
Rapport Assemblée Régionale - 29 juin 2018 

Patros présents : Mainvault, Ollignies Filles, Lens Filles, Attre, Silly Filles 

1) Defreezing :  

Chaque patro présent a dû faire deviner son endroit de camp sous forme de rebus :  

- Mainvault  Warmifontaine 

- Ollignies F  Forge  

- Lens F  Bièvre 

- Borelais  Gembloux 

- Silly F  Fontenaille  

- Silly G  Luttre-Bois  

- Frasnes  Barvaux  

- Montroeul  Mont-le-Blanc  

 

 

2) Retour de l’AP :  

 

MAI 

 

➢ L’ASP devient maintenant « AFO » : Il peut maintenant être breveté de n’importe quel 

mouvement de jeunesse, tant qu’il est affilié au Patro. Le nombre d’animateurs pour un même 

AFO n’est désormais plus limité.  

➢ La section Grands/Grandes prend maintenant la dénomination Explorateurs/Exploratrices. 

Cette appellation a été votée lors de la dernière AP avec 27 votants dont 14 « oui », 4 « non » 

et 9 votes blancs.  

➢ Gestion de l’alcool lors des événements fédéraux : possibilité de mettre en place la même 

gestion lors des événements régionaux  Rappeler l’objectif principal de l’event, rappeler le 

respect des lois sur la consommation d’alcool, valoriser les conduites responsables, toujours 

vendre l’alcool plus cher que les softs et proposer plus de softs différents. L’appellation 

« temps bars » sera changée pour éviter le rappel à la consommation.  

➢ Il manque pas mal de matériel à Naninne et à la Défense : on encourage les prêts inter-patros 

et il est possible de trouver des conventions de prêt déjà toutes faites sur le site de la FNP.  

 

JUIN 

 

➢ Précarité chez les patronnés : Une malle contenant toutes sortes d’informations et conseils est 

mise à disposition. Actuellement 15% de la population belge vit sous le seuil de pauvreté, y 

compris certains enfants affiliés au Patro. Il faut donc y prêter attention car cela regroupe plus 

ou moins un enfant sur quatre. Il est possible de se référer à la Régionale pour venir en aide 

aux familles dans le besoin car ce n’est pas souvent facile pour les parents non plus d’en faire 

part aux animateurs de leurs enfants.  

➢ YDPA : aide à la visibilité des Patros, à leur relève et permet aussi de créer des liens entre les 

villages et la communauté. Inscriptions possibles jusqu’au 1er aout 2018, un courrier a déjà été 

envoyé à chaque président des différents Patro. Plus d’informations sur 

http://www.patro.be/patrodanslair/  

http://www.patro.be/patrodanslair/


➢ Appel à candidatures : La fédérale est toujours à la recherche d’une présidente car il n’y a eu 

aucune candidature jusqu’à maintenant. Les inscriptions se clôturent le 27 juilllet.  

➢ En 2024, la Fédé entrera dans un nouveau cycle et c’est ses 100 ans d’existence. On demande 

donc aux Patros de prêter attention aux revues publiées car il y aura des petites « missions » 

à réaliser afin de trouver des idées pour rendre la fédé meilleure (Ex : Lancement d’une 

« récolte de rêves » auprès des animés et animateurs afin de faire un patro meilleur.  

➢ Futurs formateurs : il est conseillé aux animateurs voulant se lancer en tant que formateurs de 

s’inscrire aux FOR/FOR pour être préparés au mieux à former les nouveaux animateurs en 

herbe !  

 Date : FIN AOUT (s’inscrire pour mi-juillet ou mi-aout)  4 jours de formation au total (25, 

 26, 27 et 28 aout)  

 >< Alternative aux FOR/FOR : aller former en fédéral (carnaval, Pâques, début juillet)  Voir 

 Malika pour plus d’informations.  

