CR réunion EG du 3 novembre 17 →Temps par branche:
Les lutins ont passé le weekend du 21 et 22 OCT à Gourjade. 8 enfants – 5 respos.Les parents de
Gabrielle ont demandé à ce qu'elle soit déplacée sur la branche des louveteaux avec sa soeur.
Les louveteaux ont fait, eux, leur weekend le 27 et 28 oct chez Adrien du côté de Sorèze.
(Lagardiolle)- 11 enfants et 4 respos. Ils ont passé un bon weekend mais un peu compliqué au
niveau de l'orga puisque les branches lutins et louveteaux ont été divisées que très récemment.
Demande à ce que la responsable des adhésions (Agnes) communique les adhérents car ils n'ont
aucune liste et sont un peu perdus.
Pour les éclés, ils ont passé un super weekend du 21 et 22 oct à Puy St James (Castres ) dont vous
trouverez le compte rendu sur le site internet du groupe. 21 enfants et 6 respos. Prochain w-end 25
et 26 novembre.
Les ainés enfin, avancent sur leur projet d'apporter une aide dans une école à Toulasi au Népal.
4Jeux, éducation ou constructions, ce n'est pas encore défini) ; Ce projet se fera en partenariat avec
l'association « Les sentiers du Yack « près de Sorèze. L'EG souhaite rencontrer cette association
pour mieux la connaître. Les référents ainés de Castres participeront dans le courant de l'année à un
w-end aventure internationale pour les aider à monter le projet de l'été dans de bonnes conditions.
Un parent fait la remarque du coût écologique d'un tel camp, Aurélie répond que cette question est
prise en compte, que découvrir d'autres cultures est important mais qu'ils vont réfléchir à leur
impact sur les ressources des personnes accueillantes.. Les Ainés sont surmotivés pour
l'autofinancement ! : participation à un vide-grenier en Octobre à Roquecourbe, qui a rapporté 400€.
Et 5 d'entre-eux + Aurélie reviennent d'un gros rassemblement national , à La Planche en
Auvergne, où ils ont pu faire pleins de rencontres et échanger pleins d'idées. Il y avait 142 ainés,
dont ¼ de Midi- Py , et 20 à 25 référents ainés.

→Clés:
Maëlle a les clés du local matos et les louveteaux demandent à ce que Jean-Louis leur donne les clés
du local une fois qu'il aura fini les travaux.

→75 ans :
Il y a une demande des personnes extérieures de communiquer rapidement lorsqu'il y a des
changements ou des décisions de prises.
14h APL = temps où l'on se réunit tous les ans pour faire un rapport d'activité. Où l'on vote aussi le
délégué régional et son suppléant. >> les RU doivent envoyer les retours d'activités de l'an dernier
à Christian le plus vite possible.
Le Chat mokeur (slam, ateleirs créatifs) sera présent pour des animations pour les enfants, ils
interviendront toute la journée. Les ainés de Castres et de Cassiopée (Nord Toulouse) s'occuperont
eux aussi des enfants qui ne veulent pas faire les activités, ils seront une vingtaine.
16h C'est quoi les éclés ? Pourquoi pas demander aux éclés de réaliser un slam, avec le chat
Mokeur, qu'ils présenteraient ensuite durant cette présentation des éclés.
Il faut penser à un vidéo-projecteur pour le petit film. → Christian
17h Conférence gesticulée sur le thème de la démocratie locale + Travail d'atelier populaire.
Une maman viendra pendant ce temps proposer des contes aux enfants.
Pour le repas du soir, une soupe sera servie. Il sera demandé une participation de 3€ pour les enfants
et 8€ pour les adultes. Il y a aussi une demande à tout le monde de participer pour accompagner la
soupe.
Pour les personnes qui ne seront pas au repas mais qui viennent participer à la soirée ensuite, il sera
demandé une participation de 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants.

Il y a encore 2 à 3 réunions d'organisation prévues d'ici-là. Des nouveaux parents et d'anciens du
groupe nous rejoindront .
Le flyer est validé et sera envoyé aux familles dans le W-end.

