
 

 

LA REGION SE MOBILISE !  

  



LES RASSEMBLEMENTS AURONT LIEU CETTE ANNEE SUR 3 CENTRES 

AU CENTRE DU MOULIN DE LAVAURE  (24) 

 AQUITAINE 

 BRETAGNE/PAYS DE LA LOIRE, 

 CENTRE 

  ILE DE FRANCE 

 NORMANDIE 

 POITOU CHARENTE  
AU CENTRE DES TRONCHES (88) 

 BOURGOGNE/FRANCHE COMTE 

 GRAND EST 

 HAUT DE FRANCE 
AU CENTRE DE BECOURS (12) 

 AUVERGNE 

 LANGUEDOC ROUSSILLON 

 MIDI PYRENEES 

 PAM  

 RHONE-ALPES  

L’INTERET D’UNE MOBILISATION REGIONALE : … 
 

CAP CE 

Est réservé aux 13/15 ans et coordinateurs-trices d’équipage, ou en passe de le devenir, ayant une ancienneté supérieure 
à un an et déjà vécu un camp éclé.e.s au moins (13 ans au 1er jour du rassemblement) 
 
 

 Échanger et progresser dans sa mission de CE : rôle, posture, dynamique de l'équipage, techniques de 
campisme, etc… 

 Découvrir et se positionner sur la démarche d'engagement aux EEDF 
 Vivre et échanger sur les fondamentaux du scoutisme EEDF  
 Prendre un élan pour la suite de l'année pour la dynamique de l'unité Éclés dans le groupe et donner envie 

de poursuivre son aventure dans l'association 

ET AUSSI 

 Un bon pari sur l’avenir : dans le village des Coordinateurs-trices d’Equipages, pour certain(e)s ce sont les 
Aîné.e.s de l’an prochain. Peut-être de nouveaux Clans en perspective 

 Des éléments de dynamique autour du référent régional, entre les « Super Equipages » et les groupes, ainsi que 
les Responsables, pouvant être repris dans des rencontres, rassemblements, des activités de coopération, 
challenges… Et même dans les camps d’unité de l’été prochain. 

 Du lien entre les groupes : constitution des « Super Equipages », des équipes de vie des Responsables, 
coordination transport et matériel… 

 Une aide aux groupes : une « grande » activité assurée durant le 1er trimestre.  
 

  



CAP EQUIPAGE POLOGNE 

POUR QUI ? 

Tous les Équipages INSCRITS DANS LE PROJET POLOGNE 2020 avec, comme condition obligatoire, 5 à 8 Éclé.e.s de 
11/15 ans regroupé.e.s en équipage. Un Responsable pour un équipage qui vient seul. Pas plus d’un Responsable par  
équipage. 1 Responsable pour 2 équipages d’un même groupe est possible. Pas plus de 2 équipages d’un groupe pour 
un responsable. Il est souhaitable et fortement conseillé que les équipes (éclé.e.s et Responsables soient celles qui 
seront sur le camp en 2020)

POUR QUOI ? 
 S’approprier les différentes responsabilités et fonctions de l’Équipage 
 Former à la démarche de projet 
 Former à la démarche d’engagement 
 Remise des outils de la branche 
 Sensibiliser à l’interculturel, cadre symbolique autour de la Pologne 
 Anticiper le projet Alter-Egaux autour de 3 ODD : Mémoires et Paix – Environnement –

Interculturel et Rencontres 

ET AUSSI  
 Des ateliers techniques 
 Une vie quotidienne de plein air  
 Des rencontres et échanges  
 Des activités pratiquées un peu différentes 
 La possibilité de s’engager 
 Une organisation en village 
 Une autre ambiance…  

Échéancier régional 
 

1/ A la réception de ce dossier ou dès que possible : 
 Identifier et nomination du référent des rassemblements et transmettre ses coordonnées à 

