28/10/2022 Camp Louveteaux Auch

2 Tremplin est un temps de formation destiné aux responsables des éclés en Midi-Pyrénées : responsables
de groupe, trésoriers, membres des équipes de groupe, responsables d'unité, responsables d'animations,
directeurs, volontaires en service civique, ...
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Période Événement Lieu

31/10 - 5/11 /2022 Cap Eclé.es3

Rassemblement nationale
EEDF Bécours,
Verrieres (12)

novembre, janvier,
février, mars

Journée ou ½ journée4 d’activité (ex.
vente de calendriers5, Troc patate)
Eclé Louveteaux

Auch, etc.?

vacances avril 5 jours Camp Eclé Louveteaux Foucheval ?

WE 3 jours en mai (1er,
8 ou 18 ascension)

Explo Eclé, Rando Louveteaux ?

WE Juin Prépa camp été Eclé Louveteaux ?

2 semaine Juillet / Août Camp Eclé Louveteaux (train + vélo ?) >
démarrer l’organisation en novembre

?

A FAIRE : sonder les animateurs et directeurs sur leurs disponibilité (référent : Stéphane)

La déclaration annuelle auprès de la JS ainsi que les fiches complémentaires trimestrielles sont
faites.

Idée : s’associer aux EEDF de Bagnère ou/et Arreau sur les camps. Se répartir les lieux et se
retrouver pour maintenir le lien. Françoise organisera un comité territorial entre les groupes au
sud-ouest de Midi-Pyrénées.

Calendrier associatif France:
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/06/Calendrier-associatif-2.pdf

11. Question diverses
Comment rallier plus de force de la part des parents?
A ce jour, l’activité du groupe repose sur peu de parents. A minima, le groupe a besoin d’aide pour
le montage/démontage des tentes, préparation des repas, covoiturage, froissartage, d’autant plus
avec l’ouverture de la branche des Louveteaux

La question sera soulevée lors de l’APL.

Assemblée Plénière Locale [APL]  du 25/09/2022 de 15h30 à 17h
Cédric propose d'inviter le Maire d’Auch. Stéphane prévoit d’inviter JPA et la JS.

A FAIRE : Une première invitation au Maire (par email ?) sera envoyée (référent : Cédric). Un
rappel sera envoyé avec l’ordre du jour (référent : Cédric)

Point location véhicule pour le camp d’été
Selon Françoise, la Maif propose des tarifs d’assurance préférentiel pour la location (plus
intéressant que le loueur).

Les minibus mis à disposition aux associations par la région sont pris d’assaut.

5 https://www.eedf.fr/actualites-adherents/commande-des-calendriers-2023/ La date semble de commande
dépassée.

4 Pas de frais d’inscription : ½ journée, si journée amener le pique-nique

3 Document de présentation et formulaire inscription :
https://galilee.eedf.fr/seafile/lib/379614f7-2a74-46d9-b93e-579d90d8938a/file/0-News%20Eclair%20!/Docum
ents/%2301%20%E2%80%93%20Rassemblements%20nationaux%202022.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2022/09/Autorisation_Rassemblements2022-Remp.pdf
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Il faut prévoir très en avance la location des minibus chez Leclerc car la ville d’Auch les réserve en
début d’année scolaire pour ses camps. La ville d’Auch ne met pas ses minibus à disposition des
associations.

Foulard
Stock = 0 > Faire une grosse commande, notamment en vue de Cap Eclé

Chants
Le 24/09/2022 au soir, Cédric apprendra aux jeunes et respo le chant régional.

idée activité : Création du carnet de chant (cf. outil Patacrep6)

6 https://educatif.eedf.fr/chants/
https://patacrep.readthedocs.io/fr/latest/
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