Compte rendu de l'Assemblée Plénière Locale
du groupe Paris Est
du 19 septembre 2014

Ordre du jour
1 Présentation des EEDF
2 Bilan des activités et financier pour l'année 2013/2014
3 Projet de l'année 2014/2015
4 Présentation des fonctions, rôles et équipes dans le groupe
5 Elections et votes
Anne Sophie, responsable de groupe mène l'APL, elle est aidée par Bastien, directeur de l'année
2013/2014, Elsa, référente loux, Elise, référente aînés et Daniel, trésorier ainsi que Cédric, de la
région, JJ et les parents de l'équipe de gestion.
Etaient également présents les parents du groupe et deux aînées de +16 ans.

1 Présentation des EEDF
Les Eclaireuses, Eclaireurs de France (EEDF) est une association nationale de scoutisme laïque
créée en 1911. Nous y vivons la mixité depuis 1964.
Pour toutes informations complémentaires rendez-vous sur le site internet www.eedf.fr
Au niveau régional, l'association regroupe une vingtaine de groupes locaux.
La région organise des activités pour les enfants ( les samedis malin), mais surtout coordonne et
accompagne les groupe locaux et organise des formations pour les responsables et directeurs.
Le local de la région est au 121 rue manin, Paris 19è.
Un site web est en préparation, on l'espère pour janvier 2015.
Le groupe local Paris Est existe depuis 2001, il est le résultat de la fusion de trois anciens groupes.
Depuis cinq ans, une équipe d'animation relativement stable s'est mise en place.
Le groupe propose un rythme d'activités d'un week-end par mois. Ce qui fait dix week-ends dans
l'année.
Le camp d'été en juillet est obligatoire, il se déroulera du 6 au 27 juillet 2015 (dates sujettes à
modifications légères). A noter que les aînés feront leur camp entre la fin juillet et le 10 août. Les
dates sont encore en discussion.
Des sorties ponctuelles, prévues à l'avance seront aussi proposées. Ces sorties pourront être à
destination des enfants (piscine, vélo, rollers, …) ou partagées avec les parents, la famille et les
amis (pique-nique de rentrée, galettes, vente de calendriers ou de muguet le 1er mai).
Toutes les informations pratiques peuvent être trouvées sur notre site internet au
www.eedf.parisest.free.fr.
Vous y trouverez les liens
– pour le blog qui nous sert à échanger entre nous.
– pour le wiki sur lequel vous trouverez des réponses pointues
– les photos de nos activités et camps.

2 Bilan des activités et financier pour l'année 2013/2014
A Bilan des activités

Bastien, directeur pendant l'année 2013/2014 fait le bilan de l'année et du camp.
Il y a eu neuf week ends, avec 40 enfants adhérents (en moyenne trois étaient absents par week end)
et une quinzaine de respons (en moyenne huit étaient présents par week end).
Pour le camp neige il y a eu 19 enfants (c'est trop peu pour que nous puissions continuer cette
activité).
Pour le camp d'été nous étions 42 enfants, huit responsables et quatre directeurs et responsables
d'unités.
Le projet pédagogique visait à faire revivre les enfants en équipages (petites équipes de vie) contre
la vie groupée qui était vécue les années précédentes due au très petits effectifs (une douzaine
d'enfants au total).
Le bilan est jugésatisfaisant car chaque unité (tranche d'âge) a vécu son année, son camp et son
projet. Les éclaireurs (unité éclée) ont pu vivre le camp et une partie de l'année en équipage.
Le camp d'été s'est bien passé malgré la nouveauté du lieu : nous avons dû partager notre lieu de
vie avec d'autres groupes d'enfants (colonies à la semaine) et des particuliers (hôtel en forêt), cela
n'a pas toujours été évident mais nous avons su nous adapter.
De plus nous nous sommes trouvés très heureux d'être en Bretagne qui a été une région épargnée
par les pluies de juillet.
Par contre les enfants comme les responsables ont été déçus de ne pas pouvoir se baigner, ils ont
donc émis de souhait d'avoir accès à une baignade au camp d'été de l'année prochaine.

