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Election de la nouvelle équipe d’unité pour un mandat de 2 ans 

Voici son portrait … 

 Maki (Lionel Lizen), animateur d’unité ; 

 Bharal (Martin Lemaire), équipier d’unité (sa fonction) ; 

 Coati (Lucas Crucifix), équipier d’unité (sa fonction) ; 

 Daman (Fiorine Guéry), équipière d’unité (sa fonction) ; 

 Gélada (Gilles Vincent), équipier d’unité (sa fonction) ; 

 Redunca (Margot Cardinal), équipière d’unité (sa fonction) ; 

 Saïmiri (Gauvain Mathieu), équipier d’unité (sa fonction). 

Afin de développer les objectifs qui nous guideront pour ces deux années à venir, nous avons choisi 

de nous baser sur les piliers du plan USO (Unités Scoutes Opérationnelles).  

Nous sommes conscients que chacun de ces piliers a son importance. C’est pourquoi, nous tentons 

de développer chacun d’eux au fil des années. Nous continuons à renforcer ceux déjà parcourus par 

nos prédécesseurs tout en travaillant sur de nouveaux objectifs à atteindre au sein de notre unité.  

En voici leur contenu :  

L’unité de l’unité scoute 

Au travers de ce pilier, nous voulons favoriser la convivialité au sein de l’unité afin que les 

différentes sections qui la composent puissent concourir au même objectif : remplir la mission du 

scoutisme.  

Où en est l’unité : 

- Au moins deux fois par an, les scouts de l’unité rencontrent d’autres scouts de l’unité au travers 

d’activités inter-staffs 

- La composition des staffs est faite de manière équilibrée et dans l’intérêt des scouts, en prenant 

en compte les nécessités d’expérience d’animation, les besoins de filles ou de garçons, le 

nombre de scouts par animateur, etc… 

- Notre fête d’unité a pour but de faire vivre l’esprit de l’unité à tous et de renforcer le sentiment 

d’appartenance à l’unité, également pour les parents, les anciens et les extérieurs. 

- Une fois par an, nous souhaitons mixer les staffs. L’idée est qu’un ou deux animateurs restent 

dans leur section pour rassurer les scouts, mais que tous les autres animateurs rejoignent un 

autre staff pour préparer et animer la réunion. 



Ce que la nouvelle équipe d’unité souhaite apporter : 

- Nous souhaitons maintenir, durant toutes nos réunions qu’elles soient mensuelles ou d’unité, un 

esprit convivial afin que tout le monde se connaisse et apprenne à se connaitre.  

- Nous souhaitons garder et continuer à construire l’esprit d’unité qui nous caractérise, partagé 

par tous les membres de l’unité (scouts, animateurs et équipe d’unité) et leurs proches. 

- Nous souhaitons que les animateurs ne participent pas au conseil d’unité uniquement en tant 

qu’animateur de leur seule section, mais en tant que scout de l’unité visant l’intérêt de celle-ci. 

La mise en place des animateurs et de l’équipe d’unité  

Les animateurs sont les acteurs du scoutisme alors que l’équipe d’unité les soutient et les 

accompagne dans leur mission. Ils jouent donc un rôle essentiel dans la réalisation de la mission du 

scoutisme. 

Où en est l’unité : 

- Tout nouvel animateur a minimum 17 ans. L’animateur d’unité rencontre tout nouvel animateur 

(et intendant) avant son entrée en fonction. Le staff d’unité rencontre annuellement chaque staff.  

- Le staff d’unité rencontre les animateurs de retour de formation. Le staff d’unité prépare et 

évalue les explorations avec les pionniers. Chaque animateur formalise son engagement.  

- Les animateurs sont conscients que leur animation contribue à l’éducation des jeunes afin de 

participer à la construction d’un monde meilleur peuplé de personnes épanouies prêtes à jouer 

un rôle constructif dans la société. 

 

Ce que la nouvelle équipe d’unité souhaite apporter : 

- Nous souhaitons mettre en place un soutien régulier et ponctuel des animateurs (dans une 

optique d’aide et non de surveillance).  

- En fin d’année, nous souhaitons prendre plus de temps pour faire le point sur l’année écoulée 

avec tous les animateurs. 