Didier au siège 
 Fixer le cadre d’intervention de la région (finances, transports), les modalités de mobilisation des 

groupes (comité régional, week-ends Tremplin…) 
 Faire les choix pour le transport (moyens et financement), et si besoin établir les devis … 

2/ Fin septembre :  
 Réserver les transports (si nécessaire) 
 Informer les groupes ou directement les participants des conditions de déplacement, des besoins 

en matériel…  

3/  Fin des inscriptions le 14 octobre 2019 
 Vérifier que les groupes vous ont bien adressé le dossier Excel regroupant les inscriptions 
 Le siège national vous transmettra la liste des participants à CAP Pologne 2020 de votre région 
 Si voyage en bus, nommé le responsable du voyage (il récupère au départ les dossiers individuels 

et les remet à l’accueil sur le site dès son arrivée) 

Quelques jours avant le départ : 
 Pour CAP CE répartir la préparation du matériel entre les groupes 
 Préparation du matériel en équipage pour CAP Pologne 

Distinguer : 
 Les jeunes qui vont sur CAP CE, constitués en « Super Equipages » avec d’autres éclé.e.s de la 

région 
 Constituer les « Super Equipages » pour le Cap CE (entre 5 et 8 éclé.e.s, mixte de préférence). Les 

Équipages d’une même région sont généralement placés dans le même village avec des 
Responsables « connus » autant que possible 

 Pour CAP Pologne, les jeunes sont en équipages constitués, accompagnés de leur encadrement 
 



 

 
 

Les inscriptions 
 

 Chaque groupe local devra inscrire obligatoirement ses participants sur le fichier en cliquant sur 

le lien suivant Lien pour l'inscription au CAP 2019 et envoyer une copie des inscriptions à la 

région.     

 
Par contre, l’ensemble des dossiers individuels soigneusement complétés et la liste de tous les participants 
doit nous être remis à l’arrivée soit par un représentant local ou un représentant régional. 
Sauf circonstances particulières, nous n’envoyons pas de nouveaux documents : ces trois dossiers (participants, 
groupe local et région) et leurs pièces jointes contiennent tout ce qu’il faut savoir. Mais tu peux les retrouver 
sur l’espace documentaire 
En cas de questions ou de doutes, il vaut mieux contacter directement Didier au siège National 
didier.bisson@eedf.asso.fr  01.48.15.17.73 
Les fiches individuelles d’inscription sur papier sont obligatoires, tout comme les fiches sanitaires 

Les transports : deux solutions ! 
 

Chaque région coordonne les transports en fonction du lieu d’accueil du rassemblement 
Les délégations doivent arriver le lundi 21 octobre 2019, avant 15h00 pour des questions de bonne 
organisation 
Les départs ne sont possibles que le vendredi 25 octobre  2019 à partir de 12h00 avec pique-nique à emporter 
ou à manger sur place 

 

 

PARLONS D’ARGENT !  

LES RASSEMBLEMENTS, C’EST UN PRIX FIXE : 130  € 
 

Nous proposons une bourse pour aider au transport, selon l’éloignement : 

 Aquitaine :                                   15 € 
 Auvergne limousin :  15 € 
 Bourgogne/Franche Comte :  15 € 
 Bretagne/Pays de la Loire :  25 € 
 Centre :  10 € 
 Grand Est :  10 € 
 Haut de France 20 € 
 Ile de France :  15 € 

 Languedoc-Roussillon :  08 € 
 Midi-Pyrénées :  10 € 
 Normandie :  25 € 
 PAM : 25 € 
 Poitou-Charentes 10 € 
 Rhône-Alpes :  25 € 

 

 

La région et/ou la SLA peut déterminer si elle prend une partie à sa charge : 

 Le surcoût éventuel des frais de déplacement 
 Une bourse pour chaque participant (par exemple : 25 €/Éclé et Responsables…) 
 Une aide au transport 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/13-ivPgsd93TcZanCm23KzKQ67oyhMQg6nXUvd-kofV4/edit?usp=sharing_eip&ts=5d234fc6
mailto:didier.bisson@eedf.asso.fr


 

Le Cadre 
 

 La région coordonne les transports (elle peut aussi s’organiser  avec une région limitrophe) et vérifie que 
les groupes envoient leurs inscriptions avec le dossier Excel. Elle gère ensuite la facturation aux groupes 

 La région peut participer financièrement (prise en charge des transports ou bourse sur les frais de 
participation des Éclés...) 

