
AR 3 novembre 2017 

 

I. Defreezing  

Un chaos : Mélange de petits jeux en même temps (Ex : Renard qui passe, foulard au centre, jeu 

du chat et la souris, etc) 

II. Petit sketch d’un patro 

Aucun patro n’a voulu faire sa présentation sous forme de petit sketch  

III. Tour des patros  

Eléments positifs 

• Mainvault : 2000€ de bénéf au souper camp 

• Enghien Filles : 15 grandes = Relève  

• Borelais : On est encore là !!  

• Frasnes : Augmentation du nombre d’enfants et rénovation de nos bâtiments 

• Lens Filles : De nouvelles filles venant d’instituts  

• Enghien Garçons : 10 Brothers (Grands) pas mal ! 

Eléments négatifs 

• Enghien Filles : Trop d’étincelles  50 pour 2 diris 

• Borelais : Manque d’animateur + un flop à la mini-jupe (100€ de bénéf uniquement, 

suspicion de vol dans la caisse) 

• Frasnes : Manque de diris dans certaines sections  

• Lens Filles : Local en décomposition  

• Enghien Garçons : Désaccord entre diris 

Nouveauté  

• Mainvault : Soirée vendredi de ducasse du BH (4ème week end de juillet) 

• Enghien filles : Deux nouvelles diris venues de l’extérieur (Pas d’anciennes grandes) 

• Borelais : Changement au niveau de l’organisation puisque très peu d’animateurs  

• Frasnes : Occupation de nouveau locaux  

• Lens filles : Association avec d’autres clubs de la commune 

• Enghien garçons : Camp sous tente pour tous  

 

IV. Résumé de la dernière AP 

Le dimanche 22 octobre nous avions AP. MAIS qu’est-ce donc une AP, me diriez-vous ! Qu’est-

ce que vous pouvez bien y faire ? Qui y va ? Et bien je vais vous raconter ce que j’y ai vécu. 

Lors de cette AP, on nous a présenté le résultat de l’enquête sur les Pré-A à laquelle certains 

d’entre vous ont répondu. Ce qu’il en ressort, en quelques mots…. 

 



Le pré-A :  

• C’est un jeune animateur qui n’est pas moins « animateurs » qu’un plus âgés ; 

• Un animé de dernière année d’animation qui reste avant tout un animé ; 

• Le Patro ne reconnait pas le statut de PréA comme une fonction à part entière, mais bien 

un moyen d’accompagner le Grand ou la Grande vers l’animation. 

Cet accompagnement concerne un jeune animé de 16 ans et plus, du coup : 

• La commission péda envisage la création d’un outil spécifique  

• Et de changer le nom actuel de la section pour trouver un nom moins gamin que les grand 

ou les grandes et plus évocateur de ce qui vit dans cette section. 

Ensuite on nous a présenté la CHIPA. Ce truc génial, qui se déroule tous les 2 ans et qui regroupe 

pour une journée nos ados avec ceux du CHIRO. C’est Sarah Monfils, notre ancienne Prési, qui 

coordonnera la CHIPA de l’année prochaine avec le CHIRO et soutenu par Marie Laurent (qui a 

coordonnée le groupe Orga du RF). 

Et pour cette journée, elle recherche du monde !  

Du pey bilingue à l’italien qui communique avec des gestes ;  

De l’animateur hyper organiser au bordélique ; … 

Si tu te dis : Ce truc m’a l’air génial ! C’est que tu es fait pour la CHIPA ;)  

Après on nous a présenté la malle MaxSens ou nous avons vécu un moment de sens. Pas ce truc 

rébarbatif où on te dit ce qui est bien ou pas, mais un moment patro posé en mode jeux ! 

Nous avons été répartit en plusieurs groupes. 