- Nous souhaitons plus de transparence quant au rôle de chacun dans l’’unité. Connaitre la 

mission des uns et des autres au sein de l’unité et avoir conscience des droits et devoirs de 

chacun. 

- Nous souhaitons, enfin, que tout nouvel animateur d’unité soit âgé de 27 ans minimum, qu’il 

s’entoure d’équipiers d’unité âgés de 24 ans au minimum et que chacun s’engage à se former à 

sa nouvelle fonction. 



Un conseil d’unité de qualité 

Rassemblant le staff d’unité et les animateurs de celle-ci, le conseil d’unité est le point de départ de 

toute action collective dans le scoutisme. Il organise la vie quotidienne, définit les priorités et prend 

en compte les envies de chacun afin de faire avancer l’unité dans son développement de réfléchir à 

la dimension éducative du scoutisme.  

Où en est l’unité :  

- Le Conseil d’Unité (CU) se réunit au moins cinq fois par an. Il est le lieu de coordination et 

accueille exclusivement les membres du CU. 

- Tous les animateurs participent aux réunions du CU. Chacun, en privilégiant l’écoute, participe 

activement aux discussions, décisions et à l’évaluation des différentes réalisations de l’unité. 

- Chaque CU vise à organiser au mieux la vie de l’unité.  

- Les CU sont certes des espaces de décision mais ils se veulent aussi espaces de rencontre et 

d’échange incluant des moments de teambuilding et d’information. 

Ce que la nouvelle équipe d’unité souhaite apporter : 

- Nous souhaitons faire en sorte que les animateurs s’impliquent dans la prise de décision et ce, 

en utilisant les outils et méthodes de travail adaptés aux habitudes des jeunes adultes.  

- Nous souhaitons mettre en place des conseils d’unité avec uniquement les responsables de staff 

pour avoir une moment privilégié avec eux et qu’ils puissent ensuite faire de même avec leurs 

staffs respectifs. 

- Nous souhaitons octroyer plus de moments de détente lors des CU pour apprendre à mieux se 

connaitre. 

La formation des membres du conseil d’unité  

Personne ne nait pas animateur ou membre de staff d’unité mais on le devient. La formation a donc 

toute son importance dans ce contexte. Le brevet d’animateur scout (woodbadge), reconnu par 

l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) et symbolisé par les bûchettes, en est une 

« officialisation ». C’est ce dernier uniquement qu’obtiennent les animateurs d’unité qui ont terminé 

leur parcours de formation.  

Où en est l’unité : 

- Depuis plusieurs années, le staff d’unité exige que chaque animateur suive une formation afin 

d’avoir au minimum les animateurs responsables brevetés. L’objectif est dans les trois années à 

venir que les animateurs et leur brevet dans les trois années d’animation.  



- Les pionniers sont systématiquement inscrits à un Pi-Days. Les scouts sont encouragés à 

participer aux événements fédéraux qui leur sont réservés (exemples : Brevets Éclaireurs, …) 

- Un TU est organisé annuellement par le staff d’unité pour tous les membres du conseil d’unité 

où certains modules sont être pris en charge par un animateur qui a des compétences 

particulières en la matière (exemple : module santé, hygiène et premiers soins). 

Ce que la nouvelle équipe d’unité souhaite apporter : 

- Nous souhaitons continuer à être vigilant vis-à-vis du suivi de l’inscription et le retour de 

formation des animateurs.  

- Nous souhaitons nous informer sur les différentes formations complémentaires proposées par la 

fédération afin de pouvoir les proposer à tout animateur ou équipier le souhaitant. 

- Nous souhaitons instaurer, au moins une fois par an, la célébration de la fin des parcours de 

formation, au travers de la remise des bûchettes par exemple, par l’équipe fédérale. 

La communication 

Une bonne communication nous permettra de faire passer le bon message, au bon moment, à la 

bonne personne et en utilisant le canal de communication approprié. 

Où en est l’unité : 

- L’unité se tient informé de l’actualité du mouvement via les revues et autres publication de la 

fédération. 

