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La 27e ? Comment ça, la 27e ? Ça ne fait que 27 ans qu’on existe ? Il
me semblait qu’on était une fédération centenaire ?
Évidemment qu’on est centenaires, et même bien plus, mais ça ne fait que 27
ans que l’ASBL qui travaille pour notre fédération d’Unités s’appelle Scouts
et Guides Pluralistes de Belgique. Tu sais, il y a eu d’autres noms : on était
la Fédération des Éclaireurs et des Éclaireuses (FEE) juste avant, ou encore
les Boys Scouts of Belgium (BSB) il y a encore plus longtemps. Et d’ailleurs,
peut-être qu’on sera autre chose dans le futur. Mais les Unités, elles, sont là
depuis longtemps et certaines depuis le tout début.

Ah oui, c’est pas bête… Si on a déjà changé de nom dans le passé,
on ne peut pas exclure qu’on ne changera pas de nom dans le futur.
Mais qui décide de ça ? La « Fédé » ?
Tout à fait ! Mais la Fédé, c’est aussi toi, et nous. On a notre mot à dire
là-dedans. D’ailleurs, tu peux même proposer toi-même de changer de nom.
Il suffit de rentrer une motion à l’Assemblée Générale.

Sérieux ?? C’est vrai ?? Je peux faire ça, moi ?
Bien-sûr ! Après, il y a une méthode à respecter, sinon ce serait le foutoir, et il
faut convaincre pas mal de gens car dans notre fédération, toutes les Unités
ont les mêmes droits. Y compris celui de ne pas vouloir changer de nom.
Cette année, on choisit des nouveaux Présidents. Ceux-là, ils vont voir le
Roi et les Ministres, ils s’assurent que les équipes du Conseil Fédéral ou du
Conseil d’Administration bossent bien et ils sont en première ligne pour défendre nos spécificités. Faut pas que ce soit n’importe qui, hein !

C’est puissant, une AG. C’est pour ça qu’il faut y aller. Plus on
y sera et plus on sera sûrs que notre futur va dans le sens de ce
qui nous convient, à nous, les Unités de la fédération des
Scouts et Guides Pluralistes de Belgique.

Les futurs anciens Prez !

CA - Conseil
d’Administration
CF - Équipe
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L’AG, c’est quoi ?
C’est un organe légal de décision et un lieu de concertation
orienté vers la vie et l’avenir du Mouvement.

Qui peut participer ?
L’AG est ouverte à tous les Animateurs·trices, Responsables
d’Unité et Équipiers·ères, Cadres régionaux et fédéraux en ordre
d’affiliation. Tou·te·s sont invités à participer aux débats, même si
tou·te·s n’ont pas le droit de vote.
Pour participer, inscris-toi via ag@sgp.be !

Qui sont les représentants des Unités ?
Ce sont deux personnes élues au sein des Conseils d’Animation
Locaux (CAL). Elles doivent avoir au moins 18 ans et moins de
35 ans au moment de l’AG.

La séance statutaire
C’est la partie légale de l’AG où les décisions sont officiellement
votées. Elle aura lieu l’après-midi de l’AG.

Combien de membres effectifs
doivent être présents ?
Une AG ordinaire est valablement constituée lorsque plus de
la moitié des membres effectifs sont présents ou représentés.
Cependant, si une modification des statuts de l’ASBL est à
l’ordre du jour, le quorum de présence est de deux tiers des
membres effectifs.

Et les motions ?
Une motion est un texte de décision soumis au vote de l’AG.
C’est ce qui valide ou fait changer les choses.

Ton mot à dire !
Tu peux proposer des sujets de discussion ou soumettre des décisions
au vote de l’AG. Tes propositions peuvent être : des points à ajouter à
l’ordre du jour (question à aborder) ou des propositions de décision
et leurs motivations. Celles-ci doivent parvenir au Président du CA
pour le 17 février au plus tard, tandis que les propositions de points
de discussion doivent parvenir au Président du CA pour le 2 mars au
plus tard, le tout via l’adresse ag@sgp.be.
Pour être portée à l’ordre du jour, la proposition doit être
signée impérativement par 4 membres effectifs. Pour soutenir ta
motion ou ton point de discussion, il faut donc faire appel à
une (ou des) autre(s) Unité(s), des Animateurs Fédéraux ou des
Administrateurs·trices.

Vous avez dit amendements ?
Un amendement est un texte visant à modifier une proposition de
motion (changer un mot, ajouter ou supprimer une phrase, etc.).
Il peut uniquement être proposé par un membre effectif ou par
l’équipe motion et doit être déposé avant la séance statutaire.
Tout amendement sera pris en considération si au moins un
dixième des membres effectifs l’appuie lors d’un vote à main levée.
Dans ce cas, le Président de séance organise deux tours de
parole. Après la dernière intervention, il clôt la discussion
et procède au vote. Il commence par l’(les) amendement(s)
et termine par la motion éventuellement modifiée.
Des modifications peuvent aussi être suggérées par les
groupes de travail qui se déroulent durant l’AG. Elles sont
alors synthétisées et éventuellement intégrées dans les textes
par l’équipe motion. Elles sont ensuite soumises au vote.

Une équipe pour les motions ?
L’équipe motion assure le suivi de la validité des procédures
et conseille l’assemblée pour la rédaction des amendements.
Elle est proposée en début d’AG par le Président de séance.

Et les scrutateurs ?
Ils ont pour mission de compter les voix et de dépouiller les
bulletins de votes. Ils sont généralement choisis parmi les
volontaires qui sont présents à l’AG sans être membres
effectifs.

Qui peut voter ?
Uniquement les membres effectifs en ordre d’affiliation :
Représentants d’Unité, membres du Conseil d’Administration
et Représentants du Conseil Fédéral. Chaque membre effectif
dispose d’une voix.
Un membre effectif = une voix
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Qui sont les suppléants ?
Un suppléant est un membre élu par son Unité pour pouvoir
remplacer un membre effectif qui ne peut être présent. Il doit,
comme les représentants, avoir au moins 18 ans et moins de
35 ans au moment de l’AG.

La procuration, c’est quoi ?
C’est un document signé par un membre effectif qui ne peut
être ni présent ni remplacé par un suppléant. Il permet de donner sa voix à un autre membre effectif (de son Unité, d’une autre
Unité, du CF ou du CA).
Télécharge-la ici : www.sgp.be/ag2018/procurationag.pdf

Donc il n’y en a pas besoin si :
• les deux membres effectifs d’une Unité sont présents,
• un membre effectif d’une Unité est absent, mais qu’un
suppléant de l’Unité peut le remplacer,
• les deux membres effectifs d’une Unité sont absents, mais
que les deux suppléants de l’Unité peuvent les remplacer.

Combien de procurations puis-je recevoir ?
Attention ! Un membre effectif ne peut recevoir qu’une
seule procuration. Si un membre effectif reçoit plusieurs
procurations, une seule des voix données par procuration
pourra être prise en compte. Les autres voix seront donc
perdues.
Un membre effectif avec procuration
= une voix + une voix par procuration

Voter la décharge
Lorsque l’AG vote la décharge, elle reconnaît que les instances
concernées ont géré leurs missions raisonnablement sur l’année
écoulée. Ce vote se fait sur base de la présentation des rapports
des vérificateurs aux comptes, du Conseil d’Administration et du
Conseil Fédéral pour l’exercice de leur mandat. Voter la décharge,
c’est un peu répondre à la question suivante : "Suite au rapport
présenté, puis-je considérer que les missions qui ont été confiées ont été
gérées de façon attentive, réaliste et raisonnable ?"

Majorité absolue vs majorité qualifiée
Les décisions et l’élection des candidat·e·s sont votées à la majorité
absolue (la moitié des votes + une voix). Cependant, lorsqu’une
modification des statuts de l’ASBL est votée, la majorité est dite
"qualifiée" : le nombre minimum de votes requis en faveur de celleci s’élève à deux tiers des membres effectifs.

Vote à main levée ou vote à bulletin secret ?
Les votes concernant des personnes se déroulent à bulletin secret.
Les autres votes se déroulent à main levée sauf si un dixième des
membres effectifs souhaite un vote à bulletin secret.

Et le débat dans tout ça ?
L’AG est un lieu de concertation où des temps et des lieux de
discussion, collectifs ou en atelier, sont aménagés. Avant de
procéder aux différents votes, le Président de séance organise
en outre deux tours de parole. Sauf dérogation, les interventions
ne peuvent excéder cinq minutes.

Quand et où remettre sa procuration ?
Les procurations peuvent être rentrées par mail pour le 16 mars
au plus tard à l’adresse suivante : ag@sgp.be. Elles peuvent
aussi être remises en version papier le jour de l’AG, à l’accueil,
au plus tard avant la séance de votes. Il n’y a pas de procuration
en cours de séance !

5

2017 fut une année charnière pour les Scouts et
Guides Pluralistes : un plan triennal s’est terminé
pour laisser place à de nouveaux objectifs pour
les trois années suivantes. Ce nouveau plan a été
voté par le Mouvement lors de l’AG 2017 et se
concrétise grâce aux actions menées par les instances
(Conseil Fédéral, Conseil d’Administration et Siège
Fédéral) et des bénévoles intéressés par les projets.

Des objectifs rencontrés
Au terme de ces quelques mois de mise en place, le
Mouvement peut être fier : pour chaque projet, il existe un
échéancier, des objectifs clairs et précis, des idées d’actions
concrètes et au moins une personne qui prend en charge
le dossier. Le recrutement pour certains projets est toujours
en cours, tout bénévole intéressé peut se manifester pour
intégrer un des projets.

Quelques difficultés
Dans l’ensemble, le plan est donc bien parti. Cependant,
certains projets ont déjà rencontré quelques difficultés, ce
qui entraine un retard au niveau des échéances.
Une nouvelle loi sur les marchés publics a ajouté une
contrainte imprévue au dossier concernant l’immeuble du
Siège à la Porte de Hal. Face à cet obstacle, les instances
ont libéré des ressources pour écrire l’appel à projet
nécessaire.

Un plan triennal, pour quoi faire ?
Le plan triennal répond à une nécessité pour toute
organisation de jeunesse de planifier ses actions de
manière stratégique. Ces actions doivent correspondre à
des besoins du terrain et il est nécessaire que les moyens
(humains et matériels) soient affectés en conséquence. Ce
plan permet également de lancer des axes de travail sur le
long terme pour développer le Mouvement en tant que tel.

2017 : Une année de lancement
Comme pour tous les plans précédents, les quelques mois
qui suivent le vote des nouvelles orientations servent à la
mise en œuvre du plan. Celui-ci a été concerté auprès
de chaque groupe d’acteurs et les priorités ont été
intégrées en un seul et même plan. Ainsi, ces priorités sont
transformées en projets et actions concrètes.
Cette première année du plan sert également à identifier
les profils nécessaires pour chaque projet et à associer
les bénévoles et les salariés qui correspondent. Dès la
réalisation de cette étape, les différentes équipes peuvent
se lancer et les premières actions être menées.
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Le dossier Sés@me a pris du retard, pour des raisons de
disponibilité des porteurs du projet, tout comme le volet
Diminution du coût des camps, où il n’y a pas de bénévole
pour le piloter. Le planning de ces deux dossiers a donc été
adapté en conséquence.

De nouveaux enjeux pour 2018
2018 sera l’année des premières concrétisations. L’enjeu
est de conserver les motivations et de se mettre à produire
ensemble.
Un autre enjeu est de pouvoir piloter l’ensemble des
projets de près et de mesurer leur impact. Des moyens ont
été mis en place pour ce faire; après la mise en place de
chaque équipe, celles-ci ont réfléchi aux indicateurs de
l’impact dès la phase de pré-projet.