Le 1er jeu auquel j’ai joué s’appelle le Cocktail du Bonheur. Il s’agit d’un jeu de cartes avec dessus 

des choses qui pourrait faire votre bonheur (avoir de nombreuse conquête, avoir une maison, 

gagner à l’euromillions, avoir des amis sur qui compter, être sur une île déserte par exemple …). Le 

but est de composer un cocktail composé de 5 cartes. Chaque joueur reçoit 5 cartes pour 

commencer. Dans la main que tu as reçue, tu peux te défaire des cartes qui ne correspondent pas 

à l’idée que tu te fais du Bonheur. Lorsque tu te défais d’une carte, tu peux expliquer pourquoi cette 

idée ne fait pas parti de ton bonheur. Une fois fait, tu peux choisir une carte de la pioche ou une 

carte qu’un joueur s’est défait. Quand tu as 5 cartes, qui correspond à ton cocktail du bonheur. Tu 

présentes ta recette ! Mais pas le temps de faire une 2ème épreuve que nous devions déjà changer de 

jeux. 

Midi était déjà là. Cette fois-ci nous avons eu de la bonne soupe à la tomate, avec des sandwiches.  

Enfin nous avons parlé de la création de patro. Dans les nouveaux patro, il faut distinguer le 

groupe qui c’est affilié (comme Bernissart), du groupe qui veut créer un tout nouveau patro (comme 

à Tournai), du groupe qui a été animé dans son enfance, dont leur patro à fermer et qui veulent 

relancer leur patro adoré.  

On nous a distribué un chouette outil expliquant les différentes démarches à faire. 

Une AP c’est comme une AR, où les différents membres des régionales se rencontre pour discuter, 

pour s’informer sur les projets en cours et avenir (comme La grande Collecte, la chipa, les tops) 

mais aussi élire les Présidents Fédéraux et plein d’autres choses comme encore orienter le 

mouvement pour le futur (par ex : avec un congrès, ou bien le nouveau programme des formations, 

ect…) 



Ce sont vos présidents et vos délégués en AP, c.-à-d. Thibaut, Kenza et moi (Antoine) qui vous 

représentons auprès des autres régionales. Nous nous réunissons 6 à 7 fois par an, lors d’un samedi 

ou d’un dimanche à Namur.  

Mais toi aussi le simple animateur patronné, tu peux venir voir ce que nous y faisons, et venir 

prendre part à la discussion, partager ton expérience. Il te faut juste une bonne oreille.  

Il y a encore un poste de délégué en AP de libre, et même si tu ne souhaites pas te faire élire. Tu 

peux venir en touriste découvrir l’AP. 

Alors, rejoint-nous le 2 décembre pour la prochaine AP ! 

V. Présentation et distribution du kit éval (45min)  

Sarah Monfils est venue présenter le Kit Eval suivant la démarche proposée par la FNP. Un Kit 

Eval par patro est disponible auprès de nous, pour l’avoir rien de plus simple, il suffit de venir à 

une AR :p Si vous en souhaitez plusieurs ils sont au prix de 9,50€ au magasin de la FNP. Il est 

possible de demander une présentation « à domicile » avant ou après un patro si vous le souhaitez 

en envoyant un mail à commission.pedagogie@patro.be.  

VI. Mot du groupe animation  

La journée Régionale va se dérouler le 3 MARS 2018 à FRASNES. Bloquez bien la date !  

Pour l’instant, le groupe animation se compose de seulement 3 membres. Vous comprenez bien 

que 3 personnes pour organiser une journée régionale ce n’est pas possible. Sarah Baguet a envoyé 

des mails à tout le monde, posté des mots sur plusieurs groupes mais personne ne réagit et ne se 

donne la peine de répondre.  

La journée régionale est organisée pour vos animés, vous avez eu droit à des journées régionales 

en tant qu’animés alors pourquoi ne pas leur laisser la chance d’en vivre l’expérience à leur tour ?  

Le groupe animation aimerait que 1 ou 2 animateurs par patro (voir plus s’il y a des motivés) 

s’investissent ne fusse que pour l’organisation de la journée régionale (Décors, jeux, idées, mobilité, 

etc. Il y en a pour tous les goûts) pour éviter une 5ème année consécutive sans journée régionale. 

