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GROUPE 1ERE GRAFFENSTADEN HENRY DE 
BOURNAZEL  

#1 

 COMPTE RENDU REUNION DE PARENTS 
Samedi 9 octobre 2021 

PRESENTATION DE LA MAITRISE  

8 chefs à l’année :  
▪ Julien 

▪  Clotilde 

▪ Léa 

▪ Ophélie 

▪ Antoine 

▪ Séraphin 

▪ Emmanuelle  

▪ Louise  

 

Nous sommes une grande maîtrise cette année, mais nous ne serons pas tous présents tout le temps, cela 
va nous permettre de proposer plus de réunions et de week-ends aux jeunes.  
Nous possédons pour la plupart le BAFA qui est financé par le groupe grâce à la vente des calendriers no-
tamment. 

LA TRIBU  

21 jeunes, 6 filles et 15 garçons. Ils seront répartis en équipage avec une répartition équitable des 1ères, 

2èmes et 3èmes années (les 1ères années ont 11 ans, les 2èmes année 12 ans et les 3èmes 13 ans). Il y 

aura 4 équipages. Ces équipages seront constitués lors de la réunion du 16 Octobre. 
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LA PEDAGOGIE DE LA BRANCHE SCOUTS-GUIDES  

Dans la branche scout guide, le groupe formé par les jeunes est appelé la tribu. Au sein de la tribu les jeunes 

sont répartis en équipe que nous appelons des équipages.  

 

 

Au sein de ces équipages chaque jeune a un rôle :  

 -l’architecte s’occupe du matériel et de la logistique 

 -intendant s’occupe du budget et de l’intendance 

 -pilote : c’est le chef d’équipe, il modère les temps en équipage et fait le lien entre l’équipage et 

les chefs.  

 -le coach : il s’occupe du bien-être et de la santé de l’équipe 

 -le témoin s’occupe de la vie spirituelle de l’équipe 

 -l’artiste s’occupe de l’animation 

 

Voici des liens de vidéos faites par les Scouts et Guides de France si vous voulez en savoir plus sur les rôles 

ou le fonctionnement de la branche scout guides 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=NiuBBIyImIY&feature=emb_logo (rôles) 

https://www.youtube.com/watch?v=yBEpzcclXPE (présentation de la branche) 

 

L’année est organisée autour des terres d’aventure qui sont des projets choisis par les jeunes. Il y en a géné-

ralement 2 dans l’années dont 1 au camp. Ces projets rentrent dans des thématiques comme rencontres 

internationales, vie dans la nature ou sport et santé. Les jeunes décident en tribu de la terre d’aventure qu’ils 

veulent mener et ensuite chaque équipage décide du rôle qu’il veut jouer dans l’organisation de celle-ci. 
 

PLANNING PREVISIONNEL JUSQU’A NOEL  

Vous pouvez retrouver toutes les dates dans le planning envoyé au mois de septembre.  
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 Les dates importantes sont dans un premier temps la réunion du 16 Octobre qui servira à former 

les équipages, à définir les rôles et à commencer la préparation du week-end. 

  Un week-end qui aura lieu le 23-24 octobre, au Mont Saint Odile. 

 Un évènement important de la vie du groupe est la soirée retour de camp qui aura lieu le samedi 

6 novembre. C’est le moment pour les parents de découvrir en images le camp d’été mais aussi 

pour les jeunes de découvrir les camps des autres unités. La maitrise vous enverra un mail très 

prochainement pour vous donner plus d’informations sur le déroulement de la soirée. 

 Le 11 novembre aura lieu la messe inter-scout au Dompeter. Nous comptons nous y rendre à 

vélo. Il est important de nous signaler si votre enfant n’a pas l’équipement nécessaire pour cette 

activité. Nous comptons au printemps réaliser des sorties vélos.  

 Le 20 novembre la réunion se déroulera dans la forêt d’Illkirch. Nous vous enverrons par mail le 

lieu de rendez-vous exact.  

 Le 11 décembre aura lieu notre réunion de Noël qui, exceptionnellement, commencera à 16h 

pour se finir à 21h. Cela sera le moment de clôturer ensemble le premier trimestre et fêter Noël 

ensemble autour d’un échange de cadeau et d’un repas.  

 Enfin dernière date de ce premier trimestre, il s’agit de la Lumière de la Paix de Bethléem. C’est 

un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l'Avent. Allumée 

dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise de 

main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir 

ou encore envoyer à un proche. Elle sera diffusée à Illkirch lors d’une messe. Nous vous donne-

rons plus d’informations d’ici là.  

 D’autre part, la pédagogie scouts guides visant à responsabiliser au maximum les jeunes, des 

réunions en autonomie auront lieu au cours de l’année, elles se dérouleront en équipe, au domicile 

d’un des jeunes. Dans la même dynamique, un week-end en autonomie aura lieu en juin. Il s’agira 

pour les jeunes de partir seuls en équipe. Nous serons bien évidemment toujours en contact avec 

eux et passeront le samedi soir afin de nous assurer que tout va bien ! 
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POINT SUR LES RESTRICTIONS SANITAIRES  

Durant les réunions et week-end : 

  -le port du masque est obligatoire, en intérieur pour le moment.  

 -Le lavage des mains aura lieu plusieurs fois durant la réunion, en particulier avant le début des 

activités et avant le goûter. 

 -Autant que possible la distanciation sera appliquée, notamment dans les tentes lors des week-

ends. 

 

GENERALITES CONCERNANT LES REUNIONS 

 Il y aura un roulement entre les équipages pour les goûters afin qu’un équipage différent amène 

les goûter à chaque réunion. Nous vous demandons le plus que possible de privilégier les gâteaux 

fait maison et par le jeune. De plus, nous vous invitons à privilégier les boissons moins sucrées 

comme les jus de fruits.  

 La ponctualité est aussi importante, les réunions commencent à 14h sauf si nous vous précisons 

un autre horaire. Nous vous demandons donc d’arriver à 14h pour pouvoir commencer nos acti-

vités à l’heure. 

 Aussi, si votre enfant ne peut pas venir lors d’une réunion, merci de nous prévenir par mail afin 

que nous ne l’attendions pas.  

 Nous communiquerons avec vous essentiellement par mail, le dernier mail fera toujours foi.  

 Ainsi si vous avez besoin de nous contacter, sauf pour les urgences, nous vous demandons de 

privilégier le mail « bleuillkirch@gmail.com »  

 

Nous nous réservons le droit d’annuler une réunion ou un week-end si nous ne sommes pas disponibles à 

cause de nos études.  
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