
 

AR du 23/11/2018 

Présents : Enghien F, Enghien G, Mainvault, Silly F, Ollignies G, Silly G, Montroeul, Lens G, Antoine, 

Philippe, Emilie 

Excusés : Miryam, Pierre, Malika, Julie, Magali 

 

1. Accueil 

Nous chantons en cœur le chant fédéral. 

 

2. Tour des patros 

Chaque patro complète un papier avec ses actualités, puis on mélange et on redistribue. On lit et 

devine ensemble de quel patro il s’agit. 

Silly G 

● Merci à notre président qui excelle dans ce qu’il fait 

● Vivement la soirée mousse et les 3h brouettes les 20-21 avril 2019 

● On encourage les animateurs à se former 

Lens G 

● Merci aux accompagnateurs adultes pour l’organisation du bingo 

● Vivement le weekend patro 

● On encourage les animateurs grands pour leur projet de voyage 

Silly F 

● Merci à tous les parents de nous faire confiance tout au long de l’année 

● Vivement le camp à l’étranger   

● On encourage notre équipe à trouver une solution pour la section benjas 

Enghien F 

● Merci à nos nouvelles accompagnatrices adultes, Kim et Julie 

● Vivement les formations 

● On encourage à avoir + de poussins car nouvelle section 

 

 



 

Enghien G 

● Merci pour l’arrivée de renforts dans l’équipe d’animation 

● Vivement les formations 

● On encourage une meilleure organisation 

Mainvault 

● Merci à notre trésorier pour le bon boulot 

● Vivement St Nicolas 

● On encourage à trouver des enfants 6-12 ans 

Ollignies G 

● Merci Auguste et Nico 

● Vivement la christmas party 

● On encourage les nouveaux animateurs 

Montroeul 

● Merci pour le souper que l’on a organisé la semaine dernière (les desserts étaient délicieux) 

● Vivement la St Nicolas 

● On encourage les jeunes animateurs à demander des conseils aux ainés s’ils se sentent 

perdus 

Le bureau 

● Merci pour la présence de chacun à cette AR 

● Vivement les formations 

● On encourage à être un bureau soudé 

 

3. Tour des groupes régionaux 

Formations :  

Les inscriptions sont lancées, les présidents ont reçu les informations. 

Lien vers l’inscription (à partager sans modération! ) : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3G5WXGRf7ptKRAHb_llIrJPU73Je6iGc0mrnxUt1RfcN

EQ/viewform?fbclid=IwAR1BwvZ8gkHtzqbxd3E3lyWgDX3yq-P4-qWZz0KVvifxvSS-MvTDbKOn7PY 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3G5WXGRf7ptKRAHb_llIrJPU73Je6iGc0mrnxUt1RfcNEQ/viewform?fbclid=IwAR1BwvZ8gkHtzqbxd3E3lyWgDX3yq-P4-qWZz0KVvifxvSS-MvTDbKOn7PY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3G5WXGRf7ptKRAHb_llIrJPU73Je6iGc0mrnxUt1RfcNEQ/viewform?fbclid=IwAR1BwvZ8gkHtzqbxd3E3lyWgDX3yq-P4-qWZz0KVvifxvSS-MvTDbKOn7PY


 

Animation :  

Proposition d’un projet pour les ados 12-16 ans, Coupe David, une après-midi de championnat sur le 

site de l’esplanade à Ath vers avril-mai. Quelques exemples d’épreuves : Course en big bag, Circuit en 

caddy, Tournoi de tapette… Chaque patro propose des épreuves. Ça va être super ! La date est à 

définir. Ce projet t’intéresse ? Rejoins le groupe animation ☺  

Parrain/marraine :  

Des patros aimeraient avoir un parrain ou une marraine, mais personne à leur proposer. Pour le 

moment, les parrains marraines sont Fanny Criquillion, Pierre Lalleman, Thomas Devos, Thibault 

Rasneur. Parlez-en autour de vous, on est dispo pour répondre aux questions. 

Sens :  

● Certains patros (Ellezelles et patros qui dépendent du doyenné d’Ath) ont un nouvel 

accompagnateur de sens. 

● Journée Mondiale de la Jeunesse en janvier 2019 au Panama. La nuit blanche à BXL en 

duplex. Philippe distribue un tract.  

