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Compterendu de la réunion Maîtrise Octobre 2011  Etampes

«Vous devez toujours essayer de compter sur vous-mêmes et non pas sur ce que
les autres peuvent faire pour vous.»
Baden-Powell

Lisez attentivement ce compte rendu et
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Effectif présent (35 maîtrises)
Arnaud, Annelyse, Adrien, Fanny, Aldric, Alix, André, Aymeric, Benjamin, Béryl, Camille P, Camille R,
Charlotte, Christophe, Diane B, Edouard, Emeric, Flavien, Floriane, Hadrien, Jean‐Baptiste, Laura, Louis
C, Madeleine, Maïalen, Mathilde, Morgan, Nicolas, Pierre‐Joseph, Ségolène, Ulrika, William, Paul,
Irène, Géraud.
>>> Excusés : Florence, Pierre‐Emmanuel, Sterenne, Nina, Margaux, Petru.
>>> Non excusés : Alice, Aurélia.
NB : Prochaine réunion maîtrise au lieu le 24 mars 2012 à la Domus. Prendre vos billets pour Aix‐en‐
Provence dès le 27 décembre. Les billets pris moins d’un mois à l’avance ne seront pas remboursés.
Pour les personnes à l’étranger, consultez la HM avant.

Projet nouvelle HM
•
•
•
•
•

Mettre en place les conditions d’apprentissage pour que les enfants aient des connaissances et
savoir‐faire solides, qui s’inscrivent dans la durée.
Que les enfants aient l’horizon dégagé pour qu’ils se disent que tout est possible.
Que les enfants deviennent des Européens libres agissant sur leur et le monde.
Importance de la qualité des activités entreprises avec les enfants.
Mots‐clés : qualité, sens, essence, durée et apprentissage.

Bilan du camp
Petits-loups
Etat d’esprit Maîtrise : équipe soudée efficace et complémentaire
Enfants : ont gardé le sourire tout au long du camp
Points négatifs
• On ne prend pas assez le temps de faire les activités
• Ne pas faire les patrouilles le soir même (Journée Sans Patrouille à privilégier)
Points positifs
• Bonne équipe maîtrise
• Chaque PL un carnet pour noter les cours et garder ce qu’ils ont fait
• Chaque membre de la patrouille avait un rôle et une maîtrise de référence
• Topo
Evolution concrète 2012
• Prise de responsabilité au niveau topo – autonomie
• Mettre des étendards avec les trois couleurs
Transmission
• Prendre le temps de faire des activités
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•

5 ou 6 maîtrises suffisent largement

Intendance
• Concept à refaire, les enfants aiment bien participer
• Pas d’intendance PL, pas de problème d’aller chercher le « ravito » au grand camp.
Retour MG
• PL ont dormis sous bâche ! Ils sont débrouillards et peuvent encaisser beaucoup !
• Equipe PL disponible, facilités à communiquer

Cadettes
Objectifs : sensibilisation du rôle des femmes dans l’Europe, faire des cadettes de vrai jeunes filles
européennes, conforté dans leurs rôles de fille dans EJ
¾ Objectifs atteints !
Maitrise : bonne état d’esprit, chacune son rôle
Enfants : Pas très soudées
Points positifs
• Maîtrise référent de patrouille bien instauré (cérémonie)
• Chaque maîtrise a pu faire faire aux enfants des activités et transmettre un savoir
• Thème du camp bien traité et tenu tout le long du camp
• Tente SUF pour les Maîtrises, permettrait de garder le matos pédagogique avec la division VS la
tente MG
Points négatifs
• Pas eu le temps de bien voir les enfants avant de faire les patrouilles
• Problème de communication avec la MG
• Mauvaise relation avec la division Cadet (bien définir si le camp est fait en inter division)
• Météo : N’ont pas pu approfondir leurs activités, ou même en faire certaines
• Topo
• Rôle de Camille P. : impression de ne pas faire partie de la div. Cadettes – sollicité pour autre
chose
• N’ont pas fait le PN (météo)
Idées
• Importance de la journée sans patrouille
• Initier les PL en topo
Intendance
• Enfants ont aimé les cours de cuisine
• Les enfants ont très bien mangé
Evolutions pour 2012
• Déterminer les liens avec les autres divisions
• Moins de Km pour plus de qualité
• Bien veiller à la place de chaque maîtrise
• Transmission de la division !
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Retour MG
• Trop d’objet ? (bracelets, sacs, …)
• Une maîtrise en voiture (trop de temps sur le camp) être plus proche des enfants sur le raid