→Commission départementale des groupes EEDF du Tarn:
Montredon cherche un groupe Louveteau pour faire le camp d'été car ils n'ont pas de directeur.
Foucheval (lieu de camp EEDF dans les bois près de Carmaux) est libre en juillet 2018.
Il y a un lieu de camp très intéressant à Caraman.
Il y a un kit explo avec un jeu sur le thème de l'explo (qu'il faudrait faire circuler), qui permet de
monter un projet à 'lannée, et permet de travailler sur les rôles des équipages, les lieux, les
transports...>> Aurélie va nous le diffuser.
Et il y a eut un échange autour de l'autofinancement des Ainés.
Le compte-rendu de réunion sera diffusé à l'EG.
A Labruguière il y a Fabela un des 3 postes à oeuvre (professeur des écoles détaché par l'Education
Nationale pour intervenir avec les associations d'Education Populaire) : chaque année elle organise
en Mai une journée campée avec les enfants de son école. La bénévole déléguée départementale
Anne Catalo, pense que cela serait bien que les groupes du Tarn y participent afin de faire connaître
les Eclés → ilk faudrait la contacter.

→Site web et communication:
Christine va mettre en place un tableau interactif en ligne.
Gaëtan doit demander à Hugo de créer une branche lutin sur le blog.
Adrien va reprendre l'adresse mail louveteaux.castres.eedf@gmail.com pour sa branche, et Gaétan
créera une adresse lutin chez gmail.

→Formations:
Anatis a fait de nombreuses demandes.
Comment les nouveaux respos se feront rembourser le BAFA ?
-Passer l'ASF : condition pour être aidé financièrement
-Laisser un chèque de cautionnement en fonction de la formation choisie : le groupe avance les
frais.
-Le groupe payera 1/3 du BAFA si participation à l'année et 2/3 si participation aussi au camp
d'été.
Où en est le remboursement des BAFA de Mathias et Nicolas ?
Ils doivent correspondre avec Anatis. Alix n'a reçu aucun document pour pouvoir rembourser.
Ils y a 6 BAFA: Sergio, Hugo, Fanette, Emma, Manu et Johanna
Anatis fera un entretien d'entrée dans la formation de RUSF avec Adrien, Henola, Costa, Joris et
Gaëtan.
Henola doit passer son approfondissement BAFA, voir avec Anatis.

→Stagiaires ESPE:
les Prfesseurs des ecxloes stagiaires doivent obligatoirement faire un sateg dans une association
d'Education populaire, nombreux sont ceux qui veulent le faire avec les EEDF ; mais dans le Tran
seul le groupe de Monterdon est prèt à les accueillir ; Il faudrait faire une réunion de prépa avec
eux, un weekend et un bilan. Les branches ne sont pas très chaudes pour les accueillir parce que ça
ferait une responsabilité supplémentaire mais les personnes présentes à la réunion verront avec leurs
équipes pour voir avec eux ce qu'ils en pensent.

→ Rôle du responsable pédagogique:
Jusqu'à présent Aurélie remplit plusieurs fonctions à la fois, ce qui est trop et les tâches doivent être
réparties.
** Responsabilité administrative : → Christian
 déclaration des activités et des séjours
 création du classeur administratif de chaque unité : Gestion des classeurs: il doit y avoir
des papiers importants référencés dans un kit qu'Aurélie a fait (désigner la personnes qui
s'en chargera l'année prochaine).
 Suivi des adhésions : Les branches doivent savoir qui est adhérent sur chaque branche
** Responsabilité Pédagogique : → Aurélie
 aide pédagogique aux respos / suivi des respos et RU
 suivi des projets
 régulation , conseils
Accompagnement RU dans leur projet et garantie du global des équipes pour un projet péda.
Faire un weekend respos pour lier les respos dans un même groupe et pas qu'ils soient divisés dans
des branches.
Entretien de début d'année pour les RU et nouveaux respos
** Responsabilité / aux formations :--> Anatis
suivi des formations : s'adresser à Anatis pour toute question :

anatis@midipy.eedf.fr / 0563596299 / 0673930470

→ Divers
 un scout espagnol stagiaire en Service Civique Européen à la Ludiothèque Castraise était
présent et va peut-être venir rejoindre les respos louveteaux sur les activités des w-end.
 Corinne Angione demande à ce que le carnet d'entretien du Boxer soit tenu à jour et mieux
traité , le précédent était déjà illisible. Corinne accepte de recevoir les mails de Castreséquipe afin de recevoir des infos plus complètes sur la vie du groupe.