 La région organise la délégation : responsable transport, matériel, animation et sécurité du groupe 
durant les trajets 

 

Apres le rassemblement 
 

 Facturer aux groupes la somme due en fonction du nombre de participants. Le matériel prêté par le rassemblement 
sur les villages, perdu ou détérioré, est refacturé aux régions qui peuvent elles-mêmes, le refacturer aux groupes 

 Vérifier que chaque groupe a bien récupéré son matériel 
 Poursuivre l’effet des CAPs autour d’une dynamique régionale branche éclé.e.s 
 Facturer au Siège National, les coûts réels des frais de déplacement des équipes d’organisation  

 

A savoir 
 

 Veuillez respecter les normes d’encadrement des groupes d’enfants en déplacement : 1 animateur minimum pour 12 
jeunes, ainsi que la réglementation sécurité, en particulier si le voyage a lieu de nuit (cf. Guide règlementaire Scoutisme 
Français (page 22)) 

 Nous remboursons aux régions le coût réel du transport des membres de l’équipe d’organisation qui utilisent les transports 
organisés, sur présentation d’une facture émise par la région avec le coût réel (Ils peuvent renoncer au remboursement des 
frais de déplacement et bénéficier d’une réduction d’impôt correspondant à 66 % du montant. (Voir formulaire adéquat) 

 La facturation est régionale : le siège, après le rassemblement, émet une facture globale (avec détail des participants) et 
l’avoir correspondant pour les déplacements. La somme sera prélevée sur le compte BRED de la région le 27/11/2019. C’est 
à la région de refacturer aux groupes ou d’encaisser directement les versements des participants 

 Le rassemblement est agréé D.D.C.S. Vous pouvez donc utiliser des bons-vacances émis par les CAF et MSA qui les autorisent 
pour cette durée. La copie du récépissé de la déclaration d’accueil vous sera adressée sur demande 

 Les membres de l’équipe d’organisation peuvent venir avec les jeunes de leur région, ou séparément. En cas de participation 
au montage et/ou au démontage, les frais de déplacement (au coût réel) pourront être remboursés après accord express 
suivant les modalités ci-dessous : 

 En train : chercher les tarifs les plus avantageux 
 En voiture : remboursement sur factures carburant et péages, possibilité d’avoir une attestation de don pour 

renoncement de frais kilométriques pour déduction d’impôts. Éviter de venir seul 

 
 

Faire partie de l’Équipe d’Organisation 

L’EQUIPE DES CAP’S EST OUVERTE ! 
NOUS RECHERCHONS DES RESPONSABLES INTERESSES POUR ASSURER UNE MISSION DURANT CES 5 JOURS ET EVENTUELLEMENT DURANT LE MONTAGE ET/OU 

LE DEMONTAGE. C’EST L’OCCASION DE PARFAIRE SA CONNAISSANCE DE LA PEDAGOGIE ET DES ACTIVITES ÉCLE.E.S, DE PARTICIPER A UNE ORGANISATION PLEINE 

D’ENSEIGNEMENTS, DE RETROUVER UNE AMBIANCE. 
 
Nous recherchons en particulier des Responsables pour rejoindre l’Equipe organisation (gestion matériel, intendance, 
infirmerie, animation….) 
 

Pour participer : 

 Déterminer ses envies d’action en fonction de ses compétences et expériences 
 Déterminer sa période de disponibilité (les 5 jours + montage/démontage éventuellement) 
 Contacter (Identifier une personne par site (l’ENPE : Alain, Yack, Didier) 

 


