COMITE REGIONAL 25/03/2020
PRESENTS :
-

Julien,
Françoise,
Denis,
Yannick,
Didier,
Adeline,
Samuel,
Corentin,
Alex,
Caroline.

ORDRE DU JOUR :
-

Est-ce que tout va bien chez vous ?
Actualités du mouvement,
Echanges d’idées d’activités en confinement et retour sur la mise en œuvre pour ceux qui ont
commencé,
Continuité des formations,
Remontée des difficultés que les groupes pourraient connaitre.

CONTENU :
1. EST-CE QUE TOUT VA BIEN CHEZ VOUS ?
Un oui unanime !

2. ACTUALITE DU MOUVEMENT
Aucune activité n’est possible et on ne sait pas encore pour combien de temps. Cette absence d’activité entraine
un manque de recette pouvant mettre en difficulté l’association. Le CD travaille avec l’équipe nationale sur des
scénarios.
La région encourage les groupes à faire remonter leurs difficultés administratives et financières à la région, afin
de pouvoir trouver des solutions.

3. ECHANGES D’IDEES D’ACTIVITES EN CONFINEMENT ET RETOUR SUR LA MISE EN ŒUVRE
POUR CEUX QUI ONT COMMENCE,
A Pontarlier :
Pour les lutins, louveteaux : ils ont créé un Discord avec un espace de discussion par branche. Les week-ends, ils
ont préparé des activités par challenge avec des consignes et des appels de temps en temps avec l’appui des
parents. En semaine, ils proposent un mini-challenge quotidien. Les challenges sont envoyés à 10h et chacun
participe en fonction de ses possibilités.
Pour les éclais et ainés : ils utilisent Discord, ils ont prévu de faire en sorte que les jeunes ne soient pas trop sur
les écrans. Ils ont prévu des jeux de rôle à distance, sur le thème de la fin du monde. Ils avancent également sur
les projets pour cet été.

A L’Isle sur le Doubs :
Pour les aînés : création d’un groupe Whatsapp pour avancer sur leurs différents projets : camp en Irlande, explo.
Des appels sont également prévus ainsi que des jeux à distance.
Pour les autres branches : Chaque respons a eu quelques idées et des temps d’échange sont prévu par branche.
Ils pensent proposer des petites activités qu’ils pourraient faire avec leurs parents. Ils ont aussi pensé à proposer
un défi par jour.
Adeline s’interroge : est-ce que les consignes doivent passer directement aux enfants ou passer d’abord par les
parents ? Le retour d’expérience de Pontarlier : ils rapportent que globalement ça se passe bien en communicant
directement avec les enfants. Les parents ont été sollicité au départ pour initier les projets et activités à distance.
A Talant :
Une réunion responsable est prévue vendredi pour organiser les activités en cette période.
Un jeu de piste à faire sur internet est en cours de préparation pour les éclais et ainés.
Pour les louveteaux et lutins il s’agirait plutôt de petites activités ponctuels.

Chaque groupe est invité à partager les activités mises en place lors de cette période de confinement sur le
Facebook respons BFC. La mutualisation est importante. Yannick pourra partager nos créations à l’échelon
national.

4. CONTINUITE DES FORMATIONS
Puiseurs formations étaient prévus lors de vacances de Pâques et n’auront, du coup, pas lieu. Il serait possible
d’avancer sur les titres SF afin d’éviter le manque de respons formés. Didier rapporte que l’association va essayer
de mettre en œuvre des formations avant l’été.
Yannick rappel de bien mettre à jour le tableau des formations : Suivi des brevets et certifications par SLA en
BFC.xlsx

5. REMONTEE DES DIFFICULTES QUE LES GROUPES POURRAIENT CONNAITRE ,
A l’Isle sur le Doubs beaucoup de revenus viennent de la location des locaux, la situation actuelle risque de placer
le groupe dans une situation précaire financièrement. Adeline rapporte qu’il est possible de demander un report
de charge au gouvernement.
Denis va faire suivre un dossier pour faire remonter nos difficultés, ce dossier vient de Dijon.
Des demandes d’aide seront faites au niveau national.

L’équipe régionale est à notre disposition pour toutes questions.
Prenez soin de vous et de vos proches.

