Compte rendu
Groupe « Développement durable »
15 novembre 2013 – Besançon

Participations
Présents : CHABOD Yveline, FRICK Adelaïde, POILDEVIN Aurore, ARNOUD Jean-Pierre
Excusés : ARNOUD Nadine, BRUCHON André, GIAMPICCOLO Brigitte, LÉCHENNE Christelle,
PETREMENT Babeth
Rappel ordre du jour
• Approbation du dernier compte-rendu
• Quelle démarche pour la plaquette « Développement durable »
• Prochain « En lien avec vous »
• Proposition de stage d'Aurore POILDEVIN
• Les stages sur le développement durable
• Infos fédérales
• Prochaine réunion
Animation : Jean-Pierre ARNOUD
Rédaction compte-rendu : Jean-Pierre ARNOUD

Approbation du dernier compte-rendu
Nous profitons du peu de monde pour reprendre les éléments du compte-rendu avec Aurore qui n'était pas
présente à la première réunion.
Compte-rendu approuvé.

Quelle démarche pour la plaquette « Développement
durable »
Cette plaquette a été créée lors d'un stage BAFA par deux stagiaires (Babeth PETREMENT et Abir).
Elle a été rapidement présentée au carrefour des dirigeants lors de la dernière AG de ligue.
Les objectifs de la plaquette
•

•
•

Aborder la question du développement durable avec des enfants de l'école primaire (6-10 ans) en
découvrant ce qu'il se fait dans ses différents lieux de vie (famille, école, loisirs, avec les
copains/copines.)
Recueillir des idées pour les diffuser sur notre journal et le site internet
Sensibiliser nos associations à travers les questionnements des enfants

Diffusion de la plaquette
Nous avons 3000 exemplaires de cette plaquette. Il n'est pas question pour nous de « brûler nos
cartouches» d'un coup. Nous préférons cibler les publics en fonction de modes de diffusion particuliers.
Nous avons essayé de déterminer les modes de diffusion possibles.
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École - association
Nous avons des enseignants qui sont aussi animateurs à la FSCF. L'idée est de les contacter pour mettre en place
une démarche à « cheval sur ces 2 lieux de vie.
Nous avons pointé 2 exemples de lieux :Valentigney ; Ornans ; la classe d'Isabelle GIRARDIN...
L'idée est aussi que les enfants qui recevront la plaquette pendant l'activité dans l'association pourront la faire
connaître dans leur propre classe (en dehors de celle de l'enseignant-animateur FSCF.1)
Comme support d'animation en FSCF
Directement
en association
Une association nous a signalé son
intérêt pour mettre en place une
activité sur ce thème (Grand-Combe
Chateleu), peut-être faire un lien DD
avec les stagiaires BAFA d'il y a 2
ans.
Voir aussi avec Voujeaucourt

Comme support
en formation
Commission « Éveil de l'enfant » même s'il y a un écart d'âge (à
réfléchir), fête de l'éveil...
Commission ACM

Pendant des
activités FSCF
Camp de juillet
Rassemblement « Activités en fête »2
Jeu « Géocaching »

Durant des manifestations extérieures à la FSCF
« Les Artichouettes » à Belfort3
Aurore qui y a participé l'an dernier nous propose de faire un Stand FSCF si l'opération est renouvelée.
Par rapport à la prochaine AG de ligue
Nous proposons de la faire sur le thème du développement durable
Problème à l'impression de la plaquette
3 grosses erreurs ont été remarquées après la livraison. Jean-Pierre ARNOUD doit voir avec chez Chopard pour
résoudre ce problème.

En lien avec vous4 – Hors série développement durable
Il sera diffusé le 7 décembre. Il faut le donner à l'imprimeur le 29 novembre.
Pour simplifier, ce sera un « Hors-série » intégralement consacré au développement durable.
Organisation générale :
• Le développement durable, qu'est ce que c'est, pourquoi ?
• À la FSCF : 3 articles ont été demandés à Laurence Munoz (lien avec le projet éducatif et de
développement), Pascale Coquelet (les moyens mis en œuvre), Richard Margot (Les outils proposés par la
FSCF)
• En ligue de Franche-Comté : pourquoi nous voulons nous y engager, les actions que nous voulons mener
(CR de juillet), les choses en cours (plaquette...)
◦ Le groupe de travail (nous demandons à chacun quelques mots sur le pourquoi il s'inverstit dans ce
groupe).
◦ Plaquette
1
2
3
4

Suggestion du rédacteur non discutée en réunion : nous pourrions faire un courrier d'accompagnement que les enfants
pourraient donner à leur enseignant s'il souhaite des exemplaires pour sa classe.
Nom proposé par la commission communication pour la rencontre multi-activités de septembre
Lien vers la page Facebook des Artichouettes
Ecrit ELAV dans le reste du compte-rendu
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◦ Rubrique dans ELAV
◦ Un article par semaine dans la lettre d'infos
◦ Le camp
◦ La rencontre « Activités en fête »
Nous ferons avec Adelaïde la mise en forme ensemble afin qu'elle s'initie à l'utilisation du logiciel

Stage d'Aurore POILDEVIN
Aurore nous a sollicités pour faire un stage à la ligue dans le cadre de sa formation (IUT carrières sociales). Elle a 6
semaines de stage :
• 24 février au 8 mars 2014
• 21 avril au 31 mai 2014
Nous pensions au départ que le stage pourrait être relié au stage BAFA et éventuellement le développement durable.
Les objectifs du stage et les contraintes de dates pourraient amener Aurore à travailler d'avantage sur
l'intergénérationnel. Dans ce cas un travail sur le groupe « Histoire et Patrimoine » serait peut-être plus adapté.
Aurore va y réfléchir – Elle pourra aussi voir lors de la réunion de la commission ACM du 23 novembre 5

Stages et développement durable
Éveil de l'enfant
Pour préparer la formation du 6 avril, il y aura 2 rencontres avec la commission « Éveil de l'enfant »
• Mercredi 15 janvier ( thème de la fête de l'éveil et formation)
• Mercredi 19 mars (formation)
BAFA
•
•

Un approfondissement « développement durable » est prévu, à voir aussi en fonction des dispos de JeanPierre6
Les référentiels de formation sont travaillés le 23 novembre lors de la prochaine commission ACM.

Infos fédérales
Lors de la réunion des commissions nationales en octtobre, la commission développement durable s'est réunie.
Chaque membre est responsable d'une problématique. Jean-Pierre ARNOUD réfléchit sur la formation
L'animateur du groupe est Pascal COQUELET, président de la Ligue d'Auvergne.

Prochaine réunion
Vu le peu de personnes présentes, nous proposons un choix de 4 dates : 17, 22, 23, 24 janvier
Il est demandé à chacun de noter ses disponibilités sur le sondage à l'adresse suivante :
http://framadate.org/studs.php?sondage=arsjuo5jw3b917jk

Nous choisirons la date la plus favorable.

5
6

Note du rédacteur – non discutée en réunion
Projet de formation DESJEPS à compter de janvier 2014 pour 18 mois. Sans aucune certitude à la date de ce compte-rendu
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