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PIÈCE 5 -  RETOURS DES ASSEMBLÉES LOCALES

Au printemps dernier, tous les groupes locaux ont été invités à organiser leur assemblée locale
selon le « kit de l’assemblée locale 2019 » disponible à ce lien.
 
NB  : les assemblées locales sont peu vécues dans les groupes. Les groupes remontent des
difficultés à réunir les parents et bénévoles. Le CA propose de réfléchir à un format différent
et/ou un meilleur accompagnement pour leur organisation en 2020.
 
Parmi les retours des groupes locaux transmis au conseil d’administration, la question soulevée
ci-dessous relevait de l’assemblée générale et est soumise à celle-ci.
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Organisation du Jamboree EDLN

L’organisation d’un Jamboree EDLN a été votée par le CA dans le cadre de la construction du
plan triennal.

Une équipe pilote a été constituée en juin 2019 et a fixé des objectifs pour l’évènement à
destination des jeunes et pour la structuration de l’association.

Le groupe du Pays-Arédien soulève les difficultés que pourra rencontrer leur caravane
Pionniers/Pionnières en participant à deux Jamborees deux années de suite  : «  D’abord du
point de vue du vécu scout des jeunes (qui aspirent à de l’alternance de projets), mais aussi du
point de vue financier (un jamboree est toujours plus coûteux qu’un simple camp d’été). »

Trois caravanes participeront au Jamboree en Pologne, soit 40 participants.

Le groupe local du Pays-Arédien a soulevé la question de l’année d’organisation du Jamboree
EDLN en 2021 vis-à-vis de la participation de certaines caravanes Pionniers au Jamboree 2020 en
Pologne. 
 
Le conseil d’administration a souhaité porter cette question à l’AG  : le Jamboree EDLN doit-il
avoir lieu à l’été 2021 ou 2022 ?
 
Quelques éléments : 
 

 

 

 