 

 

3) La place du smartphone au camp et lors d’autres activités patro :  

 

Chacune des personnes présentes lors de l’AR a répondu à quelques questions afin d’évaluer son taux 

de dépendance à son smartphone. Par la suite un tour de table a été fait afin de savoir quelles 

« précautions » sont prises lors des camps quant à l’utilisation du gsm par les animés ET animateurs.  

 

ANIMÉS 

 

➢ Ollignies Filles : il y a eu beaucoup de problèmes avec les grandes qui utilisaient sans cesse leur 

gsm. Les animatrices ont donc décidé de garder les gsm dans leur local de réunion toute la 

journée jusqu’au moment du coucher ont les grandes pouvaient le récupérer. Elles ont 

finalement réussi à s’en détacher et ne le demandaient même plus par la suite.  

➢ Mainvault : L’utilisation du gsm est limitée en fin de journée et pendant la sieste.  

➢ Borelais : Pas de gsm entre 8h et 22h puis autorisation jusque 22h30. Les enfants de moins de 

12 ans sont totalement interdit de smartphone car il y a déjà eu des problèmes de casse.  

➢ Lens F : gsm TOTALEMENT INTERDIT pendant tout le camp et lorsqu’il y a patro. 

➢ Enghien Garçons : interdit sauf pour les grands qui peuvent les garder mais pas les sortir 

pendant les animations. (Ils animent pendant 2-3 jours sur le camp et passent le reste des jours 

à préparer le feu de camp) 

➢ Silly Filles : Accès aux gsm tous les 2 jours et seulement le soir, le reste du temps ils restent 

éteints dans le local diris. Il est déjà arrivé que les animées oublient de demander leur gsm 6 

jours de suite et les animatrices leurs ont donc donné un libre accès pendant 2h. 

➢ Silly Garçons : interdit aux moins de 12 ans et les plus âgés peuvent l’utiliser seulement en 

tente ou au moment du coucher et n’ont presque pas de permission pour le faire charger donc 

doivent gérer l’utilisation de la batterie.  

Ils peuvent le garder sur eux mais les parents sont informés que le patro n’est nullement 

responsable en cas de casse/perte/vol.  

 

 

 

 

 

 



ANIMATEURS :  

 

➢ La plupart de diris ne le gardent pas en poche sauf quand leurs animés sont en déplacement 

(Azimut, parachutage). 

➢ Lors des réunions les gsm sont mis dans une boite/bassine en milieu de table. 

➢ Les deux présidents de la régio le garde sur eux en permanence en cas de problème grave.  

➢ Silly Garçons : un animateur par section est désigné comme responsable et garde son gsm, en 

plus du président.  

 

4) Evaluation de son Patro :  

 

Chacun a colorié un pivert en fonction de ce que son patro maitrise ; des problèmes auxquels il fait 

face  Voir Kit’Eval, 4ème fiche verte ; fonctionnement du Patro.  

 

 La relève :  

➢ BORELAIS : 7 grands sur 10 arrêtent le Patro et les 3 autres monteraient animateurs, ce qui 

posent un gros problème au niveau de la relève car manque d’animateurs.  

➢ SILLY F : 4 grandes sur 10 seraient vraiment prêtes à monter diri.  

➢ MAINVAULT : manque d’investissement de par les Grands lors des actis ; certains ratent le 

camp à cause de leurs copains/copines (+/- 3 Grands sur 10 viennent au camp mais quasi tous 

viennent au voyage grands en Croatie).  

Régularité des animateurs  manque de présence + engagement personnel (ils comptent tous 

sur l’un ou l’autre pour l’animation et autre et rien n’est fait) 

➢ LENS F : problèmes dans l’équipe d’animation suite au changement de présidence, ce qui 

engendre aussi des problèmes au niveau de la gestion du Patro. 

 Les cuistots sont inclus dans les votes mais ceux-ci ont beaucoup plus d’influence que les 

 votes des animateurs. 

 Les Patros de Lens ont de plus en plus de problèmes avec leur commune. 