ORIENTATIONS DU PLAN 2017-2020

Missions du Mouvement
• Renforcer la dimension pluraliste dans l’image du Mouvement
• Développer une vision à long terme

Vie du Mouvement
• Soutenir les initiatives permettant la rencontre entre Unités
• S’engager dans une démarche d’ouverture à d’autres publics

Programmes et qualité d’animation
• Construire des propositions pour les branches adolescentes
• Remettre à jour les outils pour les RU

Formations
• Faciliter l’accès à des formations extérieures (BEPS, handicap, interculturel, précarité)
• Soutenir la formation des Équipes d’Unité et des Cadres

Soutien administratif et logistique
• Explorer l’avenir de Sés@me
• Diminuer le coût des camps
• Améliorer l’accessibilité des produits du Magascout

Gestion associative
•
•
•
•
•

Étudier des solutions immobilières
Poursuivre le développement des processus de GRH bénévoles
Évaluer le fonctionnement associatif
Évaluer le fonctionnement de l’AG
Évaluer le fonctionnement du Conseil Fédéral
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Qu’ils soient liés au plan triennal précédent, à celui
pour les trois années à venir ou qu’ils découlent d’une
décision prise par une des instances, de nombreux
groupes de travail (GT) sont créés chaque année
pour mener à bien des projets. En 2017, ces équipes,
composées de bénévoles accompagnés par des
salariés, ont permis le commencement, la réalisation,
voire la finalisation de nombreux projets.

GT GOUVERNANCE
Les objectifs généraux du groupe de travail Gouvernance :
• Améliorer le travail entre permanents et bénévoles.
• Optimiser la structure du Siège Fédéral.
• Mieux équilibrer la charge de travail du Secrétaire
Fédéral.
Le groupe de travail chargé de piloter le projet en
compagnie d’un consultant extérieur a été mis en
place cette année. Cette réflexion a commencé par
une définition des finalités mobilisatrices de la Structure
Fédérale (qui comprend l’équipe de permanents, le
CF, le CA et les Cadres du Mouvement) pour ensuite
confronter nos pratiques à cette vision. Une rencontre
fédérale a ainsi été organisée le 2 septembre 2017 avec
des permanents, des Cadres et des membres du Conseil
d’administration pour réfléchir aux finalités de la Structure
Fédérale et créer ensemble un texte reflétant cette vision.
Ensuite, il s’agissait d’évaluer le fonctionnement des
différentes composantes de la structure fédérale en
regard de ce texte, de voir ce qui fonctionne ou pas, ce
qui doit être modifié ou mis en place. La phase d’analyse
terminée, il s’agira, entre autres, de valider les missions
de chaque instance et de produire un document de
coordination et un organigramme.

GT MÉTHODE ADO
Le groupe
groupe de
de travail
créé àà la
Le
travail créé
la suite
suite du
du Plan
Plan 20172017-2020
2020 réfléchit
à un cadre
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une méthode
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réfléchit
à un cadre
et une
de travail
en vue
du
renouvellement
du
programme
des
branches
en vue du renouvellement du Le groupe de travail
adolescentes.
le GT a réfléchit
pris le temps
faire
créé à la suiteEnduparallèle,
Plan 2017-2020
à unde
cadre
le tour de toutes les méthodes ados de notre Mouvement
et une méthode de travail en vue du renouvellement
et des autres Mouvements scouts et guides.
du► Etprogramme
►
pour 2018des
? branches adolescentes.
En •parallèle,
le outil
GT ade
pristravail
le temps de faire le tour de
Créer un
•
Tester
en
situation
réelle
toutes les méthodes ados de notre Mouvement et des
• Créer
des échanges
le terrain et le GT
autres
Mouvements
scouts entre
et guides.
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GT CAMP
En 2017, le Conseil Fédéral a décidé de généraliser
l’utilisation d’une plateforme Internet pour faciliter la
préparation des camps, suite à l’expérience très positive
de trois Régions (CCN, BW et Collines). Sur base de leur
pratique et en tenant compte des demandes et besoins
des AFT de toutes les Régions au niveau des échéances,
approches et besoins, une équipe pluridisciplinaire a mis au
point cette plateforme, appelée désormais CAMPPASS, et
qui sera opérationnelle pour les camps 2018. Trois objectifs
principaux :
• Faciliter la préparation des programmes de camp.
• Fournir aux Sections une démarche claire et moderne
pour préparer et rassembler les différents éléments de
leur camp.
• Faciliter le suivi de l’organisation et la validation des
camps par les Équipes Régionales.
Sur cette plateforme, toute une série d’éléments seront
disponibles pour faciliter la vie des Staffs au travers
de conseils, exemples utiles, liens vers des références
indispensables (Staff Pass, Animer les…) et outils externes
(géolocalisation et générateur de menus, par exemple).
La plateforme CAMPPASS sera présentée et testable à
l’Assemblée Générale, une bonne raison d’y participer !

GT PLURALISME
Lié à l’objectif "renforcer la dimension pluraliste dans l’image
du Mouvement" du plan triennal, ce groupe de travail opère
en deux temps : d’abord clarifier le message pluraliste
pour qu’il soit mieux compris et approprié, ensuite donner
des outils (fiches, formations, outils de communication)
aux membres pour qu’ils puissent porter ce message.
En 2017, le GT a clarifié ses objectifs et sa méthode de
travail. Par ailleurs, il s’est déjà accordé sur une première
série de termes à inclure à la définition du pluralisme.
Si le groupe de travail est enthousiaste et motivé, il n’est pas
facile pour ses membres d’avoir une vue exhaustive sur la
multiplicité et la diversité des outils dans lesquels le message
pluraliste est distillé. Il a donc pris la décision de travailler
et de réfléchir en laissant les outils de côté, puis de revoir
et coordonner ceux-ci en fonction des définitions qui seront
produites.
►► Et pour la suite ?
• Poursuivre le travail de définition.
• Imaginer une manière de communiquer 		
simplement et efficacement les définitions qui
seront produites.

Projet Bientraitance

Rénovation des outils à destination des Équipes d’Unité

Pour clore en beauté l’année de la Bientraitance du plan
2014-2017, le GT Bientraitance a réalisé les "Fiches
Bientraitance", un outil facile à utiliser et à transporter, utile à
tous les Animateurs et Animatrices. La création de ces fiches a
pris du temps mais a atteint son objectif : donner une définition
pour chaque thème et surtout des éléments de réflexions sur
les pratiques quotidiennes en animation. La distribution est
en cours, notamment aux FAns et aux événements fédéraux.
À terme, chaque Section aura son outil et chaque Animateur et
Animatrice repartira des formations avec son exemplaire.

Le groupe de travail sur les outils pour les Équipes d’Unité a
pour objectif de :
• Clarifier, uniformiser et centraliser les outils mis à 		
disposition des Équipes d’Unité.
• Développer les compétences humaines – "soft skills" –
utiles aux fonctions occupées dans les Staffs d’Unité.
La réflexion est en phase de lancement. Les idées sont donc
bienvenues ! Trois phases de projet ont été planifiées :
1. Production d’un outil condensé à partir des publications
existantes par des personnes d’horizons différents.
2. Production de "trucs et astuces" liés à la gestion des
missions et de la vie d’Unité.
3. Proposition d’une nouvelle version des outils et mise en
place d’une équipe de soutien sur le terrain.

Diminuer le coût des camps
Parmi les nombreuses orientations du plan 2017-2020 :
la diminution du coût des camps. Premières étapes réalisées en
2017 : lister tous les postes financiers (participation aux frais,
logement, nourriture, etc.) et à partir de ceux-ci, regrouper
toutes les bonnes pratiques existantes dans les outils du
Mouvement.
►► Et pour la suite ?
• Diffuser tous les éléments trouvés.
• Favoriser le partage d’idées et d’expériences		
d’animateurs et d’animatrices sur le terrain.
• Mener une réflexion autour de la nécessité de
nouveaux outils.

Wood’kit
Après un an de collaboration fructueuse entre les cinq
Mouvements et les acteurs de la forêt, ça y est, Wood’kit est
enfin dans les mains des Animateurs et Animatrices ! Réalisé
par l’association Empreintes, pour et avec les cinq Mouvements
de Jeunesse, Wood’kit se présente sous la forme d’une farde
d’activités contenant une trentaine de fiches pratiques destinées
à la mise en œuvre d’animations dans la nature. L’objectif de
Wood’kit est double : d’une part permettre de partir avec les
jeunes à la découverte de la forêt et de la rivière, de leurs rôles,
de leurs richesses et de leurs fonctions; d’autre part d’être
capable de vivre ces activités tout en respectant ces lieux, dans
une démarche AgiTaTerre de qualité.

Rénovation des Formations pour les Équipes d’Unité
La forme actuelle des FoRU ne répond pas aux besoins et aux
contraintes des Équipes d’Unité, en témoigne le faible impact
de ces formations. Il s’agit donc de refondre notre offre de
formation. Le dossier en est encore à ses balbutiements : un
premier test de "formation continue" a été proposé lors d’un
atelier aux Assises d’août 2017 et une première évaluation
critique a été initiée après le FoRU de novembre 2017.
►► Et pour la suite ?
• Analyser les retours du FoRU de février et du FoRU
d’avril.
• Écrire un vade-mecum contenant les intentions de
la formation.
• Concevoir la nouvelle formation (premier jet).
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Les 44 Unités de notre Mouvement sont réparties en 8 Régions. Elles peuvent compter sur les Animateurs Fédéraux
Territoriaux et leurs Équipes Régionales pour les soutenir, créer une vie régionale qui permet de mieux se connaître
et d’échanger des expériences entre les Unités (Carrefours Responsables d’Unité, activités interbranche...), répondre
aux besoins des staffs d’Unité et de Section, épauler les préparations de camps, être le lien entre la structure fédérale
et le terrain et bien d’autres choses encore. Petit tour d’horizon de ces 8 Régions et de leurs projets respectifs.

Bruxelles-Sud
Globalement, l’état de santé de la Région est très bon et sa croissance se stabilise. L’année 2017 avait comme objectif de
réussir le passage de relais entre deux générations d’Équipes Régionales. Le deuxième enjeu portait sur la stabilisation des
Unités et la formation des nouveaux Responsables d’Unités. Enfin, une réflexion sur l’engagement des animateurs et l’alcool a
été amorcée. Du côté de la qualité d’animation, une réflexion sur l’investissement des Animateurs et Animatrices dans leur rôle
a également été initiée. La dynamique inter-Unités est toujours très bonne et se traduit par l’organisation de Carrefours RU, d’un
Large Conseil d’Automne ainsi que des activités régionales qui rassemblent et créent un sentiment d’appartenance fort. Cela
permet notamment l’échange d’Animateurs et Animatrices entre Unités pour le soutien de Sections dans le besoin. Si quelques
difficultés de communication avec les parents ou des tensions au sein des Staffs de Sections sont à déplorer, le rôle de médiateur
de l’Équipe Régionale a permis de désamorcer la plupart des situations.
►► Et pour 2018 ?
• Organiser et fêter les 90 ans du Groupe Honneur.
• Identifier la relève RH en soutien de l’AFT.

Bruxelles-Iris
En 2017, la Région de Bruxelles-Iris se porte plutôt bien. Son nouvel AFT, Guillaume Vienne, s’est focalisé sur plusieurs objectifs :
mettre en place une structure plus efficace, suivre la préparation des camps et les visiter, assurer la relève des Équipes d’Unité
et soutenir les Sections en manque d’effectifs. La mise en pratique de ces objectifs est positive : les Sections et Unités ont été
réactives, et un bon accueil a été réservé lors du passage aux camps. Des tensions ont éclos dans certaines équipes d’Unité,
mais elles ont vite été apaisées par l’Équipe Régionale et le SUCR. L’année 2017 a aussi été une période de transition pour la
structure de soutien régionale, puisque Guillaume fonctionne sans équipe depuis septembre.
►► Et pour 2018 ?
• Renforcer l’Équipe Régionale.
• Renforcer le lien régional (identité, appartenance).

