
Eclaireurs Eclaireuses de France Groupe Jean DEJEAN
Auch

Date : 23/11/2021

Compte Rendu Statut : Brouillon

Commission représentant des parents et directions Version : 1.0

 1 Invitation
Invitation lancée le 18/11/2021 par un doodle 
https://doodle.com/poll/6h75kvc8ammq7v97?utm_source=poll&utm_medium=link

 2 Historique du document
Date Personnes Type Commentaire

03/12/2021 GUILLAUD Stéphane Création du document

11/12/2021 BATAILLE Julie Modification Date de présence

15/12/2021 GUILLAUD Stéphnae Modification Date de présence de Julie

 3 Agenda
 Rencontre de nos futurs directeurs EEDF Auch :

 Julie BATAILLE

 Maxime SENECHAL

Avec les membres de la commission Direction et parents : 

 Christelle MONFERRAN 

 Cédric DISCONSI 

 Emilie CANNIAUX

 Camille THIRRIARD 

 Jean Paul Regnier

 Stéphane GUILLAUD

 Discussion autour du recrutement de l'équipe d'animation

 Planification de dates pour les événements des EEDF de Auch : les journées, les week-ends, 
les mini-camps et le camp d'été.

 Communication aux parents et site internet

 4 Acteurs
Présents :
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 Julie BATAILLE

 Maxime SENECHAL

 Cédric DISCONSI 

 Emilie CANNIAUX

 Jean Paul Regnier

 Stéphane GUILLAUD

En visioconférence 

 Camille THIRRIARD 

Excusé :

 Christelle MONFERRAN 

 5 Liste de Diffusion

Parents membres

 6 Equipe de direction 

Pour plus d’info sur le BAFD https://www.jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD-

Rappel des valeurs des éclaireurs : 

- Eco-citoyenneté

- Démocratie

- Co-éducation

- Solidarité

- Laïcité

 Maxime SENECHAL :

 Maxime 24 ans

 Maxime travaille au Lycée du Garros comme surveillant scolaire
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 Il a déjà effectué un week-end  en octobre 2020

 Maxime souhaite passer son BAFD sur l’année 2021 -2022. 

 Il est très motivé pour prendre la co-direction avec Julie des EEDF de Auch

 Son engagement serait sur les week-ends et sur 15 jours en été.

 Il ne sera pas disponible en Avril 2022 car c’est la période du stage BAFD

 Son BAFD sera financé par la EEDF Auch. Il faut compter environ 550€.

 Maxim possède le permis B mais n’a pas assez d’année d’expérience selon la 
réglementation pour lui permettre de conduire un mini-bus max 9 places avec des 
enfants.

 Julie BATAILLE :

 Julie est maman de 2 enfants déjà Eclaireurs dans la section Eclaireur pour Louise et 
« lutin » pour le 2eme

 Julie a déjà passé sa session de formation générale BAFD

 Elle s’est engagée vis à vis d’autres associations gersoises

 Elle doit passer des stages pratiques

 Elle ne pourra pas se libérer tous les week-end  

 Elle s’engage à faire : 

 le camp d’avril 

 le week-end en juin 

 1 semaine en juillet

 En fonction de ses disponibilités, un week-end pourrait être organisé en mai

 En terme d’organisation logistique enfant, il lui est proposé de venir sur les camps  avec 
ses enfants financés par la structure EEDF Auch

Il est proposé d’ouvrir uniquement les sections « Eclaireur » et « Ainé » qui représentent une
vingtaines d’enfants. Ils sont « le noyau dur » de la structure de Auch et adhérent depuis plus de 5 
ans pour la plupart d’entre eux. 

Dans un deuxième temps, comme nous avons la chance d’avoir 2 directeurs, c’est d’ouvrir 
également la branche « Louveteaux » sur une période restreinte.
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En fonction des disponibilités de chacun, il est proposé que Julie prenne la direction de la 
section Eclaireurs (11-15 ans) pour le camp d’avril. Maxime prendra le relais sur les week-ends et 
sur le camp d’été. Julie pourra prendre la direction de la section Louveteaux (8-110 ans) sur un 
week-end organisé en Juin , 1 semaine en été et voir plus selon ses disponibilités.