B Bilan financier
Fonctionnement du groupe
Notre association est nationale c'est à dire qu'il n'y a q'un seul compte en banque. Mais il y a
plusieurs centaines de groupes locaux. Chaque groupe local possède donc un sous-compte.
Paris Est, pour sa part fonctionne avec trois comptes.
– un compte de camp qui ne fonctionne que pendant les camps d'hivers et d'été et qui paie le
transport, le lieu, le matériel, la nourriture, les activités
– un compte de week end qui paie les lieux, la nourriture, le transport
– un compte global qui reçoit les adhésions, paie le local, les assurances, et redistribue l'argent
sur les deux autres comptes.
Bilan financiers, les chiffres importants
Réserves antérieures : 21 746,13 €
L'année 2013/2014 est déficitaire avec -377,67 €
avec un reste à percevoir de 3 821,40 €
au vu de l'agrandissement du groupe nous prévoyons 1 000 € dans le budget prévisionnel pour
acheter du nouveau matériel.
Le camp d'été est déficitaire à -2 753,85 € car nous avons imputé 3 500 € de réparations.
Le camp de neige a bien été budgété car est à 453,56 €.
Les week ends sont déficitaires à -6 217,15 € mais sont couverts par les adhésions.
Le fonctionnement du groupe est déficitaire de 5 529,67 €
ce déficit est à imputer à la forte augmentation du loyer de notre local 7 202,67 € par an avec un
rattrapage de 2 000 € pour le loyer de l'année 2012/2013 donc 9202,67 sur 2013-2014.
Les week ends ont couté en moyenne 21 € par enfant.
Le camp d'été à couté 675 € par enfants. Dans ce coût les réparations sont comprises quand il avait
été prévu 650 € par enfants.
A noté aussi que 5 800 € ont été prévus dans le budget du camp pour financer la formation des
responsables. Les moyens de financements et de formations sont en discussion au sein du groupe de
gestion pour voir comment réduire l'impact de ces formations qui sont nécessaires pour faire vivre

le groupe et maintenir des responsables qualifiés.

3 Projet de l'année 2014/2015
A L'organisation des activités
Un week-end par mois soit dix week ends dans l'année.
Un camp du 6 au 27 juillet 2015 pour les lutins, louveteaux et éclaireurs. Les aînés eux feront leur
camp entre le 20 juillet et le 10 août 2015, les dates sont en cours de discussion.
Des sorties ponctuelles seront organisées
– avec les enfants les respons veulent organiser des grands jeux, faire du roller, …
– avec le groupe (parents, enfants, amis...) pour le 1er mai, pour manger une galette des rois,
pour les ventes de calendriers
Deux rendez-vous importants sont à noter
– le congrès, organisé par la région est ouvert à tous les adhérents de +16 ans.
– l'assemblée générale, organisée par la nation est ouverte aux délégués élus dans chaque
groupe local.

B Les enfants
Un numéro d'adhérent est attribué à chaque enfant, vous le trouverez sur la carte d'adhérent que
vous allez recevoir bientôt.
Ce numéro permet d'accéder sur le site des éclaireurs (www.eedf.fr) à vos coordonnées que vous
pourrez modifier ainsi que vos abonnements.
Rendez-vous au local – 6 rue de jouy, Paris 4e – pour les week-ends et sorties
13h: les éclés et les respons
14h: les lutins et louveteaux
Vous recevrez un mail de Dominique Minetto avant chaque week end pour un rappel, vous devrez
lui répondre par retour de mail si (et seulement si) votre enfant ne vient pas au week end.
Le blog (eedf.parisest.free.fr/blog/index.php) est à consulter régulièrement pour suivre la vie du
groupe.
Le foulard d'année propre est à apporter à chaque week end (on peut en racheter un en cas de perte).

C Le calendrier des activités
Le calendrier va être mis en ligne sur le site,
– en rouge sont indiqués les week ends
– en vert, gris sont les moments de formation organisés par la région à destination des respons
et des directeurs
– en violet sont les moments régionaux ou nationaux
– en vert pomme les camps nationaux et locaux
A noter qu'un week end de trois jours est prévu les 23, 24 et 25 mai.

D Le Projet Pédagogique (PP) de l'année 2014/2015
Suite à l'agrandissement du groupe, les responsables veulent travailler sur la co-éducation et le vivre
ensemble. L'idée serait de transmettre le scoutisme des «anciens» vers les «nouveaux» mais aussi
d'échanger grâce aux rencontres inter-groupe.
La direction voudrait aussi mettre en place un imaginaire pendant l'année qui servirait de fil rouge
et de lien avec le camp.
Nous sommes une association mixte, dans ce cadre garçons et filles apprennent à vivre ensemble.
Le couchage est géré par les enfants eux-mêmes ils peuvent dormir ensemble mais nous leur
permettons toujours un couchage non mixte.

E L'équipe de responsables
L'équipe est composée d'une quinzaine de responsables motivés mais soumis aux contraintes de
leurs études ou emplois. Ils sont en formation constante.
Anne Sophie sera la directrice, elle coordonne les activités entre les unités et suit la formation des
responsables.
Elle est secondée par trois référents d'une unité sur l'année et le camps. Elsa est la référente des
lutins et des louveteaux, Florian est le référent des éclaireurs et Elise est la référente des aînés.
Elsa et Florian gère une équipe de trois à quatre responsables chacun pour encadrer leur unités.
JJ apporte son expérience, aide à la formation.