Fagnes
En 2017, l’état de la Région est stationnaire. L’Unité de Pepinster a requis un soutien particulier et l’Équipe d’Unité de Malmedy est
en cours de renouvellement, mais il est difficile de trouver de nouvelles recrues. L’AFT (Agnès Laboulle) a organisé 3 Carrefours RU,
a contacté ou rencontré toutes les équipes lors de la préparation des programmes de camps et a visité ceux qui se déroulaient en
Belgique. En plus de la traditionnelle marche ADEPS, les Animateurs et Animatrices des trois Unités se sont réunis pour organiser
une nouvelle activité régionale pour les troupes : la Harde Trophy en septembre 2017.
►► Et pour 2018 ?
• Organiser une deuxième édition de la Harde Trophy.
• Réfléchir au projet d’une activité intermeute (à confirmer).

Collines
En 2017, la Région va plutôt bien. L’Équipe Régionale (Nicolas Jacquet, Shirley Villette, Olivier Godefroid et Charles du Trieu, dont
la mission de Cadre s’est arrêtée depuis) a mis beaucoup d’énergie dans le soutien aux Unités en mettant en place deux nouveaux
Staffs d’Unité et en organisant des Carrefours RU, des rencontres personnalisées avec les Unités et un week-end Animateurs
et Animatrices. Résultat : une bonne vision des Unités rencontrées et un bon contact avec les membres des Staffs. Un bémol
cependant : certaines Unités sont systématiquement absentes. Les rencontres étant énergivores en termes de préparation, l’aide
sollicitée auprès des anciens et des personnes repérées précédemment a été fort appréciée.
►► Et pour 2018 ?
• Mettre en place des nouveaux staffs d’Unité à Dour-Elouges et Leuze.
• Favoriser la participation de personnes repérées à des missions de Cadre.
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Centre Charleroi Namur
En 2017, trois Unités de la Région se portent bien tandis que les trois autres éprouvent quelques difficultés en termes d’effectifs,
tout en restant motivées. L’Équipe Régionale, composée de Sylvain Lermusieaux, Laurent Souris et Caroline Fourez, a continué sur
sa lancée de 2016. Ainsi, elle a soutenu les Unités selon leurs besoins, a mis en place les dossiers de camp en ligne, a continué
à présenter les nouveaux outils fédéraux et a avancé dans son projet de création d’une identité (via un logo) et d’une dynamique
Régionale lors des rencontres (Animateurs/RU-Rua). La relation entre l’Équipe régionale et les Unités est très positive : bonne ambiance lors des rencontres avec les Animateurs·trices et RU-Rua ainsi qu’un accueil chaleureux lors des visites de camp, même si
certaines Unités ont nécessité une intervention suite à des débordements. La cohésion entre les Sections des différentes Unités a
été renforcée, à travers l’échange de bonnes pratiques.
►► Et pour 2018 ?
• Soutenir les Unités.
• Concrétiser les projets d’identité et de dynamique régionale.

Brabant wallon
En 2017, la Région se porte très bien : les Unités sont complètes et la participation à la vie du mouvement reste bonne. Une
nouvelle Équipe Régionale a été mise en place (Martin De Bock, Marianne Delcroix, Lionel Angely et Geoffrey Bau), suite au départ
de l’AFT précédente. Elle a mené à bien plusieurs projets, avec le soutien du SUCR et des Unités : le nettoyage de l’ancien local
de Waterloo, l’organisation d’une activité régionale pour les Castors et l’amélioration de l’outil de préparation de camp en ligne.
►► Et pour 2018 ?
• Organiser une activité régionale à destination des Animateurs et Animatrices.
• Recruter pour l’Équipe Régionale.
• Favoriser la formation des Équipes d’Unité et des Staffs.
• Favoriser le contact entre les Unités et avec la Structure fédérale.
• Redynamiser les Carrefours RU.

Sea-Scouts
En 2017, en l’absence d’Animateur Fédéral Territorial et d’Équipe Régionale, la Région a été soutenue par un permanent du
SUCR. Ce dernier a assuré les missions prioritaires de soutien aux Unités : plusieurs Staffs de Section ont été soutenus pour assurer
la préparation des camps et des actions de soutien concrètes ont été accomplies durant l’été, notamment à la Meute de la 26e
Hannut, sans Akéla à la veille du camp. Par ailleurs, des rencontres ont eu lieu avec tous les Staffs d’Unité, qui ont été renouvelés à
la rentrée 2017-2018 lors des CAL. Une bonne dynamique existe entre les Unités de la Région, grâce aux activités organisées avec
les Staffs (l’Armada pour les Équipes d’Unité, des activités de branches centrées sur le nautisme) et aux activités et aux formations
nautiques (FORBAN et BRAVO) organisées avec le soutien de l’ASBL Sea-Scouts et Sea-Guides de Belgique. Pour favoriser la
communication entre les membres de la Région et partager les informations utiles, une page Facebook a été créée.
►► Et pour 2018 ?
• Poursuivre le soutien aux Unités.
• Assurer la mise en œuvre de la plateforme CAMPPASS.
• Identifier des Cadres potentiels pour la prochaine Équipe Régionale.

Liège
En 2017, les quatre Unités de la Région se portent plutôt bien, en témoigne la courbe de croissance des deux Unités les plus
fragiles en termes de nombre de membres.Toujours sans AFT ni Équipe Régionale, et donc soutenue par un permanent du SUCR,
la Région a tout de même eu l’occasion de se retrouver à la table de quelques Carrefours RU et a bénéficié d’un soutien fédéral
au cas par cas, notamment lors de certaines urgences (perte d’endroits de camp en dernière minute, par exemple). Liège est
désormais une des deux dernière Région du Mouvement à ne pas bénéficier du soutien direct d’une Équipe Régionale bénévole
ou d’un·e AFT. En raison de la petite taille du territoire et malgré nos efforts, il apparait difficile de faire émerger des Cadres prêts
à relever le défi. C’est pourquoi un plan de rapprochement avec la Région Fagnes est lancé. A la clé, on espère : un nouveau
dynamisme, l’émergence de Cadres et la possibilité d’organiser des activités inter-Unités d’ampleur !
►► Et pour 2018 ?
• Poursuivre le plan de rapprochement avec la Région Fagnes.
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Cette année encore, l’équipe de Support aux Unités, aux
Cadres et aux Régions (Jo Obbiet, Noémie Van Bruggen,
Jonathan Piroux et l’Aniamteur Fédéral Simon Tonon) s’est
mise au service de notre terrain en :
• Soutenant les Équipes Régionales en place dans le
cadre de leur mission et en assumant ce rôle pour les
Régions orphelines d’Équipe de Cadres Régionaux et/
ou d’AFT.
• Aidant les Unités naissantes, en perte de vitesse ou en
demande de soutien pour le recrutement, la gestion de
situations conflictuelles, le développement de la qualité
de l’animation, etc.
• Répondant aux demandes pédagogiques, pratiques,
logistiques ou humaines des Unités.
• Mettant à disposition des outils facilitateurs pour la
mission des Staffs d’Unités.
• Assurant et facilitant le suivi de la gestion administrative
des camps et des appels d’urgence pendant les camps.
• Effectuant une veille permanente sur l’état du
Mouvement.
Plus spécifiquement, le SUCR a soutenu la mise en place
de la nouvelle Équipe Régionale BW, tandis que du côté de
la Région Sea-Scout, après la fin de mandat de l’Animatrice
Fédérale Territoriale, l’équipe a pris en charge le soutien
direct aux Unités ainsi que les démarches prospectives pour
monter une nouvelle Équipe. La Région Liège, sans AFT, a
également bénéficié d’une attention particulière. Le SUCR
a aussi mené plusieurs actions de soutien auprès d’Unités
ou Sections en difficulté. On peut notamment saluer la
bonne collaboration avec l’Équipe Régionale de CCN
dans le soutien de la 14e Morlanwelz. L’énergie investie a
permis de conserver notre implantation dans la Région et
d’accompagner un travail de fond sur le fonctionnement
de l’Unité et son animation.
Ensuite, l’équipe a été particulièrement mobilisée durant la
saison des camps 2017, que l’on peut considérer comme
une saison "noire", tant le nombre d’urgences à gérer fut
impressionnant (perte d’endroits de camps en dernière
minute, problèmes de virées, tensions internes aux staffs,
tempêtes dévastatrices, etc.).
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Heureusement, chaque situation a pu trouver une issue
favorable et tous les camps menacés ont pu être menés
à leur terme ! Au cours de ses différentes missions, le
SUCR a pu affiner une vision globale de l’état de santé
du Mouvement et de chacune des Unités. Il a rassemblé
les informations utiles à l’identification des actions
prioritaires pour les Équipes régionales, à l’anticipation
des situations délicates ou à la définition des besoins
communs à l’ensemble des Unités au sein d’un outil
appelé l’Observatoire des Unités.
Enfin, le SUCR a aussi été mis à contribution sur différents
projets du CF ou du CA :
• Création de la plateforme GeoCamp, une carte
interactive permettant de géolocaliser l’ensemble
des camps de notre Mouvement afin de favoriser les
échanges entre Sections.
• Amélioration du formulaire de déclaration de camp en
ligne et des modalités de transmission des déclarations
au DNF, aux Communes et à l’ONE.
• Rénovation complète de l’outil "Jalons pour le RU",
qui a reçu un retour très positif du terrain.
• Participation active à la création de la nouvelle
plateforme CAMPPASS pour assurer le suivi administratif
et pédagogique des dossiers de camp (en vigueur dès la
saison 2018).
• Suivi des demandes d’intervention du Fonds de
Solidarité.
• Implication active dans l’organisation des Assises
2017 et de l’AG 2018.
►► Et pour 2018 ?
• Induire avec succès une synergie de fonctionnement
entre Liège et Fagnes.
• Continuer à faire croître le nombre de ressources
bénévoles pour les Équipes Régionales et essayer de
mettre en place un AFT pour chaque Région orpheline
du Mouvement.
• Réussir la mise en place et l’appropriation par le
terrain de la toute nouvelle plateforme CAMPPASS pour
le suivi et la validation des camps.
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Point d’attention permanent de la Structure Fédérale, le
développement du Mouvement est le résultat d’efforts
constants. Il contient deux axes : l’expansion, dont
l’objectif est de garder nos membres et d’en accueillir
de nouveaux, et le déploiement, plus connu comme
le pôle "Ouverture & Diversité", dont l’objectif est de
développer un scoutisme adapté à toutes et tous.

Plus on est de fous, plus on rit !
Ça y est ! Notre Mouvement a passé la barre symbolique
des 5 000 membres en août 2017 ! Cette croissance
affiche une constance florissante depuis maintenant près
de 10 ans et ne semble pas près de s’arrêter. Elle se
cristallise principalement sur les Régions Brabant wallon,
Bruxelles Iris et Bruxelles-Sud. Autre point d’attention : si le
nombre de Membres du Mouvement est en augmentation,
le nombre d’Unités, quant à lui, a baissé au fil du temps.
Ce qui implique l’émergence d’Unités de plus en plus
grosses ("Unités Mammouth", comme on dit dans le
jargon) qui pourraient être propices à de nouveaux foyers
d’essaimage. Pour les amateurs de nombres précis,
reportez-vous aux courbes statistiques.
Nous avons aussi reçu un nombre étonnamment important
de requêtes d’informations et de rencontres autour
des modalités d’affiliation de la part d’Unités scoutes
indépendantes ou en phase de création. Notamment
des groupes situés à Ernage, à Olne ou même à Anvers !
Si celles-ci n’ont pas abouti ou sont toujours en cours,
on ne peut que constater un intérêt croissant pour notre
Mouvement.