Au niveau logistique, Stéphane GUILLAUD, Jeau-Paul et d’autres parents seront sur le 
terrain  pour aider à l’intendance et le matériel. 

Au nom des parents des EEDF, je remercie Julie et Maxime pour cet engagement qui permet
de proposer un planning d’événements à nos jeunes.

 7 Recrutement des animateurs
Des directeurs ont besoins d’animateurs. Nous devons trouver à minima 2 animateurs dans chaque 
branche.

Jean-paul va essayer de recontacter les animateurs comme Julien, Priscilla s’ils souhaiitent 
continuer leurs engagements à EEDF de Auch.

La région organise un BAFA du 28/02/2022 au 05/03/2022. Nous  axons  le recrutement sur ces 
sessions qui généralement sont pleines. Éventuellement prévoir maximum le financement de 2 
BAFA avec un engagement sur 2 ans.

Christelle Monferran a initié des documents de travail pour cette phase de recrutement de futur 
animateur. Vous trouverez en pièce jointe ces documents :

- Préparation réunion 23,11 EEDF Auch Christtel.doc

- Proposition commission recrutement.doc

- Affiches-EEDF : Affiches à imprimer avec éventuellement les photos du groupe d’Auch car il est 
possible de les personnaliseer

- Depliant_Respons_VF-personnalisable : Flyer à distribuer dans des lieux qui accueillent des 
jeunes ( IUT, CRI’ART, Lycée) 

Pour information, il existe un projet éducatif EEDF France, pas envoyé par e-mail car trop 
volumineux. Mais il sera prochainement disponible sur notre site internet. 

Afin d’attirer de nouvelles vocations, il est proposé des pistes  complémentaires  
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- Aide pour le permis de conduire ou chèque culture. A voir sur les modalité avec un retour 
d’expérience sur les jeune travailleur

- Pot commun

- Accompagnement sur parcours sup

- Valorisation de l’expérience BAFA EEDF avec le parcours citoyen demandé dans les études 
supérieurs.

- Produire une vidéo faite par les éclaireurs pour le recrutement d’animateurs volontaires avec l’aide
de Maxime /Julie pour amorcer l’année??

 8 Planning provisoir 2021-2022

Date Formule Lieu Thèmes Directeurs Animateurs Branches

23/01 Journée Orbessan Jeux / Crêpes Maxime Eclaireur

12/03
au
13/03

Week end A définir En salle pour le 
couchage ou 
grange ??

Maxime
Julie ?

Eclaireur

25/04
au 
29/04

Mini-camp Foucheval Retour au tradition Julie Eclaireur

26/05
au 18/05

Ponts Auch Exploration Maxime Eclaireur

18/06
au 
19/06

Week end Saramon Préparation Camp 
été

Maxime
Julie

Eclaireur
Louveteau

16 Juillet 
au 
30 Juillet

Camp été A définir C’est les vacances ! Maxime Eclaireur

16 Juillet
au 
23 juillet

Camp d’été A définir C’est les vacances ! Julie Louveteau
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En fonction des disponibilités des directeurs et animateurs, on peut imaginer faire des week-end en 
plus en mai ou/et juin pour faire durer le plaisir ! ;-)

 9 Accès aux mails 
Accès aux mails de auch@eedf.fr

- GUILLAUD Stéphane

- DISCONSI Cédric

- REGNIER Jean-Paul

 10 Prochain point
Le 17/12/2022 à 20h00 Chez Stéphane GUILLAUD 30, chemin du boy à Pavie ou Jean Paul 
REGNIER  Chemin de la ribère à Auch ou éventuellement en visio pour ceux qui sont loin. 

Lieu à définir 

Agenda : 

- Validation dernier CR

- Déplacer la date de Janvier pour cause COVID et présence de Julie

- Groupe Whats Apps pour Montage Vidéo le 18/12

- Recrutement des animateurs

- Méthodologie et temporalité de communication pour les animateurs 

- Définir les Prix des séjours

- Pré réservation des lieux + véhicules

- Déclaration à la CAF – Différence dans les prix proposées

- Dossiers de subvention département et commune de Auch

- Convention avec les locaux Chemin de la réthourie

- Adhésion 2021/2022 pour les membres 

- Communication aux parents
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