
Rapport Assemblée Régionale 08-09-2018 
 

Patros présents : Ellezelles, Frasnes, Lens Filles, Lens Garçons, Ollignies Filles, Enghien 
Filles, Enghien Garçons, Silly Filles, Ollignies Garçons, Mainvault  

Patros absents : Silly Garçons, Ath, Attre, Bernissart, Montroeul, Borelais  

Membres du bureau présents : Kenza, Antoine, Pierre, Emilie, Julie, Malika, Thibault, 
Axelle, Mimi 

Excusés : Sarah, Charles, Philippe  

→ +/- 42 personnes (membres du bureau inclus) 

 

1. Defreezing :  
 

- Chaise musicale inversée sur les chants de la Ducasse. 
 

2. Tour des Patros :  
2.1. Les Patros  

Chaque Patro crée un géant, qui représente un point différent de son année (Rentrée, camp, objectif de 
l’année) : 

 
↳ Ellezelles : 

Camp : Retour vers le Passé  
Objectifs : intégration des nouveaux animateurs 
Rentrée : 23 septembre  
 

↳ Frasnes :  /// 
 
↳ Lens Filles : /// 

 
↳↳ Lens Garçons :  

Camp : L’espace  
Objectifs :  

- rénovation des locaux,  
- faire de la pub pour inciter plus d’enfants à s’inscrire au Patro,  
- faire en sorte qu’il y est une bonne cohésion dans l’équipe animation avec les nouveaux animateurs 

et la nouvelle présidence et s’adapter au mieux à chacun pour garder une bonne entente générale.  
 

↳↳ Ollignies filles :  
Camp : Les militaires  
Objectifs : Avoir de nouvelles grandes car au camp une seule animée, bonne entente dans le groupe 
 

↳↳ Ollignies Garçons :  
Camp : voyage dans le temps (l’épopée temporelle) 
Maître mot de l‘année : SOLIDARITE  
 
 
 



↳ Enghien Filles :  
Camp : Toy Story  
Objectifs: Ouverture de la section « Poussins » car il y a beaucoup d’animatrices cette année ; ce qui va 

permettre de pouvoir dispatcher un peu plus les animatrices pour éviter le surplus dans une seule 
section comme il y a déjà eu auparavant. 
Faire en sorte de maintenir la nouvelle section et qu’il y est une bonne entente entre les 

animatrices vu le nombre qu’elles sont cette année.  
 

↳ Enghien Garçons :  
Camp : Les soldats  
→ Camp entièrement sous tente !  
Au début, c’est assez compliqué de trouver des tentes en suffisance pour tous les animés.  
Une grosse question se pose aussi quant aux installations d’eau et d’électricité.  
Pour finir, le courant s'est fait via un raccordement aux réseaux par l’intermédiaire d’un coffret électrique  
(comme sur la place lors de la kermesse). Une petite chaudière a été installée pour les douches, qui ont été 
mises en place (un grand tube avec 3 pommeaux de douche). Pour les toilettes, le Patro a opté pour la 
manière des Scouts en creusant un profond trou dans la terre, créant ainsi des toilettes sèches.  
Au niveau de l'intendance, les cuisines se trouvaient elles aussi sous tente, ce qui au final ne change pas des 
autres années.  
Animés très contents car nouvelle expérience!  
Objectifs : Se rassembler le plus possible pour tisser des liens avec les nouveaux animateurs  
 

↳↳ Silly filles :  
Camp : Mélange des civilisations 
Objectifs : Intégration des nouvelles animatrices au sein du groupe déjà présent 
 
↳ Mainvault :  

Camp : Charlie et la chocolaterie  
Lancement d’une nouvelle section pour réguler le nombre d’animés ; les « Pré-animateurs » 
Objectifs de l’année : Faire un maximum de publicité pour inciter les personnes à participer aux 

évènements 
 

2.2. Récolte de thèmes pour les AR : 
Chaque Patro ou personne inspirée écrit sur un morceau de papier une idée de thème qui pourrait être 

abordé à une prochaine AR.  
Pour rappeler le thème de la Ducasse, chacun lance dans une boite son morceau de papier, qui sera alors 

pioché pour l’AR suivante.  
 

2.3. Evènements à venir :  
- Ellezelles : 15/09 Ellezelles en Fête  
- Ollignies Garçons : 29/09 Mad Caddies  

 
 
https://regionale-ath.jimdo.com/calendrier/ 
 
L’événement de ton patro ne se trouve pas encore dans l'agenda ? 
=> Une seule adresse pour le rajouter : regio.ath@gmail.com  
 
 
 
 
 

https://regionale-ath.jimdo.com/calendrier/
mailto:regio.ath@gmail.com


3.  Présentation des groupes de la Régionale :  
3.1. Rôles de la Régionale :  

1) FORMER → Formations régionales... 
2) PROMOUVOIR / REPRÉSENTER → Partager les évents, les photos, représenter au niveau fédéral… 
3) AIDER → Parrain/ Marraine... 
4) FEDERER → Journée régionale... 
 