Plus on est différents, plus on apprend !
Cette année, l’Équipe Fédérale s’est adjointe pour la
première fois d’une Animatrice Fédérale exclusivement
en charge des questions d’ouverture et de diversité, en la
personne de Françoise Van Vliet, anciennement membre du
CA. Un signe de l’importance croissante de ce dossier…
Mais quoi de plus normal dans un Mouvement qui base
ses méthodes pédagogiques sur le pluralisme actif ?
Françoise a principalement travaillé en binôme avec
Jonathan, permanent de soutien, sur un projet pilote de
l’AMGE (Association Mondiale des Guides et Eclaireuses).
En effet, notre Mouvement s’est proposé, aux côtés d’une
dizaine d’autres associations scoutes/guides européennes,
pour tester la version beta d’un nouvel outil de l’AMGE
nommé "Outil d’Intégration du Genre et de la Diversité".
Si notre retour sur la qualité et la pertinence de l’outil ne
s’avèrera sans doute pas des plus positifs, cette phase
test aura tout de même permis à notre Mouvement de
s’interroger sur nos méthodes et pratiques afin de nous
assurer d’être ouvert à tout type de public, principalement
dans les pôles "formation" et "recrutement". Dans le cadre
de cette phase beta, Françoise a participé à plusieurs
weekends de rencontres internationales sur la question du
genre et de la diversité.
Parallèlement à cela, l’équipe "diversité" continue de
répondre au cas par cas aux demandes d’information
et de soutien spontanées (intégration de jeunes "sanspapiers", de personnes transgenre, etc.). Elle participe
aussi aux projets de l’équipe formation dans le cadre de
la création de modules complémentaires sur les questions
d’Éducation à la Vie Relationnelle et Affective et bientôt
d’animation de jeunes en situation de handicap.
Enfin, dans le cadre de la crise des réfugiés, le Mouvement
offre toujours depuis 2015 l’affiliation et l’assurance à tout
jeune en situation de demande d’asile qui participerait
à nos activités. Et l’appel à nos membres à se mettre à
disposition des plateformes et associations de soutien
existantes est toujours d’actualité ! Mais le principal enjeu
du déploiement ne se limite pas à ces constats ; il réside
dans ce que vous, membres actifs au sein de votre Unité,
mettez en place pour apporter plus de diversité à votre
public et "Vivre les différences" au sein de vos Sections !
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En 2017, le Service Communication a changé de
visage. C’est désormais Thaïs Baugniet qui est la
chargée de communication.

Une touche de nouveauté
La communication de notre Mouvement passe par quatre
canaux principaux :
❶❶ Le Mag, à destination de tous les membres du 		
Mouvement, et son encart le Mag Anim’ pour les
Animateurs et Animatrices ;
❷❷ L’Expresso, un concentré d’infos pour les Staffs d’Unité ;
❸❸ Les réseaux sociaux, avec en ligne de mire la 		
page Facebook, accessibles à tout un chacun, du
Mouvement ou non.
❹❹ Le site Internet, vers lequel les trois autres 		
canaux redirigent, et qui regroupe les informations
essentielles sur et pour le Mouvement.
Ces quatre moyens de communication fonctionnaient déjà
bien, mais un peu de nouveauté ne fait jamais de mal.
►► Ainsi, le Mag a été reliftéau niveau des couleurs, des
photos et des logos. En ce qui concerne le Mag Anim’, une
réflexion est menée sur son processus de rédaction.
►► Comme en 2016, la page Facebook a été alimentée
presque quotidiennement avec des posts informatifs (par
exemple : la diffusion d’outils ou d’information pour
les prochains événements fédéraux) mais aussi plus fun
(par exemple : partager son plus beau pull de Noël). Le
nombre de "likes" a continué d’augmenter (presque 3000
inscrits à notre page !), la réactivité et la mobilisation sont
en hausse.

Cartes de vœux et pack camp
Le Service Communication ne s’arrête pas à ces quatre
canaux pour toucher les membres du Mouvement.
Dans la continuité des années précédentes, une carte de
vœux a été réalisée et envoyée aux Responsables d’Unité et
leurs adjoints, aux Cadres et aux associations partenaires.
A l’approche de l’été, le pack camp, mine d’informations
et d’outils, a été envoyé à tous les Staffs de section et aux
Responsables d’Unité. Une façon d’être proche du terrain
aux moments-clés de l’année.
►► Et pour 2018 ?
Trois grandes ambitions pour l’année qui arrive :
• Réfléchir à une stratégie et à des moyens de 		
communication adéquats pour fidéliser les membres
du Mouvement.
• Travailler l’identité visuelle des projets réalisés.
• Réfléchir au canal de communication le plus efficace
et adéquat vers lesAnimateurs et Animatrices.

►► Et pour l’Expresso, le changement ne se voit pas
forcément… mais il est là ! Après quelques couacs au
niveau de l’organisation, tout roule et l’Expresso est envoyé
tous les mois.
►► Enfin, une attention particulière a été portée sur la
communication autour du site. Le but était d’inciter les
potentiels lecteurs à s’y rendre, en plaçant des liens dans
les posts Facebook, l’Expresso ou le Mag.
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Assurer un scoutisme et une animation de qualité
passe par une formation de qualité, accessible à
chaque membre actif du Mouvement. C’est dans
cette optique qu’ont travaillé ensemble Thibault
Gaudin (Animateur Fédéral), Amélie Grandmont et
Ella Helaers (toutes les deux permanentes) en 2017.

Une année "stable" …
La majorité des formations a eu lieu en 2017, mis à part
le FAn 2 de Carnaval et un ModuloCadre. La participation
est stable, voire augmente en fonction des périodes de
l’année. 53 Animateurs et Animatrices ont reçu leur brevet.
Le FoRU de novembre a été une bonne surprise : 15
membres de Staffs d’Unité étaient présents, alors que la
moyenne était de 5-6 participant.e.s jusque-là.

… et un plan ambitieux
A l’instar du Mouvement, l’équipe Formation s’est dotée
d’un plan 2017-2020, avec comme objectifs, entre autres,
d’augmenter les ressources humaines pour la formation, de
visibiliser les formations complémentaires et les formations
extérieures, de faciliter la prise en main des formations par
les Formateurs et Formatrices, d’aider les intendant.e.s
des FAn dans leur préparation et d’augmenter le nombre
de Cadres formé.e.s. Ces objectifs ont été intégrés aux
projets initiés en 2016 et aux nouveaux chantiers ouverts
en 2017.

Des projets qui se poursuivent…
Dans la lancée de 2016, le nombre de Formateurs et
Formatrices et de Responsables de stage continue à gonfler.
Mais il reste un enjeu : arriver à une stabilité dans le nombre
de personnes disponibles d’une formation à l’autre. Le
principe de coaching des Formateurs, des Formatrices et
des Responsables de stage se systématise, les coachs sont
plus nombreux et acquièrent de l’expérience. Un travail
de réflexion autour des Forums Formateurs est mis en
place, pour trouver une formule adéquate aux besoins des
Formateurs et Formatrices.

…ou qui se lancent !
2017 a été riche en nouveautés : réalisation d’un
formulaire en ligne pour les formations complémentaires
et extérieures, co-construction d’un module de formation
sur l’EVRAS (Education à la Vie Relationnelle, Affective
et Sexuelle), création d’un GT formation, dont le but
principal est de réviser le vade-mecum des FAn, en
lien avec la capitalisation des moments de formation.
L’équipe a également lancé un processus d’évaluation des
ModuloCadres, fort enrichissant, même s’il y eu peu de
données récoltées à cause du faible nombre d’inscrits à
ces formations.
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►► Et pour 2018 ?
•
Poursuivre les projets lancés cette année.
•
Mettre en place de nouvelles formations 		
		 complémentaires.
•
Développer le recrutement d’intendant·e·s
•
Coacher les intendant·e·s.
•
Garantir une formation régulière aux 		
		 Responsables de stage.

Formations 2017-2018
Pâques 2017
-- FAn 1
-- FAn 2
-- FORBAN
Avril 2017
-- FoRU – Projets d’Unité
Septembre 2017
-- FAn 4
-- BRAVO
Octobre 2017
-- Rencontre Animateurs Pionniers
Toussaint 2017
-- FAn 1
-- FAn 4
Novembre 2017
-- FoRU – Fonctionnement d’une Unité
-- Modulo-Cadre C/3
-- Modulo-Cadre A
-- Modulo-Cadre 1
Carnaval 2018
-- FAn 1 supplémentaire
-- FAn 2
-- FORBAN
Février 2018
-- FoRU – Animation d’une Unité
-- Modulo-Cadre D/4
-- Modulo-Cadre B
-- Modulo-Cadre 2
-- BRAVO
Mars 2018
-- FORBAN

… du côté des bénévoles

… du côté des permanents

Trois grands objectifs ont orienté le travail de la cellule
GRH en 2017 :
• Chercher des bénévoles en nombre suffisant 		
pour mener efficacement les projets et missions du
Mouvement.
• Accompagner les bénévoles dans la prise en charge
d’une fonction qui réponde à leurs attentes.
• Permettre à chacun.e de pouvoir s’engager au 		
service du Mouvement selon ses compétences et ses
aspirations.

Les enjeux transversaux sont les suivants : assurer la
direction de l’équipe, veiller à la bonne collaboration
entre permanents et bénévoles, favoriser l’autonomie,
la motivation et la qualité du travail du Siège
Fédéral.

Pour y arriver, la cellule a bien travaillé : rencontre des
bénévoles avant leur prise de mandat, travail sur le
processus de constitution des équipes de formation, support
transversal aux différentes équipes quant à leur besoin en
ressources humaines et rédaction d’un cahier des charges
pour un nouveau moyen de diffuser les offres de missions
bénévoles. Tout cela a porté ses fruits ! L’Équipe Fédérale
compte aujourd’hui 6 personnes, 6 de nos 8 Régions ont
un·e Animateur·trice Fédéral·e Territorial·e et le nombre de
Formateurs et Formatrices est en augmentation ! Toutefois,
le nombre de Responsables de stage pour les formations
reste critique : l’ancienne génération s’en allant, une
nouvelle s’installe et il s’agit d’assurer la transition. Des
premières expériences de coaching par des anciens ont
été menées. La prochaine étape est leur systématisation.
Une autre préoccupation pour la cellule GRH ? Trouver
des compétences spécifiques pour certains projets : elle
continue donc à travailler à la diversité des profils des
Cadres du Mouvement.
►► Et pour 2018 et après ?
• Organiser la relève du mandat bénévole de 		
l’Animateur Fédéral actuellement en charge.
• Améliorer la formation proposée aux Cadres 		
: diffusion d’un questionnaire d’évaluation des 		
Modulo en 2018 et réadaptation en 2019.
• Mettre en place des protocoles de coaching pour les
nouveaux Cadres.
• Rechercher un moyen de diffusion des offres 		
bénévoles qui respecte nos budgets.

Pour ce faire, en 2017, il s’agissait de :
• Consolider et affiner les outils GRH avec la création
d’un pôle GRH salarié, la consolidation du processus
de recrutement, l’évaluation et l’adaptation des outils de
gestion du personnel.
• Consolider et affiner les outils de gestion de projet
par la création d’une fiche projet, l’engagement d’un
accompagnateur à la gestion de projets, l’amélioration
des documents de référence et la création d’outils de
pilotage des projets (jours salariés nécessaires à la
réalisation des projets et outil de suivi du plan).
• Maintenir une ambiance de travail sereine et dynamique
en revenant régulièrement sur les actions planifiées via
l’outil Déparis et en permettant de célébrer les événements
importants de la vie d’équipe (pension, repas de fin
d’année, etc.). L’ensemble des initiatives favorisant une
ambiance de travail agréable confirme cela !
• Accroître la formation des salariés en relayant
régulièrement les offres de formation, en déterminant
au moins un objectif de formation au moment du bilan
annuel et en initiant un système de transfert des acquis
de la formation vers les collègues par la mise en place
de co-formations. L’effet s’est fait ressentir : le nombre
de jours de formation par personne est en hausse !
Grâce au travail fourni, l’ambiance et la qualité de travail
sont globalement en amélioration par rapport aux années
précédentes. L’année aura toutefois été marquée par de
nombreux recrutements qui ont demandé une attention et
une énergie importantes.
►► Et pour 2018 et après ?
• Augmenter le nombre d’équivalent temps plein via
la recherche d’autres sources d’emploi.
• Perfectionner nos outils de management interne.
• Optimiser les actions visant le bien-être au travail et
la prévention des risques.
• Poursuivre le travail de clarification de la 		
gouvernance des instances fédérales.
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Les relais politiques nous permettent de soutenir les
missions que nous nous sommes fixées et de porter
l’engagement du Mouvement à un niveau politique.

