
Assemblée régionale 

27 avril 2018 

Présences : Frasnes, Silly F, Ollignies F, Borelais 

 Defreezing  

Pigeon  

 Tour des patros  

Sous forme de « DECLIC » modifié : On donne des affirmations. Si l’affirmation correspond à 

leur situation actuelle, il faut courir jusqu’à un endroit précis et si l’affirmation ne correspond 

pas à leur situation il faut courir à l’autre endroit déterminé. Ils peuvent s’exprimer après 

chaque proposition s’il le souhaite.  

AFFIRMATIONS :  

• Nous avons encore des événements patro qui vont se dérouler B-F 

• Nous partons à l’étranger cette année F-SF 

• Nous avons une bonne dynamique de groupe au sein de notre équipe Pas F 

• Nous avons des soucis au sein de nos locaux OF-F 

• Nous n’avons toujours pas d’endroit de camp pour cette année  

• Notre relève est assurée 

Borelais : Urgent! Tout le monde arrête et pas d’ado 

Frasnes : grands sont ils capables? 

Ollignies filles : tout le monde veut arrêter 

• Nous avons déjà préparé les jeux de notre camp 

• Nous sommes assez d’animateurs pour le camp  

• Nous sommes en ordre au niveau de l’ONE 

• Nous avons une bonne communication avec les parents 

Frasnes : attendent bcp des animateurs, ralent si on crie sur l’enfant, si on revient sale... on 

dépose son enfant, on reste dans sa voiture, pas de relation... 

• Nous avons un souci avec une ou plusieurs sections  

 

 

 



 Résumé AP  

o Tour des régionales  

o Approbation des comptes-rendus 

• De la dernière AP 

• Des CP  

Ils préparent et évaluent les AP.  

Ils ont préparé le moment AGORA qui est un moment d’échange sur les projets (Les démarches 

projets sont sur 2 ans). Ce moment AGORA est une journée pour faire l’état d’avancement des 

projets. Une rencontre a été prévue le 22 avril à ce sujet et nous aurons un retour lors de l’AP 

du 6 mai.  

• Des AG  

De nouvelles élections ont eu lieu : Des experts au Conseil d’Administration  

Une charte est en cours de réecriture  

Au niveau du budget ils sont en déficit de +/- 135.000 € à cause de la masse salarial, des 

investissements faits et de l’assurance qui a augmenté  

o AFO (Accompagnateur de formation) 

Présentation de la proposition de la Commission formation (Vote à l’AP du 6 mai) 

Nouvelle appellation de l’ASP (Accompagnateur de stage pratique) pour renforcer la mission 

de celui-ci qui est d’accompagner l’animateur tout au long de son cursus de formation et non 

pas uniquement lors du stage pratique. La nouvelle appellation, ses missions ont été votés et 

actés. Maintenant la commission nous propose les nouveaux critères d’accès définitifs et les 

objectifs.  

• L’AFO doit être breveté peu importe que ce soit des formations patro ou autres 

(Jeunesse et santé par exemple) 

• Plus de limite de nombre de formés à suivre. Ce sera en fonction de l’AFO et du 

nombre de formés qu’il se sent capable de suivre correctement 

• Les AFO’s seront affiliés au sein du patro en tant que AFO dans une équipe de cadre 

(Nouveau membre de l’équipe de cadre) 

• Il va y avoir une démarche de réengagement des ASP actuels selon le nouveau rôle 

de l’AFO 

• Il peut y avoir plusieurs AFO au sein d’un même patro mais il faudra désigner 1 seul 

AFO qui sera le relais avec la régionale en ce qui concerne les formations  



• Mise en place : Les régionales devront soutenir les Présidents car c’est un nouveau 

rôle à instaurer au sein des équipes de cadre si c’est voté le 6 mai  

• Pour le suivi : En réflexion (Les coordinateurs de formation régionaux ?). Il faudra 

un accompagnement des EC et/ou un accompagnement des animateurs 

• Si personne ne veut être AFO dans une EC alors il faudra désigner une personne 

temporaire qui le sera et qui sera affiliée AFO  

• Il sera le garant du cursus de l’animateur en cours de formation MAIS aussi un rôle 

d’accompagnement de l’EC pour promouvoir et porter l’offre de formation 

proposée au patro  

• Il doit être expérimenté dans l’animation  

Il y a eu beaucoup de question par rapport à cette proposition mais nous avons dû stopper les 

questions pour pouvoir avancer. 

o Chronique de Myriam 

o Grands/Grandes  

Le nom des Grands/Grandes va être changé, pourquoi ? Pour revaloriser la tranche d’âge des 

+16. Le mot « Grand » à côté de « petit » a un côté infantilisant pour des adolescents. Ce mot 

n’est pas représentatif de la psychologie et des spécificités de cette tranche d’âge.  