Cadets
Objectifs
• Donner gout à la vie de camp, à la camaraderie, et à la vie sincère
• Monde politique des germains
• Gout de l’effort (camp très sportif)
¾ Tourné vers la mythologie, le concept a bien été assimilé.
Esprit division
• bon : division mature car plus âgée
• Problème avec un enfant, « victime potentiel »
• Bonne camaraderie général
Esprit Maîtrise
• Bonne
• Difficultés avec Sigurd, néanmoins très bonne évolution tout au long du camp. A trouvé sa
place !
• Difficulté pour l’ensemble de voir les capacités réelles physiques des enfants (météo)
• Manque de maturité
Evolution concrète pour 2012
• Ne pas rester dans un même cycle, chercher à évoluer en permanence
Intendance
• Cours bien reçu, envie de faire l’atelier
• Trop d’alternance
Retour MG
• Si on peut se passer d’un prestataire on le fait
• Sinon passer beaucoup de temps avec le prestataire en amont et prévoir un plan B
• Beaucoup de blessés, relâchement au bout du 5ème jour
• Problème d’hygiène, attention, ils ne sont pas autonomes
• Eviter le déplacement d’enfant
• L’autel : très symbolique

Horde
Objectifs : Thème itinérant, retour à la nature, mini raid court et technique. Retour sur le camp avec
un approfondissement du thème.
Points positifs
• Bonne répartition des tâches et des compétences
• Bonne cohésion maitrise
• Bonne cohésion des enfants
• Nouvelle forme d’intronisation pour les nouveaux Hordes, « cadrage » par la maitrise pour que
cela ne dérive pas en bizutage
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Points négatifs
• Pas d’anticipation de la météo
• En retard sur les rendez‐vous
Problèmes à voir : TOPO ! Influe considérablement sur la possibilité de faire des activités.
Solution : Toujours prévoir un plan B !
Idées générales : Mettre la pression pour avoir de la qualité dans les apprentissages (Topo, …)
Intendance
• Cours d’intendance : bien appliqué sur le raid
• Retour au camp : routine, …
Pour le prochain CD
• Moitié du camp sous bâche
• Limite d’accès au sac bis
Retour MG
• Positif
• Avoir su casser le rythme sans casser les enfants
• Rite de passage (remise de foulard, …)

Raiders
Objectifs : plus d’autonomie. C’est les raiders qui construisent leur raid.
• Donner des choix
• Réaliser des projets, ses difficultés.
• Valeurs : vivres ses idées
Esprit : Une division moins encadré. Les raccrocher au réel. Leurs donner l’occasion d’avoir des choix.
Quand ils font une erreur, ils en prennent plus conscience.
Points négatifs
• Cérémonie : patrouilles – sans torche (donc de jour)
• Cérémonie : sur l’engagement – problème topo (donc pas fait)
• Relations avec les Italiens : pas organisés
• Application concrète de l’avant‐garde ne c’est pas faite
• Relations difficile à garder avec d’autres mouvements (attention au légal + média)
Points positifs
• CP déjà au courant du thème avant le raid – bonne implication en amont
• Les raideurs se chargent eux même de regrouper la division (contrôle de la maîtrise)
• Demande de préparer des interventions/projets sur le thème, excellent exercice de prise de
parole. Ils se sont rendu compte ce qu’était de mener quelque chose à bien.
• Logistique : Le camion est bien pour les grandes divisions.
• Cartes imprimés par les raideurs (attention au scan, doit être fait et vérifier par un membre de
l’équipe)
• Préparation de la nourriture (four à pizza > prévoir des journées plus courtes)
A communiquer a la Horde : la TOPO
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A communiquer au successeur :
• Concept encadré / concept au choix : alterner une année sur l’autre
• Etre plus proche d’eux mais en « autonomie »
• Veillée raider : se préparer en amont et être derrière eux (moyens de contrôle de ce qui a été
transmis)
• Attention à la comptabilité : tenir une feuille de route
Retour MG :
• Pas d’itinéraire envoyé
• Assurance rapatriement ; Europe Assistance OBLIGATOIRE
• Projet = bon concept, permet de réfléchir
• Comptabilité > feuille de route bien tenu pour les années futures
• Un progrès sur l’administratif