F Le budget prévisionnel
Coût prévisionnel : 22 € par enfant par week end
ce coût est estimé à partir des coûts des deux dernières années avec un nombre moyen de 40
d'enfants.
Frais de fonctionnements
Coût prévisionnel du local de
– 123 € par enfant sans compter la subvention accordée par la ville de Paris
– 63 € par enfants avec la subvention ville de Paris
Proposition de reconduction du tarif de l'année dernière soit 500 € l'année incluant l'adhésion de
72€.
Puis un réajustement sera fait en cour d'année. Soit par une demande de paiement complémentaire
ou une annulation des week-ends, soit par la diminution du prix du camp en fonction du trop perçu.

4 Présentation des fonctions, rôles et équipes dans le groupe
A L'équipe de gestion est composée de parents engagés pour gérer
– des lieux de week-end (Pascal) ou de camps (Christophe)
– la trésorerie (Daniel)
– les nouveaux parents (Florence)
– la récupération des informations, papiers, paiements, … (Marylène)
– les week-ends (Dominique, Nicolas, Pascal)
– les moments régionaux ou nationaux (Philippe)
– le matériel (JJ)
– …
B Des postes sont à pourvoir
1 Daniel nous quitte, son poste doit être repris. Le trésorier doit :
– récupérer les chèques (week-ends, camps)
– tenir la comptabilité des factures
– faire le lien avec les comptas week-ends et camps
– dresser les bilans financiers (fin aout et fin décembre)
– ...
2 Un délégué du groupe doit être élu pour aller à l'assemblée générale de l'association. Le délégué
doit :
– participer aux temps de formations
– assister à l'AG
– proposer un compte-rendu au groupe
3 Anne Sophie, demande une personne pour l'aider dans son rôle de responsable de groupe. Elu
pour deux ans, le responsable de groupe doit :
– gérer le groupe
– participer aux comités régionaux

– transmettre les informations aux différents interlocuteurs
– permettre le bon fonctionnement et le développement du groupe.
Le co-responsable de groupe pourra ainsi se familiariser avec les différents interlocuteurs que doit
rencontrer le responsable de groupe avec l'aide d'Anne Sophie avant que celle-ci ne passe la main à
la fin de son mandat.
4 Mais nous cherchons aussi:
– des parents voiture + courses qui doivent amener les affaires du groupe lors d'un week-end
et faire les courses pour les lutins/louveteaux
– un parent qui pourra rechercher d'un nouveau local
– un autre parent pour des recherche de subventions
– ...

5 Elections et votes
A Conditions de votes
Les votes sont faits sous deux modes :
– un vote à bulletin secret pour élire le-la responsable de groupe, le-la trésorier-ère, le-la
délégué-e à l'AG
– les autres votes sont à main levée pour
– le rapport moral de l'équipe de gestion,
– le rapport moral de l'équipe d'animation,
– le bilans comptable 2013-2014,
– le budget prévisionnel 2014/2015,
– le projet d'animation 2014-2015
Seuls les adhérents de +16 ans peuvent voter, il ne peut y avoir qu'un vote par famille (autrement dit
il n'y a pas une voix par enfant mais une voix par famille).

B Candidatures
Responsable de groupe : une candidature d'Anne Sophie Coste
Trésorier-ère : Philippe Poire (parent du louvetau Paul-Henri et de l'éclée Emilie)
Co-trésorier-ère : Xavier Leibowitch (parent de la louvette Elona)
Délégué-é à l'AG : Philippe Poire (parent du louvetau Paul-Henri et de l'éclée Emilie)
Suppléant du délégué à l'AG : Clément Deodati (parent du louveteau Céleste)

C Résultats des votes
Sur 41 votants
Le rapport moral de l'équipe de gestion :41 votes pour
Le rapport moral de l'équipe d'animation : 41 votes pour
Le bilans comptable 2013-2014 : 38 votes pour, 3 abstentions
Le budget prévisionnel 2014/2015 : 37 votes pour, 4 abstentions
Le projet d'animation 2014-2015 : 29 votes pour, 12 abstentions
Elections sur 39 votants
Responsable de groupe, Anne Sophie élue avec 37 voix, 1 vote nul et 1 abstention
Trésorier-ère, Philippe élu avec 37 voix, 1 vote nul et 1 abstention
Co-trésorier-ère, Xavier élu avec 37 voix, 1 vote nul et 1 abstention
Délégué-é à l'AG, Philippe élu avec 37 voix, 1 vote nul et 1 abstention
Suppléant du délégué à l'AG, Clément élu avec 37 voix, 1 vote nul et 1 abstention