Cela ne demande pas autant d’investissement qu’un rassemblement fédéral rassurez-vous mais plus 

on est, plus ça ira vite et il y aura moins de travail pour chacun si celui-ci est bien réparti.  

Le groupe animation passera avant fin décembre dans chaque patro pour expliquer ce qu’il projette. 

N’hésitez donc pas, chers présidents, à contacter Sarah Baguet au plus vite.  

 

VII. Mot du groupe SPALO 

GT Collecte 

Trois mots clés importants : Lit de camp / Sac à dos / Sac de couchage.  

Pourquoi est-ce important ? Tout simplement parce le patro est un mouvement de jeunesse ouvert 

à tous et attentif aux plus fragiles… Beaucoup d’enfants sont en situation défavorisée  25% 

des enfants en Wallonie sont dans le cas (1 enfant sur 4).  

Puisqu’il n’y a pas de rassemblement fédéral, on s’ennuie un peu du coup on s’est dit qu’on allait 

faire ça ! Il y a plusieurs moments importants à retenir :  

• 15 novembre = Inscription des patros sur Collect.patro.be. Distribution de flyers et affiche 

pour prévenir les habitants de votre passage (Entre animateurs, Grand(e)s, sections) 

mailto:commission.pedagogie@patro.be


• Janvier = Inscription pour récupérer des affaires pour les patros en situation défavorisée. 

L’idée principale est le PARTAGE, si vous considérez que vous vous en sortez bien et que 

vos animés aussi, laissez les patros dans le besoin en priorité.  

• 9-10-11 mars = Récupération des affaires et distribution  

Parrains/Marraines 

Thibault a fait une petite activité pour savoir si le groupe parrains/marraines est utile ou non pour 

les patros présents à l’AR. Si vous souhaitez vous exprimer là-dessus n’hésitez pas à le contacter ! 

Nous vous rappelons que les coordonnées de chaque membre du bureau sont sur notre site 

régional. 

VIII. Relance des postes vacants  

De nombreux postes sont encore à pourvoir. Nous avons grandement besoin d’un trésorier, d’un 

coordinateur logistique et d’un coordinateur communication. Si vous êtes intéressé par l’un des 

postes décrit ci-dessous, n’hésitez pas à nous contacter via la page régionale ou directement à l’un 

des membres du bureau. Une AR élections sera organisée au mois de décembre pour les candidats 

afin de commencer dès que possible leur mandat.  

 

Trésorier  

Rôle : Le trésorier est désigné par l’assemblée régionale pour un mandat de 2 ans renouvelable. Au 

moins 1 fois par an, le trésorier est tenu de rendre compte de la gestion financière au bureau et à 

l’assemblée régionale. Le trésorier gère les comptes en « bon père de famille » : il les tient à jour, 

s'occupe des paiements et remboursements, récupère l'argent dû à la régionale.  

En collaboration avec le bureau régional et les différents groupes, il crée des budgets pour les 

projets de l'année. Il demande l'avis du bureau pour les dépenses importantes. Il remplit et transmet 

le dossier de subside de la formation au centre fédéral. 

Moments clés : Réunions bureau, assemblées régionales, formations (4 jours durant les vacances 

de carnaval), journée régionale, soirée régionale 

Anciens du poste : Maxime Devreese, Fanny Criq (sur facebook) 

Délégué AP 

Rôle : La durée de leur mandat est d’1 an renouvelable. Les délégués ont pour missions de 

participer aux assemblées régionales, de représenter la régionale lors des assemblées pédagogiques 

à Namur, de faire un retour des assemblées pédagogiques en bureau, en équipe régionale et en 

assemblée régionale. Les Assemblées pédagogiques durent en général de 9h30 à 17h soit un samedi 

soit un dimanche. Le repas de midi est offert et du café/thé/jus de fruit/fruits sont à disposition 

toute la journée.  

Moments clés : Il doit être présent aux réunions bureau, en assemblée pédagogique avec les 

présidents (6 fois sur l’année) et en assemblée régionale (4-5 fois sur l’année). Etant donné qu’il y 

a 2 délégués AP et présidents présents en AP, il est possible de faire une tournante pour représenter 

la régionale en cas d’imprévus.  