L’intendance 2011
Positif
• Budget respecté
• Pas de parents
• Uniforme
• Repas fin de camp fait maison
• Présence d’un four à pain
Négatif
• Difficulté de faire l’intendance du près camp et l’installation
• 6 : nombre juste face aux objectifs
• Vaisselle
• Ne se sentaient pas considérer comme maîtrise (pas sur la photo)
• Tables
o But ??
o Information communiqué trop tard
o Travail bâclé
o Se mettre d’accord en mars pour le fonctionnement
Chantier à lancer
• Allouer un vrai budget (qualité de nourriture)
• Réflexion sur le BIEN MANGER
• On cherche un chaudron + trépied
L’équipe est prête à revenir l’an prochain si certains points sont pris en compte.
L’équipe intendance souhaite être plus impliquée sur la pédagogie sur le camp. Ils souhaitent
intervenir plus sur les divisions.

MG
Inspection : N’a pas parlé de nous, c’est contenter de nous donner de l’information.
Rapport : Tout vas très bien (mais sous forme de supposition).
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Journalistes
• Bonne présence dans la presse, et article positif
• Article internet : commentaire diffamatoire d’un activiste politique
• Pour les prochaines années – journalistes vers la fin de camp
Points Négatifs
• Flamme de Camp en retard (articles à l’heure)
• Démontage !
• Tables pas assez préparé ni utilisé
• Pas de cross (décevant pour les enfants)
• Le Feu (interdiction préfectorale)
Points Positifs
• Le bal, les cercles d’enfants bien encadrés (apparemment le choix des partenaires à la fin a
manqué)
• Le dernier rassemblement
• Ateliers Germaniques : bon concept
• Passage des Brevets
• Tournoi des 5 Tribus (problème des enfants qui ne font rien)
Retours en général
• Revoir l’organisation du Tournoi
• Grand jeu, problème de compréhension des règles (trop compliqué, pas adapté au terrain)

Réflexion sur le thème 2012
•

Slaves, Ours, Soleil, Apollon, Blanc, Bacchus/Vigne, La Flamme, Artisans, Epée, Résistance,
Forteresse, Donjon, Chasse, Sages, Forges, Grecs, Guerre, Livre, Sciences, Muses, Mémoire,
Surprises, Arbre/Forêt, Racines, Nuit/lune, Foudre, Eléments, Mer, Fées, Rapaces, Cerfs,
Musique, Terres du Milieu, Chouette, Risque, Empire, Elfes, Avenir, Jour, Grandes Découvertes

Thèmes de camp défendus
• Forêt / arbres / petits peuples (Camille P)
• Apollon / Soleil / Hyperborée (Mathilde) Æ premiers éléments envoyés
• Bacchus / Vigne / terroir (Madeleine)
• Artisans / terroir (Aymeric B)
• Empires (Hadrien B)
• Slaves (Maïalen)
• Lune (Laura et Benjamin) Æ premiers éléments envoyés
Les rapporteurs renvoient un document pour argumenter chaque thème. Avant le 15 novembre !
A date nous avons seulement La lune et Apollon.
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Ateliers
Bulletin Maîtrise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manque de vie et d’interactivité
Actualisations des photos (sorties, Bans, …)
Bannière : problème lien retour vers l’accueil
Nouveaux onglets : agenda (expo, sorties culturelles, ….) partager ce que font les autres
Anniversaires des Maîtrises
Sous onglets (solstice, Samain, ....)
« Chuchotements » = remonter pour qu’il soit plus lisible
Carte de France avec la localisation des maîtrises
Bouton de déconnection
Mettre des articles qui vous touchent !
Ulrika se propose de mettre en ligne les articles

Formation Raiders/Maîtrise
Sortie Maîtrise
• Financé par EJ
• Apprendre la Topo, la nature, ….
• Partir marcher
• « weekend » ou 3/4 jours
• Quand et où le placer ?

