Paris, le 19 septembre 2011,

Réunion Maîtrise

« J’ai trouvé l’ancienne montagne magnétique vers laquelle
convergent tous les efforts humains : c’est le groupe, la patrie »
Walter Flex – Le pèlerin entre deux mondes

La réunion Maitrise se tiendra
du 1 octobre 2011 à 13h00 au 2 octobre 2011 à 15h00 à Etampes
Nous comptons sur la présence de toutes les personnes qui entendent participer à la vie du
mouvement. Europe Jeunesse est une école de vie aussi pour la maîtrise.
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Pour bien préparer la réunion :
K Comme chaque année, les responsabilités à prendre pour l’organisation des activités fédérales vont être
réparties. Envoyez dès maintenant un courriel à Arnaud (arnraymond@hotmail.com) pour vous manifester.

Les différentes activités sont :
-

L’organisation et l’intendance des réunions Maitrise d’octobre et de mars
la projection fédérale
le raid de printemps
le stage parachutiste
les liens avec les mouvements de scoutisme européens
Flamme
le Bulletin Maitrise
ainsi que toutes les initiatives que vous souhaitez prendre…

K Pour chaque chef de division, il faut préparer avec toute votre équipe maîtrise votre compte rendu du camp
des Germains / raid de l’avant‐garde autour des points suivants :
- Etat d’esprit de la division et de la Maîtrise
- Les points négatifs et positifs du camp
- Les objectifs sont ils atteints (se référer au CR de la réunion de mars) ?
- Les évolutions concrètes à envisager pour 2011
K Pour les chefs de ban :
- Courte présentation de la vie du ban passée et à venir
- Point concret sur les échéances à venir
K Pour les Camps d’été 2012 et 2013
- Le thème des camps (quarantième anniversaire d’EJ en 2013)
- Les équipes maîtrises et chef de division (se manifester auprès d’Arnaud)
K Pour le Camp de Jul / Raid Nordique
- Les équipes maîtrises et chef de division
- Travail sur le thème de camp
- Préparation des raids et de la logistique – Venez avec le maximum d’éléments concrets
K Faire évoluer Europe Jeunesse
‐ L’équipe de Haute Maitrise change ! Présentation des projets.
‐ Transmission des décisions prises en Althing
Cette réunion est un moment d’échange privilégié : préparez vos interventions, qu’elles soient rapides, concises et
efficaces.
C’est surtout pour vous, pour nous, l’occasion de parler de notre engagement au sein d’Europe Jeunesse et de notre
volonté de servir le mouvement tout au long de l’année !

Quelques détails pratiques :
K Prévenez la Haute‐Maitrise de votre participation par courriel (europe.jeunesse@hotmail.fr) ou par
téléphone au 06 99 80 07 32. Réponse obligatoire avant le 28 septembre 2011. Merci pour votre discipline.
K Tenue : uniforme ; chemise blanche, foulard, pantalon noir, jupe, chaussures de ville. Affaires de sport
(maillot EJ)
K Prévoir de quoi prendre des notes et un sac de couchage (couchage sur place)
K Apporter la photocopie de tous vos nouveaux diplômes (BAFA, BAFD, AFPS,…)
K Participation : mise en commun des frais (15€ par personne en espèce)
Adresse : 13 rue du Sablon 91150 Etampes – accès en Rer C ou train depuis la Gare d’Austerlitz
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