Au sein de la COJ
Nous sommes membres de la Confédération des Organisations de Jeunesse indépendantes et pluralistes où :
• On défend nos intérêts politiques auprès des cabinets de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
• On rencontre d’autres organisations de jeunesse pour échanger sur nos pratiques, difficultés et solutions, outils 		
pédagogiques.
• On rend visibles les actions du secteur jeunesse.
Cette année encore, la COJ a publié le catalogue ECOJ à destination de tous les enseignants. Dans celui-ci, AgiTaTerre et
Animer Spi y trouvent une place de choix parmi les outils pédagogiques proposés aux acteurs du milieu éducatif.

Au sein de la Commission d’Avis Centres de Vacances
• Il y est question de l’agrément Centres de Vacances (qui permet de demander des subsides pour les camps).
• On y travaille aussi sur le BACV et l’habilitation des organismes de formation (qui permet de demander des subsides
pour les FAn).
Cette année, il a été entre autres question de l’évaluation des participants durant les formations des organisations de
jeunesse.

Au sein de la FESOJ
Nous sommes membres de la Fédération des Employeurs des Secteurs des Organisations de Jeunesse où :
• On assure une défense du secteur jeunesse vis-à-vis des projets politiques liés à l’emploi.
• On bénéficie d’un soutien pour les demandes de subsides relatifs à l’emploi.

Au sein des sous-commissions de la CCOJ
La Commission Consultative des Organisations de Jeunesse réunit les organisations de jeunesse en vue de défendre leurs
intérêts communs :
• Dans la sous-commission formation pour tout ce qui touche à la formation et au brevet d’Animateur en Centres de 		
vacances (BACV).
• Dans la sous-commission enfance pour tout ce qui concerne le secteur de l’enfance.
• Dans la sous-commission Mouvement, qui réunit les cinq mouvements de jeunesse reconnus par la FWB.
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Au sein du Comité de Réflexion et d’Action Concertée (CRAC)
• On collabore avec les cinq mouvements de jeunesse de la FWB (Faucons Rouges, Guides Catholiques de Belgique,
Fédération nationale des Patros et Les Scouts).
• On défend nos intérêts communs auprès des ministres, Communes, Provinces, Services de Secours, au Département
Nature et Forêts ou au Centre de Prêt de matériel pour soutenir au mieux votre animation auprès des instances 		
externes.
• On coordonne nos efforts pour avoir plus de poids face à nos interlocuteurs car, ensemble, nous regroupons environ
116.000 membres.
En 2017, c’est grâce au CRAC et à sa collaboration avec la Société Régionale Wallonne des Transports que les mouvements
de jeunesse ont désormais accès à la TEC gratuitement, moyennant certaines conditions.

Au sein du Conseil d’Administration d’Atouts Camps
L’ASBL est gérée par les cinq mouvements de jeunesse francophones.
• On y assure l’inventaire des endroits de camps en Belgique.
• On y décerne le label "Endroit de camp" mis en place par la Région Wallonne et qui a pour objectif de garantir des 		
endroits de camp de qualité accessibles financièrement.
En 2017, Atouts Camps a labellisé son 100e endroit de camp. L’association s’est également lancée dans une démarche de
proximité, en allant sur le terrain, en créant des capsules-vidéos d’aide à la recherche d’endroit de camp, en étant le lien
entre les endroits de camp encore libres et les Unités en demande. De plus, l’ASBL assure une démarche d’accompagnement
des propriétaires. En 2018, elle aidera aussi ceux-ci à obtenir des subsides liés à la sécurisation des locaux et travaillera à
la création d’un label pour les prairies.

De manière transversale…
En 2017, Céline Van Caillie a représenté les Scouts et Guides Pluralistes dans la plupart des commissions et des instances
politiques. L’avantage de cette centralisation des fonctions est de permettre une plus grande cohérence entre les différents
enjeux et une meilleure connaissance de ceux-ci.
Centraliser les fonctions sur une seule personne ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’échange au sein du Mouvement.
Dans cette perspective, une plateforme interne regroupe tous les comptes rendus de ces réunions et soutient le travail de
collaboration entre les permanents concernés. De même, un moment "relex" est prévu 2 fois par an au Conseil Fédéral et au
Conseil d’Administration. L’occasion d’informer sur les dossiers en cours dans les différentes commissions et d’entendre l’avis
de chacun.e par rapport à ceux-ci, afin de donner une orientation commune à notre Mouvement.
L’objectif de 2018 est de poursuivre dans cette voie de centralisation et de communication. L’idéal serait par ailleurs de trouver
un·e bénévole intéressé·e par ces questions, qui formerait un binôme avec Céline.
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Le scoutisme à l’international

Vivre un camp à l’étranger

Être scout, c’est faire partie d’un mouvement mondial
présent dans plus de 200 pays. C’est aussi aller à la
rencontre de l’Autre et de sa culture. En 2017, 38
Sections sont parties à l’étranger et certaines d’entre
elles ont rencontré des scouts et guides locaux. Pour les
accompagner dans leur projet, les Staffs ont pu compter
sur le Service International, composé d’Émilie Van den
Broeck (commissaire internationale jusqu’au 22.09.2017),
d’Aurore Cullus (commissaire internationale depuis le
22.09.2017) et d’Olivier Penasse (permanent Service
International). Grâce à Aurore et Émilie entre autres,
les Scouts et Guides pluralistes ont continué à s’inscrire
dans un réseau national et mondial via Guidisme et
Scoutisme en Belgique (GSB), l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout (OMMS) et l’Association Mondiale des
Guides et des Éclaireuses (AMGE).

L’été 2017 a été rythmé par de nombreux camps à
l’étranger. La moitié des Relais ont fait la demande pour
rencontrer des scouts et guides locaux, mais ce n’est pas
toujours facile de trouver des personnes intéressées dans
le pays demandé. Les projets de 4 Relais ont été soutenus
par le BIJ (Bureau international de la Jeunesse) pour un
total de 30 000 euros. À la rentrée 2017, 8 Relais se sont
lancés dans l’aventure et à l’heure actuelle, deux d’entre
eux pourraient lancer une demande de subside pour
2018. Ce subside oriente généralement les Relais vers des
projets plus coûteux, ce qui au final a moins de sens et met
à mal le projet, parfois trop ambitieux pour tenir la route.

Un Belge au Comité mondial du Scoutisme
Les Scouts et Guides Pluralistes ont vécu une belle année
au niveau national et international. Le 22 février est devenu
une tradition : tous avec son foulard pour le Thinking Day !
C’est l’événement le plus visible au niveau des GSB, mais
d’autres travaux sont en cours : le site Internet, l’implication
dans les événements internationaux comme le Roverway
ou le Jamboree. Un travail parfois rendu difficile car les
5 Mouvements n’ont pas forcément les mêmes priorités et
budgets.
Au niveau international, les GSB ont soutenu la candidature
de Jo Deman au Comité mondial du scoutisme, le corps
exécutif de l’OMMS. Lors de la conférence de l’OMMS
de cet été, nos deux commissaires ont assisté avec fierté à
l’élection de notre compatriote.

Des nouvelles règles et une nouvelle brochure
internationale à destination des Relais
2017, c’est aussi une réflexion autour des règles pour
les départs à l’étranger, et également une refonte totale
de la brochure Internationale. Beaucoup de temps y
a été consacré, trois permanents et une bénévole y ont
mis beaucoup d’énergie et, au final, nous voici avec une
brochure plus pratique qui accompagne les Relais tout au
long de l’année. Cette nouvelle brochure a été présentée
aux Responsables d’Unités lors des Assises et aux 22
animateurs et animatrices Pionniers présents en octobre à
la Rencontre pour Animateurs Pionniers.
Quant aux nouvelles règles (la présence obligatoire
d’un animateur breveté et de nouvelles échéances pour
les camps hors-zone), elles ont été bien accueillies par
certain.e.s et mal comprises par d’autres. Un travail de
clarification et de transition a donc été mis en place. Ces
nouvelles règles entraînent plus de suivi de la part du
Service International, des rencontres étant organisées avec
les Relais concernés.
►► Et pour 2018 ?
• Finaliser la brochure Internationale à destination des
Relais après une première année "test".
• Poursuivre les rencontres internationales durant les
camps.
• Pousser les groupes à réfléchir davantage au 		
sens du projet à l’étranger, mieux les outiller et
les former (via un partenariat avec Quinoa et DBA
par exemple).
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Les Assises 2017
C’est dans le cadre ensoleillé de l’Auberge de Jeunesse Génération Europe située à Bruxelles que les Assises 2017 ont
eu lieu. Le 26 août dernier, les Équipes d’Unité, les Cadres, les Équipes Régionales et Fédérale, ainsi que les membres du
Conseil d’Administration étaient invités à lancer ensemble la nouvelle année scoute et le plan du Mouvement 2017-2020.
Au programme : ateliers ; présentation de nouveaux outils ; assemblée fédérale de rentrée pour faire le point sur l’actualité
du Mouvement ; remise de Tisons et valorisation des bénévoles engagés dans le Mouvement ; discussions autour des enjeux
du plan 2017-2020.
Le hic ? Un taux de participation en deçà de nos espérances. Qu’à cela ne tienne : une réflexion est en cours pour rénover
ce moment important !

L’Assemblée Générale 2017
L’Assemblée Générale 2017 restera sans doute dans les mémoires de pas mal d’entre vous.
En effet, plusieurs records ont été battus : le plus grand nombre de participants, la plus grande représentation d’Unités
(92%), l’ordre du jour le plus chargé avec la concertation autour du plan, l’élection de la Présidence du CF, et pas moins de
15 motions et deux amendements. Un sacré défi !
Évidemment, la tenue d’une telle AG a fait l’objet d’une importante évaluation. Celle-ci a permis la remise en question de
l’organisation de certains moments, afin de les rendre plus dynamiques ou leur apporter un mode de fonctionnement plus
efficace. L’équipe organisatrice de l’AG 2018 s’en inspire directement.
Retenons également l’investissement important fourni dans le but d’améliorer considérablement la présentation et la
compréhension des comptes et budget ainsi qu’une toute nouvelle présentation du rapport des instances : le mAGAzine,
dont la deuxième édition améliorée est entre vos mains.
L’AG reste un des moments importants de la vie de notre Mouvement et un organe central pour le fonctionnement
démocratique des Scouts et Guides Pluralistes.
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Le développement durable ne faisant pas partie
des priorités du Plan 2014-2017, les projets liés à
cette thématique sont en veille, mais pas totalement
inactifs.

Former à une intendance au top !
La formation intendance AgiTaTerre a été relookée pour
l’édition 2017 : elle a eu lieu durant une journée au
lieu d’un week-end et était moins axée sur les aspects
AgiTaTerre, pour laisser plus de place aux bases d’une
intendance réussie (un menu équilibré, la gestion des
quantités, etc.).
Malgré ce programme alléchant et une durée raccourcie,
les inscriptions n’ont pas été au rendez-vous dans un
premier temps… Mais après une communication intensive
et ciblée, 7 personnes venant de 2 Unités ont participé à
la formation et en sont sorties ravies !

