
AR election (10.09.16) 
 

1. Defreezing 

Matos : 1 jeu de cartes 

Préparation du jeu : préparer 12 paquets comprenant chacun 1 carte 
de chaque symbole, les placer en 3 lignes de 4 paquets. 4 groupes, 1 
par symbole, se placent en lignes à une petite distance des cartes. 

But du jeu : reconstituer la suite de son symbole de l’as à la dame 

Déroulement : Chacun à son tour, un membre de chaque équipe court 
vers les paquets et peut soulever un paquet pour trouver l’as. 
Attention, l’ordre doit être respecté, l’équipe doit d’abord trouver l’as 
avant de prendre toute autre carte. Si le joueur ne trouve pas la 
bonne carte, il revient et donne le relais à son partenaire. C’est 
donc un jeu sportif, de mémoire et de coopération.  

  

2. Tour des patros 

Retour sur les camps et petit mot sur la rentrée 

Préoccupations des patros : locaux, engagement, relève... 

  

3. Présentation des groupes 

Des affiches étaient disposées dans le local afin d’y mettre les 
membres suggérés dans les différents groupes, ou des idées à 
proposer pour le bureau ou les groupes : 
 
SPaLo : - Robin Michaux(coord.) ; Mathieu Peltier ; Thibault 
Rasneur ;Tiphaine Santgerma ; Audrey Vanerom ; Antoine J-M 
 
Logistique : - Juyen Meurisse ; Lina Sarout 
 
Formation : - Flofy (Silly F) coordinatrice ; Jules D.(Mainvault) ; 
Alice BDG(Mainvault) ; Elisa P.Macedo(Enghien F) ; Sarah B.(Enghien 
F) ; Yaël V.(Enghien F) ; Mathieu P. (le retour); Vinch(Lens G) ; 
Rodolphe R.(Lens G). 
 



Animation : - Julie X(Enghien F) coord. ; Tiphaine S.(Frasnes) ; 
Pierre-Martin M.; Sarah B. (Enghien F) ; Malika V. (Silly F). 
 
Commu : … 
 
Les idées envers le bureau, les groupes : - Des bières en AR (X2) ; 
Responsable Bar ; AR BBQ.  
 
Description des groupes : 
 
Formation : Tu es animateur, tu as envie de regoûter aux 
formations, et tu es prêt à t’investir dans celle-ci ? Alors n’hésite 
plus, le rôle de formateur est fait pour toi. (quelques réunions, un 
w-e de pure folie pour préparer les formations, et évidemment 4 
jours de formations) 
 
Communication : Tu as l’âme d’n artiste ? Tu as l’œil d’un 
photographe ? Tu as des talents d’infographiste ? Tu as la plume 
affutée ? Tu es accro aux réseaux sociaux ? Tu as une ceinture 
Batman ? Ou tu aimes simplement communiquer ? Alors on attend 
plus que toi !! (3 à 5 réunions par an) 
 
Logistique : Tu aimes gérer du matos ? Tu aimes faire les 
magasins ? Tu aimes rechercher la bonne affaire ? Tu aimes agir et 
ne pas rester assis autour d’une table à discuter ? Tu aimes sortir 
les mains de tes poches et donner un coup de main ? Tu connais 
toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un pour 
arriver à tes fin ? Alors rejoins vite le groupe !  
 
Animation : Tu es animateur dans la région ? Tu aimes organiser 
des activités, événements pour rapprocher les patro ? Tu as toujours 
rêvé d’organiser la fameuse journée régionale ? Tu es plutôt créatif, 
et tu as toujours plein d’idée ? Tu aimes échanger avec les autres ? 
Tu aimes les pizzas, les frites, les durums ? ALORS QU’EST-CE QUE TU 
ATTENDS VIENS EN ANIMATION !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Résultat des votes 
 
Voici le nouveau Bureau : 
 
Délégué Logistique Sammy Connart 
Président(e) (2) Kenza Buisson  

Sarah Monfils 
Secrétaire Pierre-Martin Meurisse 
Trésorier(e) Maxime Devreese 
SPaLo Robin Michaux 
Animation ? -> poste à prendre * 
Formation (2) Jérôme Vdh 

? -> poste à prendre * 
Aumônier  Philippe-Yves (P-Y) 
AP (2) Thibault Rasneur 

Antoine J-M 
Communication Charly Godfrin 
Permanent(e) FNP Emilie Cuvelier 
 
* Les prochaines élections se feront lors de la prochaine Ar. La date 
sera communiquée début octobre. 
 
 
 
 

Pour avoir plus d’infos sur ces postes, 

pour rejoindre un groupe, 

pour toute question pour l’un ou l’autre membre de la régionale,  

pour partager vos événements 

vous pouvez envoyer un mail à regio.ath@gmail.com Rdv aussi sur 
notre page FB « Régionale des Patros d’Ath » 



 

 

5. Rassemblement fédéral 

Le 29 avril 2017 à Enghien. Bloquez tous la date !!! 

Pour donner un coup dans la préparation ou le jour J, rdv sur 
www.patro.be/opteamise (et uniquement par ce site !!!) 

 

 

 

  

6. Agenda 

Toutes nos dates sont mises dans le calendrier régional. Vous 
pourrez y trouver les évènements de la régionale (formations, lazer 
game, rassemblement fédé,…). Mais aussi vos événement (Bal aux 
Lampions, Soirée Mini-jupe, mad caddies,..), alors n’hésitez pas à 
aller voir en cliquant sur le lien ci-dessous.   

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=regio.ath%40gmail.com
&ctz=Europe%2FBrussels 



La prochaine AR sera communiquée début octobre. 

  

Merci à tous pour votre présence en nombre (10 patros sur 16 !!!) et 
merci au Patro de Mainvault pour l’accueil. 

 

Votre dévoué Pierre-Martin, secrétaire régional 


