CALENDRIER DES ACTIONS

Prévoir un CAL de
rentrée pour :
• Débriefer et fêter la
fin des camps.
• Organiser les passages.
• Construire l’agenda.
• Mettre sur pied le
Plan d’Action Local.
Utiliser THE CHOICE
• Mettre en place les
Staffs de Section.
• Penser recrutement.

Clôturer les comptes
des camps et s’assurer
de l’état des comptes
de sections en vue de
la rentrée.

Communication aux
parents sur la reprise
des activités.

Introduire les demandes
de prêt de matériel et
de tentes à Naninne.

S’assurer que chaque
Staff de Section dispose du Staff Pass et
s’y réfère.

Participer aux Assises
Participerde
aux
Assises
fédérales
rentrée.

Clarifier les mandats
et les missions des
Equipiers d’Unité.

Rencontre et suivi
de chaque Staff de
Section :
• Besoin de soutien
• Aide aux projets
• Organisation
Avoir un échange personnel et faire le point
avec chaque animateur si nécessaire.

Inscrire les Animateurs
aux FAn.

Être prêt à accueillir
de nouveaux animateurs.

Réapprovisionner la
boutique : carnet,
insignes, chemises,
foulards, etc.

Être régulièrement
présent au début ou en
fin de réunion.

Assurer le suivi des affiliations dans Sés@me.

30/09 - Introduire la
demande de subside
auprès de l’ONE.

Consulter la plaquette
Formations et prévoir sa
participation aux FoRU.

Prévoir un CAL de
rentrée pour :
• Débriefer le premier
semestre et anticiper
les difficultés à venir.
• Faire le point et assurer le suivi du PAL.
• Anticiper les éventuelles fin de mandats
du Staff d’Unité.
• Penser les évenéments d’Unité à venir
(Fête d’Unité, portes
ouvertes, etc.).
• S’approprier les
enjeux de la prochaine
AG.

Etablir les bases du
second semestre d’animation et le calendrier
d’activités.

Veillée, marché ou
activité de Noël.

Communiquer aux
parents le programme
définitif du second
semestre.

Fêter les animateurs
brevetés !

Soirée photos des camps.

S’assurer du suivi des
reconnaissances d’endroits de camp.

CAL

Fournir aux parents
les coordonnées
des RU/RUa et des
Responsables de
Section.

CAL

Suivre et soutenir les
projets des Sections.

Organiser une réunion
ou un week-end de
passage et d’accueil.

Favoriser la constitution des groupes et la
mise en place d’une
Charte d’Unité.

JANVIER

Opération de visibilité : se
faire connaître au niveau local,
prendre contact avec les autres
associations et MdJ de la commune.

Présenter les Staffs
de Section et le projet
d’Unité.

Reprendre tôt les
activités pour réussir la
rentrée.

DÉCEMBRE

AV R I L

Fête d’Unité ou journée
portes ouvertes.

Impliquer et accompagner les Animateurs à
l’Assemblée Générale.

22/02 - Journée
Mondiale du
Scoutisme et
du Guidisme.

S’assurer que les
conditions de FAn 3
soient remplies avant
les camps.

Faire le point avec
chaque section et
lancer clairement la
préparation des camps.

Participer à l’action
#ThinkingDay #BPDay

Suivre l’organisation
logistique des grands
camps. A ce stade :
• Les contrats de location devraient être
signés.
• Le transport matériel et humain est
envisagé.
• Un pré-budget est
réalisé.

Faire le point avec les
équipes en vue de la
Fête d’Unité ou autres
événements :
• Répartition des rôles
• Logistique
• Trésorerie

Mini-Camp de Section
ou activité spéciale.

Penser aux éventuelles
demandes de subsides
communaux.

Mini-Camp de Section
ou activité spéciale.

Déclarer les camps
hors terrain de jeu
auprès du Service
International (30/11).

20/04 - Déclarer les
camps auprès de la
fédération via le formulaire en ligne.
Organiser une session
de formation permanente (ex: Bosses &
Bobos, BEPS, gestion
de la diversité, etc.)

Transmettre aux parents l’attestation de
déductibilité fiscale de
l’ONE.

CAL

LE CONSEIL D’ANIMATION LOCAL, C’EST QUOI ?
Le Conseil d’Animation Local est composé du Responsable
d’Unité, de son adjoint et des Animateurs de Section. C’est
l’instance de pilotage de l’Unité, il prend toute décision utile
pour en assurer le bon fonctionnement et choisit le Plan d’Action Local. Ce conseil coordonne les activités de l’ensemble
de l’Unité, les valeurs qu’elle entend défendre, la création de
réseaux internes ainsi qu’externes et définit l’implication de
l’Unité dans la vie locale de son lieu d’implantation.

JUILLET

Organiser un moment festif pour
l’Équipe d’Unité et
les Animateurs après
les examens et avant
les camps.

• Être présent aux
départs des camps.
• Être disponible et
rester joignable.
• Organiser une chaîne
téléphonique pour les
parents.

Aussi longtemps que possible
continuer à proposer des rendez-vous d’animation légers (sorties, piscine, visite culturelle,..)

Garder le contact avec les animateurs et les parents.

Valider les dossiers
pédagogiques des
camps de Section de
son Unité, attestant de
leur bonne préparation,
et s’assurer que ceuxci soient transmis dans
les temps à l’Equipe
Régionale.

Effectuer une visite
sur chaque camp de
Section.