Wood’kit
L’outil, présenté en p.9, est un bon exemple pour montrer
que le développement durable a toujours son importance
dans le Mouvement. Celui-ci est distribué depuis l’été
2017.

►► Et pour 2018 ?
• Faciliter encore davantage l’accès à la 		
formation pour les intendants des FAn via, entre
autres, la gratuité de la formation.
• Introduire l’appel à subside de la fondation
Roi Baudouin pour financer les formations 		
intendance.

Une aide concrète pour nos membres
Grâce aux généreux donateurs qui alimentent chaque année notre mécanisme solidaire, nous avons pu récolter 2544€ cette
année. Plusieurs actions concrètes ont ainsi pu être menées, principalement l’achat de chemises et l’assistance aux départs en
camp de jeunes en situation financière fragile. Plus d’infos : http://www.sgp.be/-Fonds-de-Solidarite-51-.html.
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Porte de Hal

►► Et pour 2018 ?

Comme l’année dernière, la question des bâtiments
de la porte de Hal a occupé les esprits du Conseil
d’Administration. Parmi les possibilités de solutions qui se
précisaient l’année dernière, deux ont été retenues comme
base du travail pour 2017 : la rénovation du bâtiment
avec création de logements sociaux à l’avant d’une part,
la vente et le rachat d’un bien en adéquation avec nos
besoins d’autre part.

Il faudra choisir entre vendre et rénover, puis lancer la
procédure adéquate : engager une agence immobilière
et un chasseur de bien pour l’option vente-achat, rédiger
le cahier des charges et lancer le marché public pour
l’option rénovation.

Le souci principal lié à la rénovation est notre obligation
de lancer une procédure de marché public. La rédaction
d’un cahier des charges a donc été amorcée, avec toute
la complexité que cela suppose : aide juridique, sélection
d’architectes, détermination des besoins et critères
d’attribution, recherche d’un consultant extérieur pour
la relecture… Pour explorer l’option de la vente et de
l’achat d’un autre bien, plusieurs estimations de la valeur
du bâtiment ont été réalisées. En parallèle, un chasseur
de bien a été engagé pour nous présenter des offres
correspondant à nos exigences.

Au domaine d’Heure-Nature, l’année 2017 a été consacrée
à l’embellissement général des lieux et à la réhabilitation
du bloc sanitaire en contrebas de la carlingue. Un bureau
a été aménagé et une connexion Internet installée à la
Carlingue. En effet, deux permanents y travaillent durant
la semaine.

La principale difficulté de ce dossier ? Les montants et
risques financiers qui sont liés à tout projet de rénovation
et la mise en adéquation de nos envies et besoins avec le
budget envisagé.

Les domaines

Propriété d’une autre ASBL, et donc ne faisant pas partie
des rapports financiers présentés à l’AG, le domaine des
"Genêts" à Cul-des-Sarts a été vendu à un jeune couple
avec des enfants, voulant vivre une vie plus proche de la
nature, en accord avec ses rythmes saisonniers.
Le Conseil d’Administration a demandé à Pierre Servais de
se pencher sur une stratégie à long terme concernant les
domaines, afin de prévoir et d’anticiper les besoins et les
coûts qui y sont liés.

Sés@me en question

Gérer les équipements

Cette année encore, Sés@me était en réflexion. En vue
de proposer un outil plus pratique et mieux adapté aux
besoins des différents utilisateurs, le groupe de travail
s’est réuni et a poursuivi les interviews entamées l’année
dernière. Cependant, le dossier avance lentement. Le
nombre de sujets qui arrivent sur la table du GT Numérique
est grand et le changement de responsable informatique
dans l’équipe des permanents a nécessité l’aménagerment
d’une transition. Le temps et l’énergie investis ont donc été
limités. Les défis pour les mois à venir ? Renforcer l’équipe
pour relancer le projet et rencontrer les Équipes d’Unité
pour discuter de leurs besoins !

L’objectif de l’année était d’améliorer nos processus pour
la gestion de l’équipement informatique des permanents
pour qu’ils puissent soutenir le Mouvement au mieux. Le but
était de els rendre plus clairs et efficaces Le travail du GT
a abouti à la rédaction d’une charte approuvée par le CA
et mise en œuvre depuis la moitié de l’année pour l’achat
des ordinateurs du Siège. Grâce à cela, du temps peut être
libéré pour d’autres dossiers du côté des membres du CA
et le responsable informatique dispose d’une plus grande
autonomie. Prochaine étape ? Mettre en place un outil
de suivi du parc informatique et éventuellement élargir le
travail aux autres équipements électroniques.
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Introduction
À l’occasion des échanges et de l’évaluation de l’Assemblée Générale 2016, un certain nombre de freins à la compréhension
des aspects financiers de notre Mouvement ont été identifiés. La lecture des comptes et des budgets n’est effectivement pas si
simple.
Depuis 2017, nous avons cherché à améliorer sensiblement cet aspect afin qu’il soit plus abordable pour les participants à
l’AG. Cette section "Compte 2017 et budget 2018" fait donc la part belle aux approches graphiques et à l’explication simple
de ce qui se cache derrière les chiffres. Tu verras que nous avons également simplifié les tableaux financiers pour rendre
leur lecture plus globale et plus claire. Nous espérons que cette démarche permettra à chacun·e de trouver les réponses aux
principales questions qu’il·elle se pose à propos des comptes ou du budget des Scouts et Guides Pluralistes.
En plus de ce document, nous te proposerons de participer à un moment de présentation et d’échange lors de l’AG 2018 :
toutes les questions qu’il te restera y seront abordées dans la plus grande transparence. D’ici là, nous restons bien évidemment
à ta disposition pour toute question via l’adresse ag@sgp.be.
Le Conseil d’Administration.

Contenu de ce chapitre
1. Bilan, compte de résultat et amortissements pour l’année 2017
1.1. Bilan
1.2. Compte de résultat
1.3. Tableau situation au 31.12.2017
1.4. Commentaires et explications
2. Rapport des vérificateurs aux comptes 2017
3. Budget 2018
3.1. Tableau budget 2018

		
		
		
		

Page 25
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Page 25
Page 26
Page 27
Page 32
Page 32
Page 33

Obtenir les tableaux comptables détaillés
Si tu souhaites obtenir, en plus des informations contenues dans ce mAGazine, les tableaux comptables détaillés à propos du compte
2017 ou du budget 2018, nous te les transmettrons bien volontiers par mail au format PDF sur simple demande à ag@sgp.be.
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1. Bilan, compte de résultat et amortissements pour l’année 2017
1.1 Bilan
Le bilan est une photo de notre situation patrimoniale (ce que l’on a, les "actifs", et ce que l’on doit, les "passifs") prise au
31 décembre. Par rapport à 2016, l’analyse du bilan montre :
• Une augmentation de nos valeurs disponibles dues à un héritage.
• La constitution de provisions pour les travaux de la Porte de Hal et pour le Congrès de 2019.
• La fin du prêt hypothécaire pour 2018 et donc la fin de nos dettes à long terme.

2016

2017

ACTIFS IMMOBILISÉS

2016

2017

CAPITAUX PROPRES

Terrain Porte de Hal

49.578,70

49.578,70

Capital

344.970,90

325.800,30

Terrain Heure-Nature

53.644,16

53.644,16

Bénéfice / perte reporté(e)

-19.170,60

9.724,16

Bâtiment Porte de Hal

63.168,64

56.164,72
Provision pour passif social

98.414,38

98.414,38

0,00

215.000,00

Bâtiments Heure-Nature

56.116,65

52.499,01

Aménagements Porte de Hal

166.046,65

142.303,17

Provision Travaux Porte de Hal

Aménagements Heure-Nature

12.218,99

25.522,81

Provision Travaux Heure-Nature

8.695,65

6.809,10

Matériel roulant

874,49

437,33

Cautions diverses

700,00

300,00

Stock boutique

25.210,44

24.628,79

Créances

17.268,00

4.501,71

Subsides à recevoir

18.292,33

11.993,25

Primes ONEM et autres à recevoir

22.196,63

21.516,97

Factures à recevoir

1.058,97

1.262,75

Matériel & mobilier

ACTIFS CIRCULANTS

Compte courant TVA

15.576,00

9.698,50

0,00

15.000,00

104.791,58

101.111,91

Dettes à plus d’un an

13.301,39

0,00

Dettes à plus d’un an éch. dans l’an

15.162,09

13.301,39

Fournisseurs

51.275,09

45.334,46

Provision Congrès
Provision pécule de vacances

DETTES

Comptes des Régions
Précompte professionnel à payer

Actions et parts
Valeurs disponibles
Caisse timbres
RÉGULARISATIONS (1)

TOTAL ACTIF
(1)

2.000,00

2.000,00

152.491,91

415.828,34

676,88

261,82

14.706,44

11.795,49

664.945,53 881.048,12

Il s’agit de dépenses relatives à 2018, effectuées en 2017

Avances ACS - APE
Rémunération à payer

RÉGULARISATIONS (2)

TOTAL PASSIF
(2)

2.488,03

3.768,35

17.940,37

18.365,02

0,00

1,81

12.136,42

6.814,46

0,00

7.908,90

8.059,88

10.804,48

664.945,53

881.048,12

Il s’agit de recettes relatives à 2018, perçues en 2017

1.2 Compte de résultat
Le compte de résultat, c’est l’ensemble des dépenses et des recettes de l’ASBL en 2017. Il est donc divisé en deux parties : les
dépenses (charges) et les recettes (produits). Chacune de ces parties est elle-même divisée en rubriques et sous-rubriques telles
que les salaires, les frais de déplacement, les recettes du magascout, les affiliations, etc.
Tu verras que le compte est également divisé en 5 catégories qui correspondent aux activités de notre Mouvement :
1. "Actions et projets" : pour les actions menées par le Conseil Fédéral pour le Mouvement (à l’exception de la formation).
2. "Administration" : pour tout ce qui concerne la gestion administrative, financière et immobilière de l’association (à 		
l’exception du domaine d’Heure-Nature).
3. "Formation" : pour nos actions de formation qui sont subsidiées à 100%.
4. "Heure" : pour le domaine d’Heure-Nature, qui permet d’avoir une vision rapide de ce que coûte et rapporte le 		
domaine d’une part, d’y affecter les recettes et dépenses exclusivement wallonnes d’autre part.
5. "Magascout" : pour lequel il existe des règles sur la TVA qui lui sont spécifiques.
Le compte de résultat peut donc être lu dans les deux directions suivant les informations que tu souhaites en tirer. Afin de pouvoir
comparer ce qui a été réalisé par rapport à ce qui avait été prévu, tu trouveras aussi les montants qui avaient été budgétés lors
de la dernière AG.
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RÉSULTAT

TOTAL DES CHARGES (dépenses)
TOTAL DES PRODUITS (recettes)

VENTES (marchandises et magascout)
LOCATIONS (Heure-Nature, locations diverses, matos camping)
INSCRIPTIONS (affiliations, PAF formations et activités)
FONDS DE SOLIDARITÉ
LOYERS PORTE DE HAL
RECETTES AUTRES
AIDES À L’EMPLOI
SUBSIDES (décret OJ, décret emploi, formations, subsides activités)
SOLDE SUBSIDES EXERCICES ANTÉRIEURS
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

Situation au 31/12/17 - Recettes

CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
IMPÔTS EXERCICES ANTÉRIEURS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

et promotion, cotisations, frais d’intendance, séminaires, etc.)

AUTRES CHARGES (frais de transport, honoraires divers, soutien

repas, formation du personnel, déplacements, etc.)

ASSURANCES (matériel roulant, bâtiment, RC, etc.)
IMPÔTS & TAXES (circulation, précompte immo, patrimoine, etc.)
RÉMUNÉRATIONS (salaires, cotisations patronales, chèques

social, etc.)

RÉTRIBUTIONS DE TIERS (honoraires comptable, secrétariat

gsm, frais postaux, etc.)

POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (internet, téléphone, fax,

ment, réparation du matériel, base affiliations, etc.)

MAINTENANCE, RÉPARATION, ENTRETIEN (aménage-

énergies, impressions, charges PDH, etc.)

ACHATS (stock, bibliothèque,matériel de bureau, etc.)
SERVICES EXTÉRIEURS (location de bâtiments et de matériel,

Situation au 31/12/17 - Dépenses

1.205.207,52

983.400,00

45,00

983.355,00
983.400,00

9.724,16

1.195.483,36
1.205.207,52

BUDGET 2017 RÉALISÉ 2017

33.544,16
32.762,19
158.137,90
2.544,00
41.153,53
5.693,78
285.165,67
396.154,18
0,00
52,11
250.000,00

37.000,00
30.000,00
163.500,00
2.250,00
41.350,00
10.000,00
302.800,00
395.000,00
0,00
1.500,00
0,00

97,83%

121,57%

126,23%
101,02%

97,26%

412,94%

97,95%

104,20%
102,29%

93,64%

89,74%

130,02%

104,00%

122,56%

3,47%

90,66%
109,21%
96,72%
113,07%
99,52%
56,94%
94,18%
100,29%

TOTAL RÉALISÉ

1.195.483,36

983.355,00
BUDGET 2017

1.215,75
0,00
3.155,73
44.688,37

1.250,00
0,00
2.500,00
44.235,00

280.593,14

642.105,24

655.550,00
67.950,00

31.592,55
10.535,60

8.989,68

11.890,76

30.320,00
10.300,00

9.600,00

13.250,00

43.362,66

80.863,55

77.750,00
33.350,00

36.490,33

TOTAL RÉALISÉ

37.300,00

BUDGET 2017

483.493,12

1.215,75
0,00
3.155,73
32.818,72

241.724,14

90.577,84

29.495,42
9.751,41

8.989,68

968,49

23.739,78

36.530,93

4.525,23

475.647,79

0,00
0,00
506,40
1.300,00
0,00
68,12
102.326,59
371.446,68
0,00
0,00
0,00

522.683,85

0,00
3.775,00
142.749,00
1.244,00
41.153,53
5.217,18
71.223,03
7.270,00
0,00
52,11
250.000,00

Actions & Projets Administration

455.568,90

0,00
0,00
0,00
1.831,61

29.520,12

392.775,07

512,64
0,00

0,00

7.608,33

0,00

20.456,25

2.864,88

Actions & Projets Administration

70.403,21

0,00
0,00
14.882,50
0,00
0,00
90,00
37.993,21
17.437,50
0,00
0,00
0,00

Formation

82.570,60

0,00
0,00
0,00
305,28

12.772,35

45.311,88

200,00
0,00

0,00

1.042,94

0,00

19.841,12

3.097,03

Formation

78.457,95

0,00
28.987,19
0,00
0,00
0,00
0,00
49.470,76
0,00
0,00
0,00
0,00

Heure-Nature

114.738,60

0,00
0,00
0,00
9.295,60

-3.577,73

80.573,63

491,38
677,93

0,00

1.673,53

19.622,88

3.955,25

2.026,13

Heure-Nature

58.014,72

33.544,16
0,00
0,00
0,00
0,00
318,48
24.152,08
0,00
0,00
0,00
0,00

Magasin

59.112,14

0,00
0,00
0,00
437,16

154,26

32.866,82

893,11
106,26

0,00

597,47

0,00

80,00

23.977,06

Magasin
1.3. Tableau situation au 31.12.2017

1.4. Commentaires et explications

À l’heure de faire les comptes, nous pouvons constater que le résultat net de l’année 2017 s’élève à 9.724 €. Ce résultat positif
s’explique par la réception d’une partie d’un important héritage. En effet, 250.000 € ont été encaissés et seront suivis par un
deuxième versement moins important. La date et le montant de cette seconde tranche est inconnue à ce jour, ce qui explique
son absence au budget 2018. Une partie importante de cet héritage (215.000 €) a été mise en dotation aux provisions* en vue
des travaux de rénovation prévus pour la Porte de Hal. Une petite partie de cet héritage a permis de combler le léger déficit.
Sans héritage, on aurait en effet constaté un résultat négatif à hauteur de 11.000 €.
Du côté des dépenses, nous avons globalement dépensé moins que ce que nous avions estimé (- 17.000 € hors héritage). Les
éléments suivants méritent d’être mis en évidence :
• Politique d’achat plus rigoureuse au magasin (4.000 € de dépenses en moins).
• Frais d’aménagement des locaux sous-estimés (11.000 € de dépenses en plus, à moitié absorbés par l’utilisation de
provisions).
• Report de certaines dépenses de consultance (architecte et gouvernance) prévues en 2017 (12.000 € non dépensés).
Du côté des recettes, nous avons globalement reçu moins que ce que nous attendions (- 28.200 € hors héritage). Citons les
explications suivantes :
• Recettes du Magascout inférieures aux prévisions (3.500 € en moins)
• Loyers perçus à Heure supérieurs de 3.000 €
• Annulation d’un FAn (réduction des recettes d’inscription à hauteur de 4.500 €)
• Impact des changements dans le personnel (certains postes ont été vacants le temps du recrutement, ce qui a entraîné
une perte de subsides d’environ 15.000 €)
Finalement, nous présentons un résultat positif grâce à la compensation d’une partie d’un héritage reçu. Par ses nombreux
chantiers qui s’étalent sur plusieurs années, le Conseil d’Administration souhaite poursuivre son travail d’optimisation de la
balance des dépenses et des recettes pour aboutir à un résultat structurellement positif.
* Dotation aux provisions : une dotation aux provisions est un outil comptable permettant de prendre en compte
une dépense certaine sur un exercice en vue de la pérenniser. L’année où la provision est faite, elle apparaît
comme une dépense dans les comptes. L’année où la provision est utilisée elle apparait dans les comptes sous
la rubrique "Utilisation de provision" comme une dépense, mais négative, ce qui a pour impact de diminuer
les dépenses cette année-là (étant donné que la dépense initiale sera un investissement, la dépense générée
apparaitra dans les comptes sous forme d’amortissement, l’utilisation de la provision venant annuler cet impact
au niveau du compte de résultat).
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Comment

se répartissent les dépenses des cinq catégories et des différentes

rubriques du compte de résultat
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?

Quelles

sont nos recettes par catégorie et par rubrique

?
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Quelle

est l’origine de nos subsides

?

Quelle

Commentaire du graphe 6:
Comme annoncé l’année passée, nos subsides
ordinaires ont augmenté via différentes sources dont le
dispositif particulier. En ce qui concerne nos subsides
exceptionnels, ils sont liés à des projets tels qu’une
actifed ou l’accueil d’un volontaire européen en
2013. Or, aucun projet spécifique n’ayant été planifié
durant l’année écoulée, la recherche de subsides
spécifiques n’a logiquement pas été menée, avec pour
conséquence un montant total d’à peine 1.600 € de
subsides exceptionnels.
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est l’histoire de nos subsides

?

Qu’avons-nous

dépensé en actions et projets

?

• Services extérieurs : l’appel à des prestataires de services extérieurs (location de bâtiments, de véhicules ou de matériel,

imprimeur, etc.)
• Frais de transport pour mission : coûts liés au transport des bénévoles et des permanents en mission.
• Séminaires : dépenses liées à nos réseaux internationaux (conférences OMMS/AMGE) ainsi que notre participation aux
séminaires tels que l’ICT network.
• Frais de cantine : ce qui a été dépensé pour manger lors de réunions de commissions, de groupes de travail, de l’AG, des
week-ends CA-CF.
• Poste et télécommunication : reprend les frais de téléphonie, d’Internet ou encore l’envoi de courriers à destination
des membres. La plus grosse partie de ces frais est utilisée pour le Mag.
• Cotisations : les montants que nous payons à l’OMMS et l’AMGE, les organisations mondiales scoutes et guides dont nous
sommes membres.
• Honoraires divers : frais pour des prestations diverses.
• Achats : reprend différents achats liés à du matériel de bureau, didactique, informatique, à la bibliothèque, etc.
• Dotation aux amortissements : part 2017 de l’achat de matériel informatique et didactique amorti (réparti) sur plusieurs
années.
• Frais de représentation : foulards et sweats pour les Cadres, cadeaux du Mouvement (départs, naissances, décès, etc.).
• Assurances : concerne la couverture du matériel en cas d’activités fédérales et les assurances RC et incendie lors des
occupations temporaires de locaux (week-end ou fêtes d’Unités).
• Soutien et promotion : matériel issu du Magascout offert pour la promotion d’événements ou activités du Mouvement.
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2. Rapport des Vérificateurs aux comptes 2017
Présents :
Marcel Cullus et Olivier Godefroid : Vérificateurs aux comptes.
Catherine Hartl et Gil Vertongen.
La réunion a démarré directement par la consultation par sondage de quelques pièces comptables avec un contrôle de
l’exactitude et de la concordance des livres comptables par rapport aux pièces justificatives.
Nous avons poursuivi par l’analyse du patrimoine en passant les différents postes du bilan et des comptes de résultat en
revue.
Ainsi, nous confirmons que le total de l’actif ainsi que du passif s’élève à 881.048,12 EUR et que le compte de résultat
présente un déficit de 9.724,16 EUR.
L’analyse de la présentation des comptes montre la poursuite d’une gestion professionnelle de l’ASBL.
Pour terminer, merci à Catherine et à Serge ainsi qu’au reste de l’équipe de professionnels pour leur investissement dans
leur travail.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2018.
Marcel CULLUS 									Olivier GODEFROID

3. Budget 2018
Les éléments notables du budget 2018 sont les suivants :
• Maintenance et entretien des locaux : une partie du budget est transférée aux frais de personnel pour l’engagement d’un
employé article 60, qui s’attellera notamment au nettoyage de nos locaux, avec pour conséquence l’arrêt du contrat fixe
avec un service de nettoyage externe.
• Formations : vu le projet d’un FAn supplémentaire, une série de centres de coûts (intendance, location de bâtiments, etc.)
augmenteront en conséquence tandis que les inscriptions et subsides liés à la formation augmenteront également.
• Honoraires : on prévoit le recours à un consultant spécialisé en marchés publics et à un architecte (pour la rénovation
du bâtiment Porte de Hal), ainsi que la suite et fin du paiement du consultant qui accompagne la réorganisation de la
gouvernance fédérale.
• Décret OJ : le subside annuel a été augmenté structurellement d’un peu plus de 11.000 €.
• Concernant le montant en négatif : un budget de 5.000 € est prévu pour la maintenance et les réparations à Heure.
Cette dépense sera débitée de la provision pour travaux Heure (une provision est une dépense déjà prise en charge lors
d’un exercice comptable précédent) et inscrite en négatif dans le compte "utilisation des provisions", pour ainsi annuler
la charge de l’exercice en cours.
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RÉSULTAT

TOTAL DES CHARGES (dépenses)
TOTAL DES PRODUITS (recettes)

VENTES (marchandises et magascout)
LOCATIONS (Heure-Naure, locations diverses, matos camping)
INSCRIPTIONS (affiliations, PAF formations et activités)
FONDS DE SOLIDARITÉ
LOYERS PORTE DE HAL
RECETTES AUTRES
AIDES À L’EMPLOI
SUBSIDES (décret OJ, décret emploi, formations, subsides activités)
SOLDE SUBSIDES EXERCICES ANTÉRIEURS
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

Budget 2018 - Recettes

CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
IMPÔTS EXERCICES ANTÉRIEURS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

et promotion, cotisations, frais d’intendance, séminaires, etc.)

AUTRES CHARGES (frais de transport, honoraires divers, soutien

repas, formation du personnel, déplacements, etc.)

ASSURANCES (matériel roulant, bâtiment, RC, etc.)
IMPÔTS & TAXES (circulation, précompte immo, patrimoine, etc.)
RÉMUNÉRATIONS (salaires, cotisations patronales, chèques

social, etc.)