Balises :  

• Etre cohérent avec le contenu de la LCP  

• Etre en lien avec les noms des autres sections  

• Etre un nom de langue française  

• Ne pas être un jeu de mot  

• Ne pas être un marque ou un nom déposé  

• Ne pas être « préA » pour éviter la confusion  

• Ne pas être identique à un nom de section d’un autre mouvement  

• Proposition de nom : Explorateurs – Exploratrices  

 

o Proposition de la note cadre Alcool  

On s’est mis en sous-groupe pour discuter de la note de cadre. On a repris point par point les 

éléments proposés et on a suggéré des modifications ou approuvés certaines choses. Cette 

note concerne uniquement les événements fédéraux et non les régionales ou patros locaux.  

Si vous avez d’autres proposition de noms pour le « Kit sens-alcool » n’hésitez pas à envoyer 

un message à Vincent Crépin.  

 

 



o Grande collecte  

Les inscriptions pour recevoir sont lancées + Rappel qu’il ne faut pas avoir donné pour 

recevoir  

o Ecussons  

Voir point suivant de l’AR 

o Poste référant logistique à pourvoir  

Proposition de noms ?  

o Poste de Présidente fédérale  

On a reçu une fiche sur laquelle nous pouvons proposer des noms. Ils contacteront les 

personnes proposées 

o Travail de réflexion sur le développement durable  

Nous avons regardé une vidéo et fait une activité sympa en sous-groupe pour échanger et 

donner des idées sur la place du développement durable au sein du mouvement et pour 

donner notre avis sur la place de la « Team demain »  

 

 Ecusson régional  

Consignes de départ et décision prise par le bureau :  

• Matériel ou immatériel (Ecusson) OK 

• Symbole (a du sens pour notre régionale) Pas assez clair 

• Elément fort (Marquant, durera dans le temps) NON pas dans l’état actuel  

• Spécifique au patro (nous identifie comme patronnés) NON 

• Sentiment d’appartenance (au patro et à notre régionale) NON (Présence de jaune et 

vert mais pas frappant) 

• Identité (représentatif de notre régionale) Pas vraiment, on ne remarque pas qu’il 

s’agit du géant goliath 

• Commun à tous (Unité de l’ensemble, style graphique commun) OUI 

• Fierté (Envie de le porter sur son uniforme) NON pas dans l’état actuel  

 

 Distribution Kit’Eval et Woodkit  

 

 



 Groupe formation  

Le groupe formation est à la recherche d’un nouvel endroit pour les formations de 2019. Si 

vous avez des idées d’endroits n’hésitez pas à contacter Malika Van Ermen ou Julie Hex via la 

page régionale. 

Tout dépend de la grandeur mais il faudrait idéalement :  

• Un grand réfectoire  

• Une cuisine équipée 

• Un espace vert non loin ou sur place  

• Une quinzaine de locaux (+/- 7 dortoirs, 1 secrétariat, 1 local GI’s, 5 locaux de formations, 

1 local réunion) 

+ Invitation aux présidents et animateurs ayant fini leur For/Ani de se former à la For/pré  

 

Idées : Collège St Julien, Athénée d'Anvaing, Wodecq (Pierre M), Halle (Borelais) 

 

 Postes vacants pour l’année prochaine (Election 2018) 

• Aumonier (Philippe) 

• Président(e) (Kenza)  

• Coordinateur formation (Julie)  

• Délégué AP 1 (Thibault)  

• Délégué AP 2 

• Coordinateur SPALO (Thibault)  

• Coordinateur Animation (Sarah)  

• Secrétaire (Axelle)  

• Trésorier (Pierre)  

 

 Mot de Philippe 

Des accompagnateurs de sens vont partir tels que l’abbé Xavier Huvenne et le père Joachim. 

Nous invitons les patros d’Ellezelles, Ath et Borelais à chercher quelqu’un d’autre dès 

septembre. Philippe propose de demander conseil à leur accompagnateur de sens actuel tant 

qu’il est là.  

 Mot d’Emilie  

• Subsides infra contacter FNP si besoin avant le 30 mai 

• Opération « Y’a du patro dans l’air » 

 Rappel dates et événements patro  

Samedi 28 avril :  

• Souper des 50 ans du patro de Bernissart  

• American party du patro d’Attre  



Dimanche 29 avril : Tournoi de Tapette du patro de Frasnes 

Vendredi 4 mai : Soirée vinyles par le PSF réservés aux parents des animés et anciens  

Samedi 5 mai : Concours pétanque du patro Borelais 

Samedi 12 mai : Souper USA des Grandes du patro de Lens Filles 

Vendredi 27 juillet : Tomorrow Mainvault (1ière soirée de Mainvault sous chapiteau) 

Vendredi 29 juin : PROCHAINE AR + Souper fromages et charcuterie du patro de Frasnes  