Organiser une réunion
pour évaluer et fêter la
fin des camps avec les
Staffs de Sections.

Fournir les documents essentiels aux
Animateurs :
• Déclaration d’accident
• Copie d’agrément
ONE
• Numéro d’Urgence

Fournir les attestations
de séjour pour les mutuelles aux parents.

CAL

Prévoir un dernier
CAL avant les camps
pour anticiper la
rentrée et les rotations
dans les équipes de
Section et d’Unité.

L’ASSEMBLEE GENERALE, C’EST QUOI?
LE PLAN D’ACTION LOCAL, C’EST QUOI ?

LES ASSISES, C’EST QUOI ?

• Les grands objectifs et le programme
général sont clairs.
• La grille et les menus sont en cours de
finalisation.
• Le budget final du
camp est établi.
• Les intendants sont
affiliés.

JUIN

Penser à concrétiser sa
succession en dernière
année de mandat.

Garder le contact et
proposer un break
sympa aux animateurs
pendant la période
d’examens.

Mini-Camp de Section.

MAI

Penser à recruter des intendants pour les camps.

Inscrire les Animateurs
aux FAn du second
semestre.

Participer au Carrefour
RU et/ou à la rencontre régionale de
rentrée.

Les Assises, c’est le lieu du Mouvement de
rencontre privilégié entre les forces vives pour
découvrir et échanger autour des actions
concrètes imaginées par les différentes équipes.
Que vous soyez nouvellement arrivé dans une
mission ou un ancien expérimenté, que votre
Unité se porte plutôt bien ou plutôt mal, vous
êtes toutes et tous les bienvenus pour partager un
vécu, une problématique, une envie. On compte
sur vous pour venir nombreux à ce rassemblement
convivial et important pour bien démarrer l’année.

Proposer une réunion
spéciale ou un Week-end
pour les Animateurs :
un moment convivial et
formatif juste pour eux !

MARS

Prévoir une reconnaissance de l’endroit de
camp.

Finaliser les affiliations
dans Sés@me.

31/10 - Procéder à
l’élection des représentants AG.

FÉVRIER

RÉUSSIR LES CAMPS

CAL

NOVEMBRE

PÉRIODE D’EXAMENS

Être prêt à accueillir
de nouveaux membres.

OC TOBRE

PÉRIODE D’EXAMENS

SEPTEMBRE

RÉUSSIR LA RENTRÉE

Ce calendrier des actions est destiné aux Responsables d’Unité et Staffs d’Unité afin de leur permettre d’avoir une vision claire de leur mission et de leur fournir des pistes d’actions concrètes pour l’animation d’une Unité. Certaines actions proposées sont prioritaires et indispensables, d’autres sont insérées à titre de conseil. Enfin, certaines parties de la mission peuvent être
déléguées. Cette planification s’inspire du fonctionnement général de la plupart des Unités mais doit bien évidemment être adaptée à la réalité du terrain. Les colonnes mensuelles sont moins
à aborder comme une liste chronologique d’événements que comme une check-list.

AOÛT

Le Plan d’Action Local fixe les priorités et les
actions à mener pour une Unité pérenne et de
qualité. Poser des choix pour mettre en action,
au niveau local, le projet des scouts pluralistes
et poursuivre le développement d’un scoutisme
de qualité... Tel est l’objet du PAL ! Il est le
résultat d’un processus issu du CAL, au sein
duquel les Animateurs et le Staff d’Unité font
le point sur leurs visions et besoins dans les divers domaines essentiels à la vie de l’Unité. Ensemble, ils posent ainsi des choix pour l’avenir,
en termes de projets concrets pour s’améliorer,
se perfectionner, se développer pour l’année qui
vient et celles d’après.

L’AG est le seul organe habilité légalement à
poser certains gestes pour la vie de l’Association.
C’est un lieu de concertation où on décide
ce que l’on fait ensemble. C’est un moment
d’échange et de décision orienté vers l’avenir du
Mouvement, les stratégies à long terme et les
questions pédagogiques.
Au coeur de l’Assemblée Générale se trouvent
les Animateurs : véritables citoyens et force
démocratique du Mouvement ! L’AG est le
lieu idéal pour interpeler directement les
personnes engagées dans le Conseil Fédéral,
le Conseil d’Administration et le Siège fédéral
sur des sujets ou des problèmes qui concernent
directement ton Unité.
Elle a lieu le troisième samedi du mois de mars.

Utiliser «THE CHOICE» !

LÉGENDE
LES
IMPONDÉRABLES !

GESTION ET ADMINISTRATION DE L’UNITÉ
COMMUNICATION AVEC LES PARENTS

CAL
ANIMER, SOUTENIR, IMPLIQUER ET MOTIVER
LES ÉQUIPES D’ANIMATEURS

UN PROGRAMME SCOUT DE QUALITÉ DANS
CHAQUE SECTION
VIVRE LE SCOUTISME DANS SA LOCALITÉ
& FAIRE MOUVEMENT

À FAIRE EN CONSEIL
D’ANIMATION LOCAL
TIPS & BONS PLANS
VOLONTAIRES, MAIS
PAS AMATEURS !
POUR DES CAMPS
RÉUSSIS !

Elles ont lieu le dernier samedi du mois d’août.
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
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ASSISES

FAN

FAN

FORU

VACANCES D’AUTOMNE

FAN

VACANCES D’HIVER

FORU

CONGÉ DE DÉTENTE

FAN

FORU

VACANCES DE PRINTEMPS
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