 

 Pour que tu puisse tester et préparer ta relève :  

 http://patro.be/wp-content/uploads/downloads/2013/01/outil-releve-ld.pdf 

 

5) Evaluation de la régionale :  

 

Présence des Patros : Manque cruellement de représentant pour chaque Patro. Nous rappelons que la 

présence du président de Patro est obligatoire pour chaque AR ou l’un de ses représentants !  

➢ Cfr : la charte pt : Le président  

 

La régionale est un patro d’une dimension différente : Un patro composé de plusieurs patros. Lorsque 

vous organisez une réunion d’équipe de cadre, vous vous attendez à ce que tous les animateurs soient 

présents pour fixer des dates, journées, activités spéciales, etc … C’est le même principe en AR. Nous 

nous attendons à voir la majorité des patros présents ce qui n’a jamais été le cas.  

Votre présence en assemblée régionale permet de faire vivre la régionale, nous permet d’avoir des 

projets en fonction des réalités de chaque patro et permet de vendre encore plus de rêves à vos animés 

par une journée régionale, un jeu ado, les jeux que vous développez en formation, etc. La régionale 

permet aussi de faire de nouvelles rencontres, de partager de nouvelles idées qui par la suite peuvent 

renforcer vos patros par ces échanges de pratiques. 

http://patro.be/wp-content/uploads/downloads/2013/01/outil-releve-ld.pdf


Il faut responsabiliser toute l’équipe d’animation à venir en AR. Certains Patro ne s’intéressent pas à 

ce qu’il se passent lors de ces assemblées et c’est bien dommage pour eux…  

 

 Si tu n’es pas d’accord avec ce que la régionale propose ou les sujets abordés, nous te 

demandons de nous dire ce que nous pouvons mettre en place pour répondre ou aborder tes 

besoins et attentes. Pour faire en sorte que cela soit utile et intéressant pour tous. 

 

Notre but n’est pas de vous faire perdre votre temps, c’est de pouvoir soutenir votre patro, vous 

former dans l’engagement que vous avez pris, de vous permettre de faire de nouvelles rencontres 

(#TinderJauneEtVert ;) ) pour débattre de vos soucis et de vos bonnes idées mais aussi de vous 

représenter au niveau fédéral afin de développer des projets ou des besoins communs. 

 

Pour cela une présence aux AR est un début, même essentiel pour votre patro. Tout comme le fait de 

venir animer à chaque patro.  

 

6) Relève de la régionale :  

 

Plusieurs postes se libèrent : Présidente, trésorier, 1 coordinateur formation, 2 coordinateurs 

animation, 1 coordinateur SPALO, 2 délégués AP. 

 

Si l’un de ces postes te tente, n’hésite pas à te présenter et à poser des questions pour plus 

d’informations ! 

 

Certains groupes recrutent également : formateurs, animation, équipe technique, groupe soutien, 

communication.  

 

Si tu as la moindre question sur les postes ou sur les groupes prend contact ! Nous nous 

ferons un plaisir de t’accueillir au sein de notre groupe ☺  



 

 

 

 

 

 

 



Radio de la tête :  La maitrise du Projet Éducatif du Patro,  

   L’état de formation de l’équipe, 

   La répartition des rôles, 

   Le règlement du patro  

   … 

 

Radio de la cage thoracique :  le plaisir d’être en équipe, 

    Se sentir bien et épanouis, 

    Oser de nouvelle chose, 

    … 

 

Radio du bras :  la solidité des relations en équipe, 

   Avec les parents, 

   Avec les associations, 

   La commune 

   L’équipe régionale, 

   … 

 

Radio de la main : l’engagement personnel,  

   La prise d’initiative, 

   La régularité des animateurs, 

   … 

 

Radio du bassin : l’image du patro vers l’extérieur, 

   La confiance des parents en l’équipe, 

La relève de l’équipe, 

La qualité des locaux, 

… 

Radio de la jambe :  la qualité des réunions, 

   La possibilité de s’exprimer, 

   Le vécu de la démocratie, 

… 

Radio du pied :  la qualité des animations, 

   Des rites (passage, évaluation, accueil…), 

   Des projets, 

   De la vie en section, 

   …. 

 


