
COMPTE-RENDU DE REUNION Réunion du 14/11/2020 sur Zoom  

Présents : Edouard BAILHACHE, Sophie WITTERSHEIM, Benjamin 
BERTRAND, Malo FABRE, Chloé de BRETAGNE, Nomtje KAMMAN, Mathilde 
GUILLAUMOND, Mr MOLIMARD (père de Cécile), Mme N’MOHAOUZINE 
(mère de Cassandre), Mr et Mme Chouteau (parents de Meryell), Mme 
BAYET (mère de Bettina), Anne DE CADENET (mère de Louise), parents de 
Joséphine DALL’ARMI, Julie ROBERT (mère de Manon) 
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Objet : Réunion de rentrée - présentation aux parents de l'unité guide et de la pédagogie  

Sujets abordés 
Présentation détaillée de la maitrise guide : 
 

- BERTRAND Benjamin (responsable matériel) 20 ans, étudiant, auparavant chef louveteaux  
- DE BRETAGNE Chloé (assistante sanitaire) 16 ans, lycéenne, auparavant cheftaine jeannettes 
- FABRE Malo (trésorier) 17 ans, lycéen, auparavant chef louveteaux 
- GUILLAUMOND Mathilde (responsable d'unité & communication) 24 ans, ingénieure, cheftaine guide depuis 2018 
- KAMMAN Nomtje (responsable matériel) 17 ans, service civique, auparavant cheftaine en Allemagne 
 
Présentation du groupe SPLJ :  
 

Plus de 130 jeunes inscrits/invités 
8 unités (farfadets, jeannettes, louveteaux, scouts, guides, pionniers, caravelles, compagnons) 
Groupe « co-éduqué » mais les unités « homogènes » (ne sont pas mixtes) 
 
Présentation de la pédagogie scout-guide :  
 

Tribu : ensemble des jeunes de l’unité 
 
Equipage : groupe de cinq à six jeunes 

Les rôles dans l’équipage : - Pilote  Leader, coordinateur de l’équipage, en liaison avec la maitrise 
    - Architecte  Responsable matériel 

   - Artiste  Responsable communication et animation 
   - Coach  Responsable infirmerie et bien-être 
   - Intendant  Responsable intendance et trésorerie 

    - Témoin  Responsable spirituel 
 

Eclaireur de tribu : scout/guide en troisième année 
 
Terre d’aventure : axe/thème dans lequel va s’inscrire les activités et les missions des jeunes durant un 
trimestre/camp  

Terre d’aventure choisie pour entamer l’année 2019/2020 : “Vie dans la nature” 
 
Aventure : projet en tribu ou en équipage s’inscrivant dans le thème de la terre d’aventure 
 
Réunion d’équipage : réunion entre les jeunes d’un équipage, en autonomie (sans les chefs)  
 
WE d’équipage : WE en autonomie où la recherche du lieu du WE, la gestion de l’intendance et des activités est 
laissée aux soins des jeunes 
 
Conseil des pilotes : réunion de la maitrise (ensemble des chefs) et des pilotes pour discuter de la progression des 
projets d’équipage et du vécu de la vie d’équipage 
 
Exploration (ou Explo) : lors du camp d’été les jeunes partent pendant 36h en autonomie hors du lieu de camp (avec 
un budget pour les repas et un itinéraire préparé avec les chefs) 
 



Labels : marque la progression collective d’un équipage ou de la tribu, l’acquisition d’une nouvelle connaissance (par 
exemple apprendre à faire du froissartage, apprendre à construire une cabane, apprendre les gestes de premiers 
secours etc.) 
 
+Personnel : marque la progression personnelle d’un jeune en partageant avec le reste de son équipage ou de sa 
tribu un savoir ou une connaissance qu’il possède 
 
Talents : catégories regroupant les labels et les +personnel ; ils sont au nombre de cinq : Nature, Créativité, Esprit, 
Forme et Astuce 
 
Brevet d’éclaireur de tribu : WE pour les guides et scouts de 3ème année où ils acquièrent des compétences 
supplémentaires dans un domaine, qu’ils transmettent ensuite au reste de leur tribu. 
 

Présentation de l'unité guide : 
 

Unité composée de 20 guides (9 filles 3ème temps, 4 filles 2ème temps, 7 filles 1er temps) nées entre 2007 et 2009 
dont 9 nouvelles 
Réparties en 3 équipages 
18 jeunes ont fait leur promesse 
 

Equipage 1 Mail parents 
Rose DIYAN (Pilote) hubertdiyan@gmail.com 

christinediyan@free.fr 
Brooklyn ALIAS (Coach) flochsandrine@yahoo.fr 
Cassandre ECKENFELDER (Architecte) psylook@hotmail.com 

nmohaouzine.sandrine@gmail.com 
Mariam PIETTE (Architecte) Los.piettos@gmail.com 
Sarah MULLER (Témoin) daviducateur@gmail.com 

helene.muller@yahoo.fr 
Manon MICHEL (Intendante) hugomichel67@hotmail.fr 

jrobert2503@gmail.com 
Lou BAEGERT (Artiste) lio.baegert@live.fr 

sarah.munch@live.fr 
 
 

