
Compte rendu
Groupe développement durable

22 avril 2014 à Besançon

Présents  :  ADAM  Agnès,  ARNOUD  Nadine,  BRUCHON  André,  CHABOD  Yveline,  FRICK  Adélaïde,
POILDEVIN Aurore, LÉCHENNE Christelle, PETREMENT Babeth
Excusés :CLEMENT Pascale, GIAMPICCOLO Brigitte
Animation : ARNOUD Jean-Pierre

11 Approbation du dernier compte-renduApprobation du dernier compte-rendu

Le compte-rendu de le réunion du 18 mars 2014 est approuvé.

22 Point sur les dossiers en coursPoint sur les dossiers en cours

2.12.1 Site internetSite internet

Une rubrique développement durable y a été crée (dans « disciplines »).

2.22.2 Le journalLe journal

La question n'a pas été abordée en bureau, ce sera difficile de l'aborder en comité de Ligue.

2.32.3 Le campLe camp

Le camp se fera, un formulaire à remplir pour Jeunesse et Sport  (Villers le Lac) de la part de l'association.
Animateurs : Babeth Petrement et Aurore Poildevin + Jean-Pierre Arnoud (en stagiaire BAFA)
Directrice : Sophie Cuisance (2ème stage pratique BAFD)
Il faut reprendre les démarches de préparation des camps.
Le but :  avoir  10 enfants de 12/14 ans en première semaine et 10 enfants de 8/11 ans en deuxième
semaine.
Une journée avec les parents le dernier dimanche (27 juillet)
200 € la semaine (7 jours)
du 14 au 27 juillet
activités : tir à l'arc, rando, molki..

33 Les formationsLes formations

3.13.1 Éveil de l'enfantÉveil de l'enfant  ::

le 06 avril 2014 à Pontarlier : préparation de séance le matin avec pour thème la nature.
11 stagiaires
verbes d'action : se déplacer, manger, s'entraider, trier (en relais), « eau'zer »
après midi : apport sur le développement durable et lien avec les thèmes travaillés le matin.
Seulement 3 personnes nouvelles pour cette formation.
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3.23.2  AF 1 Éveil et BAFA AF 1 Éveil et BAFA

Denise  Agenet  propose  une  délégation  à  la  Franche  Comté  pour  l'organiser.  Elle  pourra  intervenir  dans  la
préparation et la mise en place.

3.33.3 Le site internetLe site internet

Les chants, fiches de jeux et donc les éléments liés au développement durable sont à disposition des BAFA et de
l’éveil. Il faut trier les chants (trouver des rubriques, des mots clés.). Le site sera effectif à la rentrée.

3.43.4  Activités en fête Activités en fête

Visite du barrage du refrain annulée. Les différentes commissions travaillent à cette journée.

44 Une charte, un clubUne charte, un club

Travail sur la charte à partir des 9 défis
Tableau à double entrée 

• Accueillir

• Sensibiliser

• Informer

• Former

• Accompagner

• Valoriser

Projet éducatif

9  défis

55 Prochaine réunionProchaine réunion

Le lundi 16 juin à 19h30
Ordre du jour

• Le journal : faire le point

• Présenter la démarche sur la charte

• S'organiser sur notre fonctionnement, qui fait quoi ? (la démarche du groupe)

Adelaïde Frick
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