AP/projets du Mouvement :  

● A la dernière AP, les régionales et commissions ont voté et 

défini les priorités qui détermineront les projets de 2019-

2021. Celles-ci se basent sur les besoins des patros que les 

délégués ont fait remonter en septembre.  

● Partage tes rêves pour le Patro de demain en customisant 

et complétant les cartes postales que tu as reçues dans la 

dernière revue. Rdv en équipe et en AR pour échanger et 

compiler les rêves. Plus d’infos dans cette vidéo: 

https://vimeo.com/300948274  

● Achat groupé de tentes Alpino avec réduction de 25%. Commande sur www.shopatro.be 

avant le 5 décembre 

● Une idée de projet citoyen pour ton équipe ou ta section : l’Opération Grande Collecte. En 

collaboration avec Arc-en-ciel, récolte de vivres non périssables et de matériel pour le camp 

(sac de randonnée, chaussures de marche, sac de couchage). Inscription pour la récolte 

avant le 31/12 sur http://collecte.patro.be/ Les patros inscrits reçoivent des supports pour 

annoncer la récolte qui aura lieu le 16 ou 17 mars.  

Inscription pour bénéficier du matériel se fera + tard.  

● Nouvel écusson régional : https://vimeo.com/297254290  

● Envie de renforcer ton patro ? participe à la For/Pré. C’est la formation pour les 

présidents et pour tout animateur breveté qui veut soutenir son patro ! Session 

à Pâques et en juillet : http://www.patro.be/se-former/nos-

formations/formation-de-president/  

https://vimeo.com/300948274
http://www.shopatro.be/
http://collecte.patro.be/
https://vimeo.com/297254290
http://www.patro.be/se-former/nos-formations/formation-de-president/
http://www.patro.be/se-former/nos-formations/formation-de-president/


 

 

4. Elections 

Les postes vacants sont : 

● Présidente : animation des réunions de bureau et AR ; lien entre régionale/patros et 

Fédération. 

● Coordinateur(s) animation : organiser des projets, des animations qui regroupent des animés 

ou animateurs de la régionale. 

● Coordinateur logistique : aider les groupes au niveau matériel.  

● Délégué AP : lien entre régionale/patros et Fédération. 

● Accompagnateur de sens : aide à prendre du recul, donne un autre éclairage. 

Toutes ces personnes sont membres du bureau et participent donc aux réunions de bureau, où on 

discute et on s’entraide dans nos projets respectifs.  

 

Elections : 

✓ Accompagnateur de sens : Philippe est en fin de mandat. Il propose de poursuivre jusqu’à 

l’été prochain, avant son déplacement dans une autre paroisse. Tout le monde est d’accord.  

✓ Coordination animation (2 ans) : Sharon de Silly est élue à l’unanimité.  

Coordination animation (1 an) : Simon de Silly est élu à l’unanimité. Si tu souhaites rejoindre le 

groupe animation , contacte Sharon ou Simon  

✓ Coordination logistique : Benjamin de Lens est élu à l’unanimité.  Si tu souhaites rejoindre le 

groupe logistique , contacte Benjamin  

✓ Présidente : Kenza de Silly est élue à 10 oui et 1 non. 

Bravo aux nouveaux élus ☺ ☺ ☺ Il reste un poste vacant de délégué en Assemblée Pédagogique. 

Intéressé ? Envie d’en savoir plus ? Contacte la régionale 

 

Pour prendre contact la régionale ou un de ses membres :  

✓ Le mail : regio.ath@gmail.com 

✓ Le Facebook de la régionale ou via le messenger d’un des membres 

 

5. Clôture 

Marche pour le climat le dimanche 2/12 à BXL. Les mouvements de jeunesse se mobilisent pour la 

planète et l’avenir ! Dress code : foulard et lunettes de soleil. Venez seul, en équipe, avec les ados, 