RÉTRIBUTIONS DE TIERS (honoraires comptable, secrétariat

gsm, frais postaux, etc.)

POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (internet, téléphone, fax,

ment, réparation du matériel, base affiliations, etc.)

MAINTENANCE, RÉPARATION, ENTRETIEN (aménage-

énergies, impressions, charges PDH, etc.)

ACHATS (stock, bibliothèque,matériel de bureau, etc.)
SERVICES EXTÉRIEURS (location de bâtiments et de matériel,

Budget 2018 - Dépenses

984.479,00

1.205.207,52

11.529,00

972.950,00
984.479,00

BUDGET 2018

37.000,00
33.000,00
163.500,00
2.500,00
40.000,00
5.800,00
294.329,00
408.000,00
0,00
350,00
0,00

33.544,16
32.762,19
158.137,90
2.544,00
41.153,53
5.693,78
285.165,67
396.154,18
0,00
52,11
250.000,00

BUDGET 2018

972.950,00

1.195.483,36
RÉALISÉ 2017

350,00
0,00
3.500,00
44.000,00

1.215,75
0,00
3.155,73
44.688,37

52.500,00

654.800,00

642.105,24
280.593,14

32.300,00
10.150,00

9.100,00

12.000,00

31.592,55
10.535,60

8.989,68

11.890,76

30.950,00

84.150,00

80.863,55
43.362,66

39.150,00

BUDGET 2018

36.490,33

RÉALISÉ 2017

255.150,00

350,00
0,00
3.500,00
32.500,00

10.200,00

99.200,00

30.200,00
9.350,00

9.100,00

900,00

19.150,00

36.200,00

4.500,00

498.929,00

0,00
0,00
500,00
1.000,00
0,00
100,00
111.329,00
386.000,00
0,00
0,00
0,00

262.650,00

0,00
0,00
143.000,00
1.500,00
40.000,00
5.300,00
68.500,00
0,00
0,00
350,00
0,00

Actions & Projets Administration

456.280,00

0,00
0,00
0,00
1.800,00

30.480,00

393.600,00

500,00
0,00

0,00

7.800,00

0,00

19.100,00

3.000,00

Actions & Projets Administration

0,00
0,00
0,00
9.000,00

-2.480,00

82.950,00

1.400,00
800,00

0,00

1.700,00

11.800,00

3.950,00

2.050,00

Heure-Nature

80.100,00

0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100,00
38.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00

Formation

78.400,00

0,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Heure-Nature

88.900,00 111.170,00

0,00
0,00
0,00
300,00

13.950,00

44.100,00

200,00
0,00

0,00

1.000,00

0,00

24.800,00

4.550,00

Formation

64.400,00

37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
27.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Magasin

61.450,00

0,00
0,00
0,00
400,00

350,00

34.950,00

0,00
0,00

0,00

600,00

0,00

100,00

25.050,00

Magasin
3.1. Tableau budget 2018
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Motion A : Décharge Vérificateurs aux comptes
L’AG donne décharge aux Vérificateurs aux comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2017.

Motion B : Bilan et comptes
L’AG, après avoir entendu les rapports du Conseil d’Administration et des Vérificateurs aux comptes, approuve le bilan
au 31 décembre 2017 et les comptes de résultats pour 2017.

Motion C : Décharge Conseil Fédéral
L’AG donne décharge au Conseil Fédéral pour l’exercice de son mandat au cours de l’année 2017.

Motion D : Décharge Conseil d’Administration
L’AG donne décharge aux membres du Conseil d’Administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2017.

Motion E : Budget 2018
L’AG adopte le budget 2018 tel que présenté par le Conseil d’Administration.
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WHO

'S

NEXT

?

Hé toi là ! Tu connais le Mouvement comme ta poche ? Tu sais gérer une équipe et a la capacité de déléguer ?
Tu sais ce que CF, EF, CA et autres abréviations barbares signifient? Alors, tu es peut-être le prochain ou la
prochaine Président·e Fédéral·e ou Président·e du Conseil d’Administration des Scouts et Guides Pluralistes !

Être à la présidence du Conseil Fédéral

C’est représenter le Mouvement auprès des
partenaires politiques et de jeunesse, ainsi que
dans les structures du scoutisme européen et
mondial. Le·la Président·e Fédéral·e s’assure
notamment de l’exécution du Plan d’action
voté par le Mouvement. Il·elle veille au bon
fonctionnement des organes statutaires de
l’Association, en collaboration avec le·la
Président·e du Conseil d’Administration.
C’est développer des compétences utiles pour ta
vie personnelle et professionnelle, notamment en
gestion d’équipe et de réunions, ou encore en
planification de projets.
C’est
acquérir
une
connaissance
du
fonctionnement d’une ASBL, de ses aspects
organisationnels et financiers et des organes
externes avec lesquels le Mouvement travaille.

Être à la présidence du Conseil d'Aministration

C’est avoir l’envie d’améliorer la gestion financière,
administrative et patrimoniale de l’Association. C’est
coordonner les instances et les administrateur.trice.s
entre eux, c’est porter un regard critique lors des
débats, c’est s’assurer que chaque décision soit prise
raisonnablement. C’est un challenge qui ne se relève
pas seul.e, mais avec tout le Conseil d’Administration.
C’est développer des compétences utiles pour ta vie
personnelle et professionnelle, notamment en gestion
d’équipe et de réunions, ou encore en planification
de projets.
C’est
acquérir
une
connaissance
du
fonctionnement d’une ASBL, de ses aspects
organisationnels et financiers et des organes externes
avec lesquels le Mouvement travaille.
C’est avoir au moins 25 ans.

C’est avoir au moins 25 ans.
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Tu as envie de t’investir différemment dans le Mouvement ? Les questions financières, administratives
et/ou patrimoniales t’intéressent ? Tu as envie d’en apprendre plus sur le fonctionnement de l’ASBL ?
Alors, les fonctions suivantes sont faites pour toi !

Être Administrateur ·trice
C’est être curieux·se et s’intéresser au fonctionnement
de notre Mouvement et de ses instances.
C’est prendre part au management d’une "petite
entreprise", se poser des questions sur nos sources
de financement, penser l’utilisation de nos bâtiments
et domaines, prendre des initiatives pour aider nos
Unités dans leur gestion quotidienne.
C’est continuer à s’engager pour un Mouvement
qui nous a fait grandir.

Être Vérificateur·trice aux comptes
C’est, après la clôture de l’exercice comptable de
l’année en cours, contrôler l’exactitude des pièces
comptables et vérifier de manière générale la bonne
tenue de la comptabilité de l’ASBL.

Être Conseiller·ère au Conseil d’Arbitrage
C’est régler, de manière collégiale, tous les conflits
qui dépendent de sa compétence lorsque toutes les
possibilités de médiation ont échoué.
C’est être élu.e pour trois ans, et n’exercer aucun
autre mandat au sein du Mouvement.

Chaque membre des instances doit être élu par l’AG. Ceci n’est pas un concours de popularité. Le·la candidat·e se présente
brièvement et l’assemblée entend si la personne semble correspondre aux exigence de la Fonction. Les instances sont composées
de gens qui avaient peur d’y entrer mais qui ont grandi dans leur compétences existantes et ont acquis de nouvelles connaissances en
compagnie des autres membres. Si tu as des questions ou des doutes concernant ta candidature ou si tu es intéressé·e, contacte-nous !
Pour le poste de Président·e au Conseil Fédéral, envoie ta candidature avant le 2 mars 2018 au CF (cf@sgp.be).
Pour les autres fonctions, envoie ta candidature avant le 2 mars 2018 au CA (ca@sgp.be).

→→ Plus d’info : http://www.sgp.be/Assemblee-Generale-2018.html

36

Assemblée Générale 2018
Convocation officielle
Chers membres effectifs et suppléants,
Chers Membres du Mouvement,
Vous êtes invités à l’Assemblée Générale ordinaire des Scouts et Guides Pluralistes de Belgique
qui se tiendra le 17 mars 2018 à l’Auditorium des Moulins de Beez
Rue du Moulin de Meuse, 4 - B-5000 Namur (Beez).
Cette AG débutera à 9h30 et se terminera à 18h30.
À l’ordre du jour sont notamment prévus :
•
•
•
•
•

Des temps de discussions et d’échanges à propos des actions et projets du Mouvement,
La présentation et l’approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Conseil Fédéral,
La présentation et l’approbation des comptes et bilan 2017 ainsi que du budget 2018,
Le vote de différentes motions,
L’élection des candidat.e.s aux différentes fonctions vacantes, dont celle de Président·e du Conseil Fédéral ainsi que celle
de Président·e du Conseil d’Administration.

Vous trouverez dans ce mAGazine les éléments utiles à la préparation de cette Assemblée Générale ainsi que toutes
les informations pratiques sur le déroulement de cette journée. Nous avons pris un soin tout particulier à améliorer la
présentation, la compréhension et la lisibilité de ces informations.
Nous comptons donc sur vous pour les parcourir avant l’AG, afin de pouvoir exercer votre rôle démocratique de façon
éclairée.
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à contacter l’équipe AG 2018 via ag@sgp.be ou à vous adresser au Siège
Fédéral au 02/539.23.19 (en journée).
À vous voir toutes et tous,

Pour le Conseil d’Administration,					
Pour le Conseil Fédéral,
François JACQUEMIN 						
Émilie VAN DEN BROECK
Président du CA.							Aurore CULLUS
							
Simon TONON
								Présidents du CF.

37

Programme général
• Dès 9h30, accueil
• Lancement de l’AG, enjeux de la journée
• Présentation des candidat.e.s aux différentes élections
• Débats autour des motions
• Remise des Tisons et remerciements
-------------------------------------------------------------------		
Repas
-------------------------------------------------------------------• Infos et actus du Mouvement
• Atelier comptes et budgets
• Open Market sur les différents rapports
• Séance statutaire
-------------------------------------------------------------------Verre de l’amitié - Rangement collectif
-------------------------------------------------------------------• Fin prévue vers 18h30

Pour participer à l’AG
Inscris-toi en envoyant un e-mail à ag@sgp.be
pour le 5 mars 2018 au plus tard.
N’oublie pas de préciser :
• ton numéro d’Unité,
• ton prénom et ton nom,
• si tu désires un repas végétarien,
• si tu arrives en train (une navette entre la gare
de Namur et l’auditorium est organisée).
Rejoins-nous en tenue scoute !

Échéances
17 février 2018

→→ Clôture de l’envoi des 		
propositions de décisions 		
(et leurs motivations) (motions) (p.4).

2 mars 2018

→→ Clôture de l’envoi des propositions
de points de discussion (p.4).

5 mars 2018

→→ Clôture des candidatures 		
pour la fonction de président·e du
Conseil fédéral, 			
d’Administrateur·trice, de 		
conseiller·ère au conseil d’arbitrage
et de Vérificateur·trice aux 		
comptes (p.35-36).

5 mars 2018

→→ Clôture des inscriptions à l’AG.

16 mars 2018

→→ Clôture de la réception des 		
procurations par mail (p.5).

17 mars 2018

→→ JOUR J
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PAF : 3 € à payer sur place.
►► D’autres informations (covoiturage, candidatures,
etc.) suivront via l’événement Facebook.
Inscris-toi !

Procuration à l’AG 2018

Je soussigné·e

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O

Membre effectif de la . . . . . . . . . . e Unité

O

Membre du Conseil d’Administration

O

Représentant·e du Conseil Fédéral

déclare avoir payé ma cotisation 2017-2018 et donne procuration à :

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O

Membre effectif de la . . . . . . . . . . e Unité

O

Membre du Conseil d’Administration

O

Représentant·e du Conseil Fédéral

pour voter en mon nom à l’AG du 17 mars 2018.
Date et signature :
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