Flamme
•
•
•
•
•

Maîtrise référent par thème (recettes, musiques, ….)
Résultats sportifs des enfants (vie de la communauté), redynamise la lecture
Mettre un carnet d’adresse (EJF, uniforme …)
Cibler l’article (cadet, raider … ou âge)
Rubrique : Tribune libre

Intendance
•
•
•
•

Equipe plus nombreuse (objectif de tout faire sur place)
Lister les capacités techniques des membres de l’équipe (montage PN, intervention, …)
Réinstaurer la patrouille de service mais sur une demi journée pour faire la cuisine (impliquer
les enfants dans la préparation)
Recréer le lien entre l’intendance et les enfants (il ne faut pas de différences entre la maîtrise
de division et la maîtrise intendante)

Montage et démontage
•
•
•
•
•

Plus de tente de patrouille pour les maîtrises de divs (pb matos perso dans le PC‐MG)
Démontage de douches samedi‐aprème avant l’apéro
Tentes intendance = démontées trop tard
Réinstaurer les zones de couchage pour le samedi pour mieux organiser le démontage dès le
dimanche matin
Mise en place d’un planning (horaire) de démontage
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Camp d’Hiver
Camp de Jul
•
•
•

Thème : traditions de noël (sens traditionnel)
Activités : igloo, attaque raider, soirée cinéma, boxe, danse, artisanales, pièce de théâtre,
journal de camp, …
Prendre le temps de faire les choses

Raid Nordique
•
•
•

Thème : déplacement (3 ½ jours de déplacement en ski de randonné), survie en hiver, topo
d’hiver, …
Préparation en amont (dès la projection) – connaître déjà le thème et approche technique du
ski de randonné.
Instaurer un étendard qui se transmet d’année en année (un flocon par raid)

Attention au budget (gite de 4000€ contre 2000€ l’an dernier)
Besoin de 100 calendriers à vendre sur place.

Réunion de bureau
•
•
•
•
•

2013 = 40 ans d’EJ : camp au Cellier
Anciens d’EJ seront appelés pour participer (organisation particulière pour les intégrer)
Le beau livre d’EJ : objectif > sortie pour les 40 ans
Début 2012 « weekend » danse à la Domus organisé par Erik
La Formation : ouvrir le Camp Ecole aux Raiders ; 3 jours (en parallèle de la formation maîtrise).
Objectif : avoir du monde à la formation. Crédibilité face à des intervenants extérieurs qui se
déplacent.

Althing
•
•
•
•

Redonner de la vie : harmoniser les drapeaux de bans
Attention à l’uniforme : porter la chemise en extérieur
Projection : « Fête Régionale », chaque Ban doit être représenté avec un stand
Présentation de la nouvelle HM

La vie des Bans
BAAM
•
•
•
•

Administratif géré par des maîtrises qui ne participent pas aux sorties
Assez de maîtrise, mais toujours juste
3 nouveaux enfants (2 familles)
Camp voile
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BNO
•

Besoin de maîtrises pour la prochaine sortie

BIF
•
•
•
•
•

Première sortie effectuée (36 enfants)
Cérémonie de foulard pour les nouveaux
Samain en Normandie (chez les Duval) 22 au 26 octobre
Raiders : projet – formation (textes à lire, débats)
Vacances de février : camp voile (collecte de fonds toute l’année)

Ban Alsace
•
•
•

Pas beaucoup d’enfants, pas beaucoup de maîtrise
2 raiders en vue de reprendre le Ban (restent encadrés par la maîtrise pour le moment)
Recherche de maîtrises filles

BSA
•
•
•
•
•
•
•
•

Reprise du Ban par Camille
Couvre une grande région (gros problèmes de distances)
Potentiel de 7 hordes/raiders
Tout est à refaire (2 associations à éclaircir) ; bureau à revoir …
Objectif : se rapprocher de la montagne
3 maîtrises
Camp de Samain avec les Bans du Sud
Recrutement : lettre aux amis – appel au recrutement et à la diffusion de l’info (ban)

BGB
•
•
•
•

Statuts à jour, ban lancé cette année
3 maîtrises
Camp de Samain près de Namur (1ère sortie officielle)
Potentiel de 16 enfants (7 à 15 ans)

