Réunion n° 2 du 26/08/16
Absents : Toucan, Kangal, Nivalis, Choucas, Basenji, Impala, Serval (retard), Gula,
Maki, Jindo, Pango (retard)
Secrétaire : Akita
-Améliorations des Réunion :


Defreezing : petite activité de 2-3 min pour se mettre dedans avant la
réunion
Ex : Aujourd’hui, la main de l’antitipanpan







Réunion à thème : de temps en temps, réunion sur un seul sujet où on
bosse à fond
Fiche idées : fiches avec point de réunion à l’avance afin de réfléchir et de
préparer ses idées (facultatif)
Pause toutes les 1h30 imposées pendant les réunions
Évaluation ludiques : +sous forme de jeux comme au pré-camp (spectacle
de marionnette, tourné de manière comique)
Achat d’un projecteur : pour les réunions, animations, événements, ….. Il
resterait au local dans une malle hermétique. Pré Vote : OK

-Calendrier de l’année :















3 septembre : rentrée à 12h30, et 11h 30 animateurs Prévenir les
parents. (Basenji)
2 octobre : tour St Gertrude
15 octobre : Goûter Photo
29 octobre : Halloween
5 Novembre : Pas Patro
Souper moules,porchetta,paella,... (à repenser + Réunion a thème à
prévoir)
3 Décembre : St Nicolas
17 décembre : Cougnous
21 Janvier : Reprise Patro
25 février : Pas Patro
4 Mars : Carnaval des enfants
(25 mars : Fête des géants) à discuter et voir avec le souper spectacle
8 et 15 avril: Pas Patro (Vacances de Pâques)
29 avril : Rassemblement Fédéral





24 Juin : Dernière journée (Pause avant à déterminer plus tard)
Souper spectacle (à repenser + Réunion a thème à prévoir)
Journée amis (à rediscuter + date à prévoir)

-Commission :









Tour Ste Gertrude: Pika, Akita, camé
Halloween : Watu, Héron, Gélada, Anoa, Euplecte
Cougnoux-St Nic : Chev, Licaon
Goûter photo : Laika, Musca, Pango
Souper 1 : Lynx, Kinkajou, Ocicat
Souper spectacle :
Rassemblement Fédéral : Araçari, (Akita)
Dernière journée : à discuter plus tard

Voir avec les absents
-Tache :














Poubelles : Pango, Laika
Malles : Fennec, Lynx, Kinkajou
Pharmacie : Ocicat, Kangal ? Refaire rapidement
Sortie au rassemblement (+ distribution des lettres) : Héron, Laika,
Impala
Courriers (rédaction + imprimer) : Cuma, Camé
Courses : Gula ?, Musca, (akita)
Secrétaire : Basenji ?,
Rangement : Araçari, Gélada
Gepeto : Watu, Euplecte, Jindo
Tenue du bar : Licaon, Chev
Toilettes (PQ + passer un coup) : Araçari
Shop Patro : Pika, Akita petit fond de caisse dans le shop patro
Communication (sms, mails, facebook,…) : Araçari, Basenji ?
Essuies-vaisselle: Tout les mois 2-3 personnes. Septembre : Héron &
Gélada

Limite ONE :
Limites d’incriptions : en fonction de la section
Discuter d’une date limite où on accepterai plus les enfants (va en parallèle
avec l’acceptation des enfants au camp).
6/animateurs : micron
8/animateurs : autres sections
Maximum par section
Micron : 18
Benja : 30
Etincelles: 32
Chevaliers: 24
Alpine: 32
Conquérant: 24
Aventuriers: 32
Préa’s: 24 si il y a un nouveau en cours d’année, il va en Aventurier
En tout : 216 patronnés
Discuter d’une date limite où on accepterai plus les enfants (va en parallèle
avec l’acceptation des enfants au camp).

-Rôles :


Délégué de section : une personne de référence par section, contact avec
les parents, porte parole pour les évaluations avec les préas…
Mettre le numéro de téléphone du délégué en évidence et les autres
animateurs en secours.
Pango : contre car le rôle déleste les co-animateurs de responsabilités,
problème pour la mise en avant.
Nuancer : délégué communication différent de délégué de section.
Peut-être Faire un test et évaluer la fonction, la repenser, l'améliorer.
Pré vote : Middle chaud, à rediscuter avec plus de monde.



Trésorier :
Chaud : Watu, Maki et Musca (élection à réunion du 02 septembre)
Limite argent section a confirmer (+- 20€ sauf microns qui ont plus de
mal à récolter des fonds)
Gérer les notes de bar
Mettre un suivi
L’argent gagnée par la section l’année passée reste à la section actuelle
Test : le trésorier s’occupe de TOUT ce qui touche à l’argent (Gestion et
retour au staff et présidence)
Pré vote: OK



GBA (Groupe Bonne Ambiance) : Septembre à Décembre : Ocicat, Héron,
Watussi, Licaon
On change 3 fois sur l’année
Pré vote: OK

-Poing d’hiver :







Téléphoner au gars du terrain vague camé s’en occupe
Courses (faire liste de course)Pour vendredi : Musca et Akita
On ne rachète pas de bac tant que les vidanges ne sont pas ramenées
Shop patro : ok sauf cordelière (lundi : Pango et Laïka)
Camps à l’étranger : en cours, relancer la commission avec Akita et Pika
Réunion des parents à décider
Prochaine Réunion : Vendredi 02 septembre à 19h.

Rangement

