
INFIRMIER(E)

Il ou elle soigne les bobos et gère pour cela 

la trousse de secours. Sa mission est aussi 

de s’assurer de la bonne hygiène des membres 

de l’équipage autant sur eux (hygiène corporelle, 

de la toilette à la lessive) que pour le « matos » 

(vaisselle, poubelle, propreté du coin d’équipage).

À noter : tu sa
is que « mauvaise hygiène = 

risque de maladie ? » Te voilà un infirmier 

tout désigné. Mais peut-être voudras-tu 

une petite formation complémentaire ? 

Pas de problème !

Il se décide en accord avec tous les équipiers 
et le soutien des responsables. Il est en lien 
avec le projet d’année de l’unité ou celui 
de camp. Chacun y effectue une tache précise 
et participe à son élaboration car on ne 
le dit jamais assez : c’est le projet d’un groupe 
et non pas de 2 ou 3 Éclés. Il nécessite 
un planning de réalisation et un bilan cons-
tatant les points à améliorer tout comme les 
réussites, en fin de projet.

LE PROJET D’ÉQUIPAGE

Toute l’année, il est important de fonctionner 
en équipage. Ce n’est pas toujours simple 
mais pour y arriver il faut prendre les diffé-
rentes responsabilités que voici.

COORDINATEUR(TRICE) D’ÉQUIPAGE (CE)
Il ou elle est l’élément moteur du groupe : il assure
(mais pas tout seul) la dynamique et la bonnevie de l’équipage. Il gère les crises et est le référent

de son équipage auprès des responsablesen cas de soucis (ou pas d’ailleurs !). Il sait motiver
les équipiers, s’assure du respect des tâches par chacun (du projet d’année à la vie quotidienne)

et de l’intégration des nouveaux qu’il aide et forme.
Il dirige le conseil d’équipage qu’il peut réunir si besoin pour faire une régulation. En véritable chef d’orchestre, il s’assure que tout 

le monde valorise ses compétences personnelles.À noter : ces multiples rôles du CE vouseffraient ? Oui, il faut se donner un peu de 
temps. Après deux ou trois années et campsÉclés, tout devient naturel.

C’EST QUOI 
UN ÉQUIPAGE ?
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La relation avec les responsables doit 
s’inscrire dans la communication et non dans 
l’opposition. Le responsable est là pour 
vous aider à acquérir votre autonomie. 
Il est cependant légitime qu’il s’assure du bo n 
fonctionnement de l’équipage, du respect 
des règles ainsi que de votre comportement. 
Il est vrai qu’il veille aussi à ce que chacun 
joue son rôle au sein de l’équipage et peut 
le rappeler s’il le faut, avec l’aide du CE.

Et avec les responsables ?

COORDINATEUR(TRICE) D’ÉQUIPAGE (CE)
Il ou elle est l’élément moteur du groupe : il assure
(mais pas tout seul) la dynamique et la bonnevie de l’équipage. Il gère les crises et est le référent

de son équipage auprès des responsablesen cas de soucis (ou pas d’ailleurs !). Il sait motiver
les équipiers, s’assure du respect des tâches par chacun (du projet d’année à la vie quotidienne)

et de l’intégration des nouveaux qu’il aide et forme.
Il dirige le conseil d’équipage qu’il peut réunir si besoin pour faire une régulation. En véritable chef d’orchestre, il s’assure que tout 

le monde valorise ses compétences personnelles.À noter : ces multiples rôles du CE vouseffraient ? Oui, il faut se donner un peu de 
temps. Après deux ou trois années et campsÉclés, tout devient naturel.

RESPONSABLE MATÉRIEL Il ou elle gère le matériel indispensable aux activités et aux camps. Il s’assure du bon respect de son utilisation, de son rangement après utilisation et son entretien si besoin.À noter : passionné de matériel et d’outil-lage ? C’est un poste qui t’est réservé dans l’équipage ! Il y a toujours de quoi faire.

INTENDANT(E)
Il ou elle s’assure du respect de la qualité des repas 

et que chacun ait une hygiène alimentaire 

convenable. Il peut gérer les menus et faire les 

courses (sur une rando ou une explo par exemple). 

Il est l’interlocuteur de l’intendant de camp 

qu’il sait prévenir quand il faut augmenter ou 

diminuer les rations ou pour un régime alimentaire 

particulier.

À noter : un peu gourmand, un peu 

gastronome ? C’est une responsabilité 

qui devrait te convenir !

Une fonction peut être dédoublée, 
en particulier celle du CE car 
tu conviendras qu’il a fort à faire. 
C’est aussi la possibilité de prévoir 
l’avenir quand le CE, généralement 
plus âgé, partira rejoindre les Aînés.

   LE SAIS-TU ?

SECRÉTAIRE

Il ou elle note les décisions du Conseil. C’est aussi 

un communiquant qui s’assure de la retransmission 

des infos à tout son équipage, pendant le camp 

et durant l’année. Il peut s’occuper de la mise à jour 

du site web du groupe avec les écrits et images 

de son équipage, mais aussi envoyer photos et 

articles pour « l’Équipée » !

À noter : écrire ou photographier sont 

des activités que tu aimes bien ? Pourquoi 

ne pas devenir le secrétaire-reporter 

de l’équipage ?

TRÉSORIER(E)
Il ou elle tient les comptes, en particulier pendant 
les explos (eh oui, on peut en faire aussi pendant 
l’année !) ou lors d’un projet d’équipage. Il aide 
aussi l’intendant à faire les courses.À noter : tu es rigoureux ? Tenir les comptes 

de l’équipage, aussi modestes soient-ils 
nécessite rigueur et organisation. Te voilà 
donc le nouveau trésorier !

Plus de six dans l’Équipage ?

L’ É Q U I P É E  N ˚ 2 4 5  •  D É C E M B R E  2 0 1 7 13

EQ245_pp09-16_vers3.indd   13 04/01/18   14:31




