Compte rendu de l’Assemblée Générale du Ban An Avel Mor du 27 Septembre 2009
De cette AG, on pourrait retenir deux devises :
« Ne fais pas ce que tu veux, fais ce que tu auras envie d’avoir fait »
« Qui veut faire quelque chose trouve les moyens, qui ne veut rien faire trouve des excuses »
Etaient présents : le Président, les familles Mordrel, Clergerie, Monvoisin Thierry, Monvoisin
Marie, Tastet, Guyon, Arcizet, Lesade, Philippe, Noêl, Le grand,
Excusés avec procuration : Monvoisin Véronique, Krief, Nauwelaers, Benoit,
AG animée par les membres du Bureau ou maîtrises suivants : Florence Pineau, Morgan Bertaud et
Corentin Monvoisin.
Après avoir fait circuler la feuille de présence, le Chef de Ban rappelle l’ordre du jour. Il adresse ses
remerciements à tous ceux qui ont contribué à l’accomplissement des objectifs de l’année, tant
les maîtrises que les parents qui se sont mobilisés ponctuellement mais efficacement. Il rappelle à ce
propos que notre Ban est handicapé par un effectif réduit de maîtrises, lesquelles sont de surcroît
absorbées par leurs études et leur éloignement géographique, ce qui ne facilite pas la mise en œuvre
des missions, mais en revanche augmente le mérite de ceux qui se dévouent. Pour autant, ils ne
peuvent pas tout faire, et il faut encore et encore encourager la mobilisation des Raiders, et celle
des parents, chacun dans son domaine.
Par ailleurs, le chef de Ban rappelle que cette Ag, comme l’ensemble des manifestations prévues
dans l’année, fait partie d’un tout. Un Adhérent du BAAM n’est pas un consommateur qui
participe aux activités à la carte et selon son humeur, en fonction des mille autres activités que la
vie moderne met à sa portée. Adhérer à EJ est porteur de sens, d’engagement, et exige de prioriser
ses activités. Etre adhérent signifie enfin être un membre actif et participatif, s’impliquer dans
la vie du Ban. Un des rôles des parents est de le faire comprendre à leurs enfants.
Enfin, les activités proposées, et connues de tous comme telles, sont exigeantes mais normales. Cela
correspond à un choix réfléchi, qu’il ne faut pas remettre en cause au gré des caprices, et dont il
faut prolonger l’authenticité dans la vie de nos familles. Notre contribution n’est que le
prolongement de l’éducation assurée par les parents et non la bouée pour compenser les carences ou
les faiblesses. La vie quotidienne doit se rapprocher du mode de vie EJ. Et notre souci constant est
de remonter sans cesse le niveau. Pour y parvenir, il faut conjuguer l’intensité des activités du Ban
et la vie personnelle. Il s’agit pour nous de confronter les enfants au monde réel, pour les sortir du
monde aseptisé qui restreint leur horizon mental et physique.
En conséquence, chacun s’engage à l’année. La progression est adaptée à la saison ou au contexte.
Un enfant qui n’assisterait pas à l’ensemble des activités du Ban pourrait se voir refuser l’accès au
camp fédéral.
Enfin, nous insistons sur la nécessité que nos jeunes se forment culturellement et se préparent à leur
futur rôle d’encadrant, qui s’inscrit dans la suite logique de la formation qu’ils reçoivent sans
restrictions de leurs aînés.
Dernière remarque concernant le mauvais esprit, l’impolitesse ou l’autostop pratiqués par certains
sur les camps : le problème ne vient pas d’EJ, mais de l’éducation donnée par leurs parents.
Ont été présenté le rapport moral et financier 2008, et les perspectives pour 2009/2010.

Rapport moral 2008/2009
1/ camp Samain : 32 enfants et 8 maîtrises, avec accueil du BIF et du Ban Normandie soit 43
enfants supplémentaires.
2/ Projection BAAM/ pas assez de participants en 2008, suite à un problème d’information qui ne
se reproduira pas.
3/ papiers-cadeaux / activité qui n’a pas eu lieu faute d’encadrement. L’objectif est de la
reconduire en 2009. C’est une activité très intéressante en raison de l’investissement personnel
qu’elle représente, en termes de volonté et dépassement de soi, qui permet au-delà de réaliser un
rêve par sa propre démarche, à savoir le camp de voile de fin août.
Activité ouverte à partir de 13 ans, avec encadrement de 1 parent adulte, à tour de rôle, et de la
maîtrise. L’intendance est assurée à Nantes sans problème pour les non-nantais.
Pour le camp, la priorité est donnée à ceux qui participent.
4/ Imbolc : 18 enfants et 6 maîtrises. Remerciements à Gérard G qui a assuré l’intendance. Nous
avons rencontré 2 vrais problèmes. Le premier concerne la condition physique des enfants, il n’est
pas correct d’envoyer des enfants malades. Ainsi 1 rougeole contagieuse a contaminé 11
personnes. Le deuxième concerne 2 enfants de la même famille qui ont appelé leurs parents pour
interrompre le camp au motif de maladie. Tout doit passer par la maîtrise. Un parent ne doit pas
débarquer à l’improviste sur appel des enfants.