Anciens du poste : Antoine Fastenaekens, Thibault Rasneur 



Secrétaire 

Rôle : Le secrétaire est désigné par l’assemblée régionale pour un mandat d’1 an renouvelable.  

• Il prend note aux réunions de bureau, d’équipe régionale et aux assemblées régionales.  

• Il tape le rapport en suivant le canevas et l’envoie aux présidents régionaux dans un délai 

raisonnable. Après approbation des présidents, il assure l’envoi du rapport aux personnes 

concernées :  Le bureau pour les réunions de bureau. L’équipe régionale pour les réunions 

d'équipe régionale, L’équipe régionale et équipes de cadres pour les AR.  

• Il tient un listing à jour pour le bureau et les présidents de patros.  

• Il centralise le listing des équipiers régionaux.  

• Il est en relation avec le groupe communication pour le listing d’adresses e-mail.  

• Il s’engage à ne pas divulguer les coordonnées des équipiers régionaux et équipes de cadres 

à des personnes extérieures à la régionale et à ne pas les utiliser en dehors du cadre de la 

régionale.   

• Il s’occupe de l'affiliation en partenariat avec les présidents.    

Moments clés : Réunions bureau, assemblées régionales 

Anciens du poste : Pierre Meurisse, Martin Meurisse  

Coordinateur logistique  

Rôle : Le coordinateur logistique & événements est désigné par l’assemblée régionale pour un 

mandat de 2 ans renouvelable.  

• Il achète le matériel requis pour les activités régionales, en accord avec le trésorier ainsi 

qu’avec le bureau si cela concerne des gros achats.  

• Il publie la liste du matériel disponible aux patros.  

• Il est en relation active et régulière avec les groupes animation et formation.  

Le groupe logistique & événements  

• Gère l'acheminement du matériel (aller-retour, transport, …).  

• Lors des activités, il met en place et gère un espace pour le matériel.  

• Il répertorie le matériel régional.  

• Il tient en ordre le local régional et veille au bon état du matériel.  

• Il recueille les demandes de matos (liste) 2 semaines avant chaque événement, vérifie ce qui 

est disponible au local et achète si besoin.  

• Il est responsable de l’organisation logistique des activités (location de salle, sono, brasseur, 

…).  

• Il marque le matos régional pour qu’il soit reconnaissable.  

• Il peut mettre en place des moments de création de matériel spécial.   

• Il gère les prêts et locations de matériel, organise un système de prêt et fait un état des lieux 

au retour.   

Moments clés : Réunions bureau, assemblées régionales, formations (4 jours durant les vacances 

de carnaval), journée régionale, soirée régionale 

Anciens du poste : Sammy Connart, David Overlo 



Coordinateur Communication  

Rôle : Le coordinateur communication est désigné par l’assemblée régionale pour un mandat de 2 

ans renouvelable. Son rôle est de mettre en place et de garder à jour les différents moyens de 

communication de la régionale avec son groupe. Il gère un listing global d'adresses e-mail de la 

régionale.  

Le groupe communication développe une communication efficace au sein de la régionale et avec 

les patros.  

• Il est attentif à la qualité de la communication interne et externe de la régionale. 

• Il se tient à disposition des autres groupes pour les aider dans leurs communications.  

• Il gère un site internet facile d’accès reprenant toutes les infos importantes et utiles pour 

les patros.  

• Il centralise les photos des activités de la régionale.  

• Il réalise une communication périodique avec les patros (mail, courrier, newsletter, …).  

• Il réalise une news au moins 1X/trimestre sur le site de la régionale (à la rentrée, au souper, 

avant les formations, …).  

• Il fait la communication des événements régionaux.  

• Il utilise et promeut les moyens de communication de la régionale. 

Moments clés : Réunions bureau, assemblées régionales (4-5 fois par an), formations (4 jours 

durant les vacances de carnaval), journée régionale 

Ancien du poste : Charly Godfrin 

 