des parents, des anciens, tous ensemble ! Plus d’infos ici ou là  

mailto:regio.ath@gmail.com
https://www.facebook.com/LePatro/posts/1895014727200643?__xts__%5b0%5d=68.ARD2xSiPnvyZhsjArG2KrEHIz-_mFMiVZKQ2N3THlIg-3DrFxeSaClM3HV4CGVGJj9aNt9A4GD86TXtTTP42hXNGvnB3I6uL7XQ2iPglFqR38zs910qQsRWPUWqXtNdKv1kUvc64-q-OUcbnweQGGnKkgEGvh2ZZEamlTmiqVWK3VSUjDzoliLDDKQvczF7zE3DGIOdkYMN0yr4gSuD9xW5VQnKomF-jYayZReBdun71Vn7Qs7VIvuMcCeeymSFjrjzHbzRx2O62LGSmhl4LZybpZ8LmtY9XDQUkyK4HMMJh9zeo3aljaAlS3Ir7jyQ_e_NlnKN0OEspJSq7q9sxAuJTAw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/LePatro/posts/1905578166144299?__xts__%5b0%5d=68.ARARcsOxyTWiSwCVdQ9aOrqbYOjpGVKX2K7QvG6CAHDsdGqHH9ocjFEvevYw8pLFkwyRXfUR9G-BNLR27dStJkwCLSY6I4Vp97wZ-IJvPmfnbGCC6DNqqt_6s2x8HbddoBz3BwvPgvBWvJ_CvZP3aZCIW8coCUOJtc9YBlu9nKN8XQVeEqI0Syw2Dc_eYH7hL-pvGcU2aHLrlDCu-UYO7y1Vdt9Gc1W3viETZMQBEi6DSpG9DevIPzYNe19e-zXTAyY9-fsLSpTu5PfotUXIG_JP1C0kj2FntgfB7bpEFPrQ5FJV9GTzUxlh02a1i2sOLNbmeLzSZsgualLRQDn7JPOAfD44ZEbXBZQVwIStN7CZVBG-yGGNQm52Nuw7QYIV9GrzpcQgU6x0UKLMp3DvWOrerih03Tf0_64BlYdjFzBoeKBNp7kbfpf6EuJOFBJC-6XnUV-QOyi2maLshFcu5MtZK26hTtLXJrcDeSyPIfxinCpuAba2hFnb5uiNShqUFg&__tn__=-R


 

Dates des évènements patros : 

● Enghien F :  Repas des grandes vers avril ?  

● Enghien G : Soirée Back to 2000 vers mars après les formations, à préciser 

● Lens G : Weekend patro 5-6-7 avril (vendredi blindtest – soirée le samedi) 

● Mainvault : Souper vers mai, à préciser. Souper des grands, aussi à préciser. 

● Silly F : 16 février action lasagnes / 23 mars souper spectacle / 3 mai soirée back to vinyle 

● Ollignies G : Christmas party le 21 décembre 

● Silly G : 2 mars souper fromage et bières spéciales à la salle paroissiale de Silly / 20-21 avril 

soirée mousse et 3h brouettes 

● Montroeul : pas d'évènement à venir.  

Prochaine AR : vendredi ❽ février à 19h à Silly (la régionale veille à avoir les clés et prévoit à 

manger) et on piochera un nouveau thème d’échange.  

Toutes les dates seront compilées dans l’agenda régional : https://regionale-

ath.jimdo.com/calendrier/  

Envie de partager un événement? Contacte Miryam, coordinatrice commu de la régio via 

regio.ath@gmail.com ou sur Facebook (Miryam Lahmidi)  

 

Merci à tous pour votre présence ! A très bientôt ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Présents : 

3 Bureau Émilie, Philippe, Antoine 

 Ath  

 Attre  

 Bernissart  

 Borelais  

 Ellezelles  

2 Enghien ♂ Thomas P, Mathéo B 

2 Enghien ♀ Marie D, Laurine Pauwels 

 Frasnes  

2 Lens ♂ Mathieu E, Benjamin M 

 Lens ♀  

1 Mainvault Jule D 

2 Montroeul - au 
- Bois 

Aline Lagneau, Océane 

6 Ollignies ♂ Aurélien Van Lithaut, Cyril Buyse, Amaury Vandaele, Arnaud Fouquet,  
Julien neve, Amaury vandaele 

 Ollignies ♀  

4 Silly ♂ Tom Gotto, Mederick Allard, Ellie Delangre, Simon Meunier 

4 Silly ♀ Kenza, Sharon, Anouck, Maylan Bronier 

 

Total : 26 animateurs, dont 8 patro sur 16 

 