5/ Raid de Pâques : moment fort, car permet entre autres de nouer des contacts avec les autres
familles EJ, et de partager une activité avec les enfants. Comme d’habitude, notre Ban s’est
distingué tant chez les parents que chez les enfants.
6/ Fête de Mai à ER : l’uniforme est indispensable pour tous les membres EJ. Bon déroulement et
beau temps. Renouvellement des activités associant parents et enfants.
7/ Sortie de Pentecôte : cette sortie est destinée à tous. Permet de préparer les petits
intellectuellement et physiquement au camp d’été. Et de préparer les grands à leur futur rôle
d’encadrement, en passant les bases aux plus jeunes. 16 PL et KD, Kdt,
8/ Voyage groupé de juillet, emmené par Marie M et Louis-marie D. Bien déroulé sauf 2 enfants
qui n’ont toujours pas compris la discipline de groupe notamment en ce genre de circonstances.
9 / Camp d’été. S’est bien déroulé malgré la pluis en fin de camp.
10/ Raid Baltikum, mené par Morgan B, afin de rencontrer les jeunesses européennes dans le cadre
de leurs activités, en Lettonie et Lituanie, et n’a coûté que 200 € par enfant grâce aux nombreux
points de chute sur place.
10/ Vente de calendriers. Difficulté compte tenu de la livraison tardive. Cependant ne doit pas
servir d’excuse car pendant des années, nous réussissions à les vendre entre le 1 er et le 31 décembre.
Cette année, disponibles pour la sortie de Samain. Mission : 10 par enfant et 5 à partir du 3 ème
enfant. Activité hautement éducative, et certains font des prouesses, pourquoi pas les autres ? Prix
de vente à partir de 5 €.
11/ Secrétariat administratif, transféré à Mme Le Tyrant. Tout a bien fonctionné. Remerciements.
12/ BAFA : c’est aux parents d’encourager les enfants à passer BAFA et Permis De Conduire en
même temps et avant le BAC. Tous ceux qui ont pratiqué ainsi y sont parvenus. Rappel du
déroulement : une semaine de stage dans une institution dédiée, puis 2 semaines sur le camp EJ,
puis une semaine avec l’institution. Mais il faut anticiper en raison des dates, des lieux et des
centres d’intérêt, pour en profiter au maximum. On y apprend beaucoup et cela améliore le CV.
Enfin, de nombreuses aides permettent de ramener le coût près de 0 €, (CAF et la DDJs + EJ et

BAAM pour ceux qui s’engagent à participer aux activités), Cela nécessite un peu de paperasse,
mais c’est aussi un apprentissage !
BAFD ; il nous en faut absolument 1 pour le BAAM, Il existe des équivalences avec les diplômes
ou les métiers d’enseignant, merci d’approfondir dans votre entourage. Le titulaire déclare les
camps sur l’année. Ce peut donc être un parent. Comporte une formation de 10 jours, puis 2 stages
pratiques de 15 jours et à nouveau une formation de 8 jours. Cela peut ouvrir des horizons
professionnels pour certains jeunes. (Cf une de nos maîtrises Thibaut Pruvost). (Prise en charge par
le mouvement).
13/ Vide-greniers : idée lancée l’an passé par des parents avaient. Cette initiative intéressante, si
elle doit se réaliser, doit être gérée par les parents. Elle n’a pas été mise en œuvre en 2008.
14 / Recrutement : il faut penser à rayonner et à parler de notre mouvement autour de vous, et hors
de vos régions pour attirer de nouveaux membres. C’est un effort constant qui porte ses fruits quand
il est mené. Nous avons des plaquettes de présentation à votre disposition.
15 / Participation des parents : en 2008, avait été évoqué l’idée qu’une famille assure la
logistique et l’organisation d’une activité, l’animation revenant aux maîtrises. Cette formule
devra être approfondie pour voir le jour concrètement. A ce jour, c’est Cathy Giraud et son mari qui
organiseront l’AG de rentrée 2010.
Bilan Financier 2008/2009
Outre les chiffres qui ont été distribués et commentés pdt l’AG, et qui font ressortir un cpte
d’exploitation en équilibre, nous attirons votre attention sur les points suivants :
 Seule la vente des calendriers permet de compléter le financement des activités de l’année, pour
faciliter l’accès aux familles nombreuses, et réduire le coût pour tous. Notre Ban est
exemplaire à cet égard. A titre d’exemple, le voyage de Samain à La Rochelle est pris en
charge par le Ban.
 La plupart des maîtrises ne se font pas rembourser les frais qu’ils engagent pour encadrer,
(déplacements, frais de reconnaissance, etc… soit plus de 1.000€ sur l’année 2008/2009).
 Le budget bateau est positif mais dédié à cette activité
 Idem pour le poste Guitoune. D’ailleurs, un autre projet verra le jour tôt ou tard.