Equipage 2 Mail parents 
Diane PASANISI (Pilote) pasanisifamily@gmail.com 
Auriane-Sophia LEGRAND (Architecte) Hugues.legrand@gmail.com 

Khantey.legrand@gmail.com 
Emma SAMORI (Témoin) cristiana.sabatini@gmail.com 
Alix GUYOT (Intendante) guyotem@free.fr 

guyotlo@free.fr 
Meryell CHOUTEAU (Coach) Sebastien.chouteau@kingspan.com 

Wendeline.chouteau@gmail.com 
Charlotte BASTIAN (Artiste) delphine.bastian@yahoo.fr 

emmanuel_bastian@yahoo.fr 
Joséphine DALL'ARMI (Artiste) dallarmi.f@gmail.com 

maire.corine@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



Equipage 3 Mail parents 
Aelis MASSON (Pilote) yunalescal@hotmail.com 
Bettina BAYET (Artiste) rebellebettina@gmail.com 

Natbox67@gmail.com 
Adèle-Sacha ROUCHON (Coach) edith.rc@orange.fr 
Cécile MOLIMARD (Intendante) cmolimard@yahoo.fr 
Alice PICHON (Témoin) pichon.laet@gmail.com 

pichon.thi@gmail.com 
Louise DE CADENET (Architecte) annem2310@yahoo.fr 

 
Fréquence des réunions : toutes les deux semaines  
(cf planning communiqué, sous réserve de modifications selon les circonstances) 
Horaires des réunions en présentiel: 14h00-17h30  
Pour les réunions via Discord, les horaires seront susceptibles d'être différents. 
 
Nous insistons sur le fait que les réunions en présentiel COMMENCENT A 14h00. Aussi merci de bien vouloir 
respecter ces horaires et de veiller à ce que les filles ne soient pas en retard. 
 
De même, si votre fille ne peut pas participer à une activité en présentiel MERCI DE JUSTIFIER DE L'ABSENCE DE 
CELLE-CI AUPRES DE LA MAITRISE. 
 
Si les parents n’informent pas dans les temps les chefs de la participation de leur jeune à un WE, un supplément de 5 
ou 10 euros en plus du prix du WE leur sera demandé pour compenser les changements dans la logistique selon les 
frais déjà engagés. 
 
Goûter et boissons : un équipage est désigné dans le planning pour amener le goûter. Les filles de cet équipage 
doivent donc s’organiser entre elles pour ramener le goûter, dans la mesure du possible en respectant une 
démarche HALP (Habiter autrement la nature) c.-à-d. en faisant le plus de choses maison ou achetées localement. 
 
Durant l’année sont également prévus des temps en autonomie (sans chefs) pour les équipages, soit des réunions 
soit un WE complet. Les cheftaines aideront les jeunes dans la préparation en amont (recherche d’un lieu, menus, 
animations...). Cependant un parent/adulte identifié avant l’activité veillera au bon déroulement de ces événements 
en autonomie et pourra faire le lien avec les cheftaines en cas de besoin. 
  

Divers : 
 
Etant donné le contexte sanitaire actuel de confinement, les réunions se tiendront via Discord jusqu'à ce que les 
réunions en présentiel soient de nouveau autorisées. 
 
Terre d'aventure choisie pour le début d'année: Protection de la nature 

 

  



Tutoriel DISCORD 
 
Il sera nécessaire pour vos enfants de disposer d'un compte Discord, si ce n'est pas encore le cas avant toute chose, 
vous devez créer un compte. 
Pour ce faire, je vous renvoie sur ce site : 
https://www.commentcamarche.net/applis-sites/messageries/219-creer-un-compte-et-un-serveur-de-discussion-
sur-
discord/#:~:text=Avec%20votre%20navigateur%20Web%2C%20allez,champs%20pr%C3%A9vus%20%C3%A0%20cet
%20effet. 

 
- Sur Téléphone : 
Cliquez sur le lien intitulé « serveur Discord des Guides » : 
Serveur Discord des Guides : https://discord.gg/vXmCYE2r 
Il vous sera proposé de l'ouvrir dans un navigateur internet, ou si vous avez l'application, de l'ouvrir dans 
celle-ci. 
 
- Sur Ordinateur : 
Copiez le lien intitulé « serveur Discord des Guides » : 
Serveur Discord des Guides : https://discord.gg/vXmCYE2r 
dans un navigateur internet (Google Chrome de préférence). 

 
Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, où vous pourrez accepter l'invitation. 
Vous serez en suite directement redirigé.e sur le serveur créé par la maîtrise, où vous pourrez accéder au différents 
salons vocaux ou textuels. 
Pour votre première connexion lors d'une réunion, sélectionnez le salon vocal et le salon textuel « Général » 
 
//Remarque : sur ordinateur il faudra que vos enfants disposent si possible d'un casque/écouteur, et d'un micro pour 
pouvoir participer dans des conditions idéales à la réunion. 
 
 