- L’unité possède un site internet simple à utiliser. L’accès aux photos et tout autre contenu est 

sécurisé par un mot de passe donné à tous les scouts et leurs parents. Ce site est régulièrement 

mis à jour. 

- Les parents sont informés à l’avance des données pratiques pour les réunions, weekends et 

camps de leur enfant. 

Ce que la nouvelle équipe d’unité souhaite apporter : 

- Utiliser à bon escient les moyens de communication à sa disposition 

- Définir le mode de communication privilégié par l’unité et par les sections pour communiquer 

aux scouts, aux parents ou vers l’extérieur de l’unité. 

- Garantir l’accès à l’information pour toutes les personnes concernées par celle-ci.  

- Nous souhaitons porter attention à l’image du scoutisme véhiculée par l’unité, par les scouts et 

par les animateurs ainsi que promouvoir l’image d’un scoutisme de qualité, par exemple au 

travers de notre nouveau site internet mais également dans la relation avec les parents. 

 



L’unité rend service 

Les actions de service permettent à un scout de répondre à un besoin, aider son prochain, se rendre 

compte de la réalité d’autrui, etc… bref de réaliser son action citoyenne. 

Où en est l’unité : 

- L’équipe d’unité s’assure que chaque action de service envisagée est bien utile, consciente, 

suivie, gratuite et enrichissante.  

- L’unité organise chaque année, une ou plusieurs actions de service sans les scouts.  

Ce que la nouvelle équipe d’unité souhaite apporter : 

- Nous souhaitons que chaque section de l’unité construise et vive une action de service avec ses 

scouts au moins deux fois par an (1 fois par quadri).  

- Nous souhaitons que chaque staff équilibre le temps consacré aux actions de services et aux 

actions lucratives. 

- Nous souhaitons organiser une action de service en unité pour avoir un impact plus important.  

Une gestion transparente des finances 

L’argent doit être gérer de manière transparente par le conseil d’unité afin de l’utiliser dans un seul 

but: mettre en œuvre la mission du scoutisme pour tous les scouts de l’unité. L’argent reste donc un 

moyen nécessaire au bon déroulement des animations scoutes, mais il doit garder la place qui lui 

revient et ne pas devenir une priorité.  

Où en est l’unité : 

- Tout compte bancaire est libellé « LES SCOUTS » + unité  avec signature de l’ANU. Les 

cotisations sont réclamées et perçues par l’unité. 

- L’équipe d’unité présente ses comptes au conseil d’unité par souci de transparence.  

- L’animateur d’unité est l’un des mandataires de tous les comptes de l’unité. 

- Le CU établit avant la rentrée un plan budgétaire d’unité. Il accompagne les responsables de 

section dans la construction et présentation des comptes de section une fois l’an. 

- L’unité organise la vente annuelle des calendriers scouts pour récolter de l’argent. 

- Une politique d’unité est définie pour la récolte des inscriptions, en estimant le prix le plus juste 

à demander aux parents. 

- En fin de camp, l’argent est rassemblé sur le compte de l’unité. Il est redistribué dans chaque 

section d’après le budget établi par le staff et selon le nombre de scouts qui y sont inscrits. 



Ce que la nouvelle équipe d’unité souhaite apporter : 

- Nous souhaitons accompagner les animateurs en charge des finances de la section dans 

l’élaboration d’un budget réaliste de l’année et du camp. 

- Nous souhaitons mieux définir la participation financière des animateurs et intendants aux 

activités afin de la réduire au maximum pour que leur cout ne soit pas un frein à la participation 

de celles-ci.  

- Nous souhaitons maintenir une politique éducative pour l’unité quant à la récolte d’argent 

réalisée par les scouts. 

 

Enfin, nous terminerons par mentionner un dernier point important de notre contrat : la finalisation 

des travaux au sein de nos locaux qui débuteront (normalement) début octobre… 

 

Motivés comme le staff vous l’a déjà prouvé, sur motivés comme nous allons vous le 

démontrer, soyez sûrs de notre entière dévotion à cette unité pour qui nous avons tant donné  

et pour qui nous nous donnerons encore sans compter. 

 

Le staff d’unité de la 37ème Unité Scout de Lustin 