 Certains dons significatifs sont versés avec des objectifs précis, soit aider les familles en
détresse, soit les maîtrises pour mener à bien leurs formations.
Budget 2009/2010
Le ban présente un budget en conservant le même montant de cotisation de participation aux
activités sur la base d’une vente de calendrier exemplaire de la part de tous.
Information complémentaire : Un Fonds de Solidarité Fédéral existe qui permet de distribuer 150
€ par famille à partir de 3 enfants à utiliser dans le cadre des activités régionales ou fédérales. Si
vous souhaitez en bénéficier, contacter Florence ou Corentin.
Les rapports moral et financier, ainsi que le budget 2009/2010 sont approuvés à l’unanimité des
votants.
Quitus est donné au Bureau pour sa gestion.

PERSPECTIVES 2009 / 2010
Consultez le programme qui vous a été envoyé.
1/ Camp de Samain : prévu dans la Charente Maritime sous la houlette de Fabrice L et Florence P ,
en lien avec le Ban Lions Armés,
2 / Jupe des filles
Un patron a été publié dans Flamme. La fabrication est prévue le 7 nov sous la houlette de Irène L
Il suffit d’apporter machines à coudre et ciseaux. Le Ban fournit le tissu. Rendez vous à ER
3/ Projection : date arrêtée le dimanche 6 décembre C’est le moment d’inviter les postulants.
4/ Papiers- cadeaux : à Nantes pour financer le Raid Nautique. Le samedi 12 Décembre, puis du 19
au 24 décembre, le jeudi 24 décembre étant la meilleure journée, de 8h30 à 15 h et de 14 h30 à 21 h.
Le projet et les inscriptions seront finalisés à la projection, mais vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire sur l’agenda Google, mis en place par Tristan Mordrel.
5/ Imbolc / du samedi 13 fev au mercr 17 fev 2010. Pour l’instant, nous n’avons pas de maîtrises.
Pour l’intendance, sont dispo CG, GG et MM.
Suite à la réunion, PEC et FG se sont portés volontaires. Nous les félicitons et encourageons
d’autres jeunes maîtrises à les rejoindre. Des maîtrises confirmées font tout pour se libérer, mais si
d’aucune est disponible, elle sera la bienvenue pour animer et coordonner ce rendez vous.
6/raid fédéral Printemps les 3,4 et 5 Avril en Normandie. Conjointement avec l’ag d’EJ
(fédération).
7/ Beltaine / Toujours organisée à ER, nous sommes ouverts à toute autre proposition.
8/ Pré-camp les 22,23 et 24 Mai. Pour les raiders et les petits
9/Camp Fédéral : du 17 juillet au 31 juillet. Dans l’Aubrac. Cette année, seront retenus
En PL les enfants âgés de 9 et 10 ans dans la vie civile
En KD, et Kdt, âgés de 11,12 et 13 ans,
En Horde, ceux de 14,15,16 ans
En Raiders, ceux de 17,18,19 ans, sachant que 3 camps Raiders est un maximum, et qu’il faut
ensuite s’engager dans la maîtrise.
9/ Secrétariat administratif / Mme Le Tyrant
10 /Blog Parents / bulletindesparents.com, créé par Sophie Le perlier et Cathy Giraud, au départ
pour aider à constituer l’uniforme, mais à présent pour présenter le programme de tous les Bans,
favoriser la logistique et les voyages groupés, etc… A vos plumes.
Idtf : parents Ej
MDP : cellier2009
A ne communiquer qu’aux personnes concernées. Merci.
11/ Activités fédérales toute l’année.
Camp d’été

Intendance, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
Topos culturels ou accompagnement sportifs peuvent aussi être proposés ponctuellement
Impératif de trouver un nouveau lieu d’accueil tous les 2 ans, il faut donc y penser quand vous vous
promenez ou rencontrez des gens disposant de belles propriétés,
Skipper, nous avons besoin d’un skipper indépendant pour encadrer le Raid nautique, donc
demandez autour de vous (Nécessite un Diplôme d’état (BE) ou un Brevet fédéral de Moniteur de
voile).
Approvisionnement pour la pharmacie, sollicitez vos amis pharmaciens, labos, etc…
Camp d’entretien maison Cellier
Existe depuis toujours. Cette année, encadré par François F, avec 22 adultes et 22 enfants, qui ont
effectué un travail considérable en 7 jours. Ouvert à tous. Adresse sur Flamme pour consulter le
blog. Forte participation du ban An Avel Mor l’été dernier.
Vœux émis par les participants
- meilleur fléchage à l’arrivée et au départ du camp, visible de nuit. Nous leur conseillons
toutefois de se munir de lampes de poche et d’une tenue confortable.
- Possibilité de récupérer les sacs des enfants avant le repas communautaire.
- Récupérer sans faute médicaments et ordonnances en fin de camp.
- Envisager l’accueil en cas de pluie diluvienne.