Structure d’une régionale :  
↳ http://www.patro.be/nous-connaitre/notre-structure/regional/ 

texte-cadre-de-la-régionale :  
↳ http://www.patro.be/download/10297/ 

 

3.2. Trivial Pursuit :  

Les Coordinateurs des 5 groupes (Formations, Animation, Parrain/Marianne, Communication et 
Logistique) préparent 5 affirmations auxquelles les équipes doivent répondre par VRAI ou FAUX. (Questions 
de base sur les rôles/missions principales de leurs groupes) 
 Des affirmations de chaque groupe sont ditent, chaque équipe buzz et la plus rapide à le droit de 
répondre. Si elle a bien répondu, elle récolte un camembert ; si pas, le jeu continue. Si l’équipe a déjà le 
camembert, elle peut l’échanger avec un autre à condition de bien répondre à une seconde question sur un 
groupe dont elle n'aura pas encore le camembert. 
 

3.3. Affiches de présentation des groupes :  

Présentation des groupes : 
https://www.facebook.com/RegionaleAth/photos/pcb.1021402488034660/1362471733886649/?type=3&theater 

➢➢ Parrain/Marraine :  
→ Oui, mais pourquoi ?  
- Expériences à partager 
- Lien privilégié entre la Régionale et le local 
- Investissement libre et personnalisé  
→ Rôle du parrain : Il fait ce qu’il veut ! Chaque investissement est différent ; chaque Patro fonctionne à sa 

façon ☺  
Ce que les parrains NE SONT PAS : - des AA 

      - des anciens 
     - des cuistots 

→ Intéressés : /  
 
➢➢ Groupe Commu :  

→ Oui, mais pourquoi ?  
- Informer les patronnés  
- Développer sa créativité  
- Elargir ses connaissances au niveau technologique 
- Faire vivre la Régio à travers les réseaux 
- Immortaliser les bons moments  
→ Rôles du groupe :  
- Diffuser les infos importantes  
- Promouvoir les évents de la Régio ET des Patros  
- Mettre en place + actualiser les moyens de communication 
- Immortaliser les activités avec de chouettes clichées  
→ Intéressés : /  

http://www.patro.be/nous-connaitre/notre-structure/regional/
http://www.patro.be/download/10297/
https://www.facebook.com/RegionaleAth/photos/pcb.1021402488034660/1362471733886649/?type=3&theater


➢ Groupe Logistique : 
→ Intéressés : Benjamin MAES (Lens G)  

             Emilie BREDEL (Lens G)  
 
 

4. ELECTIONS : 
4.1. A ccord pour modification du ROI :  

- Associer le rôle de secrétaire au délégué communication :  
Contre : 0  
Abstention : 1 
Pour : 38  
 
- Ajouter un coordinateur en animation :  
Contre : 0  
Abstention : 2 
Pour : 37 
 
- Changer le nom du groupe « SPALO » en « Parrains/Marraines » :  
Contre : 2 
Abstention : 5 
Pour : 29 
 

4.2. Explication procédure :  
 
1) Présentation du candidat 
2) Motivation 
3) Questions 
→ Chacun a la possibilité de poser des questions ouvertes, par exemple:  
Quels sont tes motivations ? 
Pourquoi avoir choisi ce poste ? 
Es-tu prêt à être disponible ? (Ex : réunion mais aussi moment informels) 
Quels sont tes projets, points d’attention ? 
Implication au niveau régionale auparavant ? 
As-tu été formé ou as-tu des expériences pour ce poste ? 
Que comptes-tu mettre en place pour tenir ton engagement ? 
 
4) Vote 
→ Déroulement du vote : 1 vote PAR Patro et PAR membre du bureau.  
Les membres des Patros et des groupes se consultent avant de donner leur vote. C'est bien le vote d'un 
groupe, pas d'une personne. 
  
Rappel : un membre du bureau ne peut pas voter au nom de son Patro !  
  
→ La personne la plus jeune et la plus âgée dépouillent les votes. 
 
Différence entre un vote nul et une abstention : 

Le vote nul, en clair, veut exprimer le fait de n’avoir aucune opinion sur qui sera le prochain élu. 

Alors que l’abstention, signifie que la proposition ne satisfait pas et que l’on souhaite autre chose … 

 

 

 



4.3. VOTES :  
Appel aux votants : 19 
Candidats Président :  

1) Lina : OUI → 14 
                         NON → 1 
            Abstentions → 4 

↳↳ ELUE  
 
Candidats Animation (2) : /  
 
Candidats formations (1) : 

1) Julie : OUI → 18 
            NON → 0 
                         Abstentions → 1 

↳↳ ELUE 
 
Candidats Trésorier :  

1) Pierre : OUI → 18 
                            NON → 0 
                            Abstentions → 1 

↳↳ ELU 
Attention : Appel aux votants : 18 votants et plus 19 ! 
Candidats AP (2) : 

1) Magali : OUI →11 
                               NON → 1 
                               Abstentions → 6 

↳↳ ELUE 
 
Candidats Parrains/Marraines :  

1) Thibault : OUI → 17 
      NON → 0 
                                 Abstentions → 1 

↳↳ ELU 
 
Candidats accompagnateur de sens : /  
 

 
Postes restants :  
1 Délégué AP, 2 Coordinateurs animation, 1 accompagnateur de sens.  
 

5. Clôture  
 

 →  Date de la prochaine AR : Chacun choisit entre trois dates et la majorité le remporte !  
Vendredi 23 novembre : 30 
Samedi 24 novembre : 2 
Dimanche 25 novembre : 2 
 
Suivant les votes, la prochaine AR aura donc lieu le : 

Vendredi 23 novembre 2018.  
L’ordre du jour comprenant les différents points sera transmis au préalable  
sur l'événement, ainsi que le lieu et l’heure :) 



 