BLI
•
•
•
•
•

Nouveau Chef de Ban !! Aymeric
12 cotisants, 2 scouts à l’essai
Fil rouge Raiders : ascension du plus haut sommet de Provence (3400 m)
Proximité géographique
Ne perdent pas de temps sur l’organisation et permet de se consacrer aux enfants

BSO
•
•
•
•
•

Territoire étendu
5 enfants à la première sortie
Intégrer les raiders un peu plus à la maîtrise
Administratif est géré par les parents
2 nouvelles maîtrises sur le Ban

BCT
•
•
•

Territoire étendu : Massif Central aux Pyrénées
Pas beaucoup d’enfants – recrutement en cours (TP, solstices, amis, …)
Toutes les cartes sur ordinateur > simplification
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BLA
•
•
•
•
•
•
•
•

Présence du Chef du Ban à la réunion !
Code Organisation et Déclaration OK
Sorties : Samain, Imbolc (dates fixes) = 90% des enfants à l’année
10 – 12 enfants
Doit absolument voir pour récupérer le potentiel de Bordeaux
3 maîtrises (besoins ponctuels), ne peuvent s’engager en avance
Projet : sortie « construction », nécessite l’aide de maîtrises compétentes
Potentiel Raiders/Maîtrises, pas de relève avant 3 ans – partent faire des études

Activités Fédérales de l’année
•
•
•
•
•
•

Projection : dimanche 27 novembre ; Formation le 26 ; Calendrier du BIF de 14h à 18h ;
Retours photos – avant le 8 octobre (Camp + Domus + Raid + ….)
Raid de Printemps : BAAM qui doit impliquer les jeunes maîtrises et se procurer le
processus d’organisation auprès du précédent organisateur
Réunion de Mars 24/25 à la Domus : les billets pris moins d’un mois avant ne
seront remboursés !
Cotisations Fédérales : sont à renvoyer au local avant le 10 novembre
Stage Para (tout les 2 ans) : Benjamin se propose d’organiser avec des nouvelles
maîtrises ; tout de suite après le camp.

Domus :
o Aout 2011 session travaux – pour 2012 moins de financement
o Mise en ligne d’un bulletin d’adhésion à la Domus (2€/mois) = Repas / manifestations /
facilité d’accès
o Les efforts d’EJ ont été applaudis par l’association de la Domus
o Est évoquée une cotisation « parents » Domus

•

« Weekend » danse :
o milieu d’année 2012 (stand à la projo + communication dans Flamme)
o Géré par Erik L’H.

•

•
•

Flamme :
o bravo à Mathilde qui continue
o Maîtrise BIF et autres conviés au local pour l’envoi du Flamme, les mercredi 12 et
19/10
o Date de prochain rendu sera communiqué par mail
o envoyer un mail à Mathilde pour les nouvelles rubriques (4 numéros)
Blog Maîtrise : Ulrika se propose de travailler avec Louis

Bourse au Raid :
o projet financé – Roumanie 2011
o Propositions : 1 projet Horde d’arriver au camp pied ; Samain 2012 Raid en Grèce par
Thibaut G.

•
•
•

EJ Trail :
o fédérer les anciens/raiders/ sur des activités sportives en dehors d’EJ ;
EJ Voile : créer un brevet voile (avec niveau) ;
EJ Montagne : affilier à la FFME (gère les activités de montagne), objectif pouvoir
encadrer ses activités « à risques » ‐ licencier tout les raiders pour légitimer le fait de faire les
activités en montagne – brevets fédéral à passer, bonnes volontés bienvenues.
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•

•
•

Journées du patrimoine (BIF) : Service d’Ordre ; très peu de réponses à l’appel ….
Dommage car la Fondation Julienne Dumeste finance EJ ; Présence Raiders/Maîtrise, reconnue
et remerciée
Calendrier : arrive la semaine prochaine !!! Une partie sera envoyée à la Domus, à Nantes,
et à Paris.
Bal de l’Europe : Erik propose d’y participer – 3 au 10 août 2012 à Saint‐Gervais
d'Auvergne (63)

A très bientôt sous la flamme,
La HM, Annelyse, Fanny, Adrien, Arnaud

Vers le sommet du Mont Olympe ‐ Grèce

