PROCÈS-VERBAL
Groupe Geyser de Brompton
Le lundi 4 novembre 2020, à 19h00
Centre communautaire de Brompton
Séance régulière du comité de gestion

Présences : Dominique Provost (Présidente), Pierre Pouliot (Vice-Président), Jonathan Fournier
(Trésorier), Nathalie Bergeron (Secrétaire) Thomas Boyce (directeur) Gabriel Pouliot (rep. Pionnier),
Anik Trahan (rep. Éclaireurs), Samuel Goyette (rep. Louveteaux) (François directeur) Alype Boisvert
(Représentant Castor)

1. Mot de bienvenue de la présidente
Dominique nous souhaite la bienvenue

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Gabriel propose, Anik seconde
Adopté à l’unanimité

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019
Anik propose, François seconde
Adopté à l’unanimité

4. Suivi au procès-verbal de la réunion de octobre 2019
Bougie de la paix : se fera le 14 décembre

5. Correspondance
La ville demande de choisir les locaux pour l’année 2020-2021
5. Trésorerie
Voir document annexe A

6. Rapport des unités
a) Rapport Castors
 Animateur responsable : Brandescie (Mélanie Boisvert)
 Nombre de jeunes : 21
 Nombre d’animateurs : 8 (Brandescie, Komod, Folcoche, Colibri, Castou, Périod, Exod,
Namor)
 Aide-animateur : Platon, Spiribus (17 ans, Dafa fait) / Katod et Malkomod (Luke et Iann
Boisvert, aide-animateur, DAFA)
 Bref résumé des dernières activités
 Thématique de l’année : « Jumanji : La légende de… (geek = monde imaginaire) »
 Party Halloween, le 26 octobre
 1er novembre = réunion annulée à cause de la météo, Vent violent.


Prochaines activités à court terme
 Prise d’uniforme retardée au 15 novembre
 Camp de promesse 6-7 décembre : sous-sol de l’église



Prochaines activités à long terme
 Camp d’hiver le 7-8-9 février : Beauséjour
 Camp Environnement au sous-sol de l’église / Écomuseum
 Camp d’été du 25 au 28 juin au lac Elgin

c) Rapport Louveteaux Sam Goyette





Animateur responsable : Samuel Goyette
Nombre de jeunes : 32
Nombre d’animateurs : 8
Bref résumé des dernières activités
 Introduction cahier du louveteau
 Halloween
 Prochaines activités à court terme
 Promesse
 Prochaines activités à long terme
 Camp d’hiver
 Camp Natoo
 Camp d’été

d) Rapport Éclaireurs
 Animateur responsable : Bouquetin (Anik Trahan)
 Nombre d’animateurs : 5 (Bouquetin, Grand-Duc, Bernache, Caribou, Nicolas Morrissette) et 2
aides temporaires, Axolotl et Épervier
 Retrait d’animateur :
Nicolas passe d’animateur à aide.
 Nombre de jeunes : 12
 Bref résumé des dernières activités
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Deux sorties (dont un 24h) à Scougui pour la construction de l’abri des préjugés.
Prochaines activités à court terme
 Camp Oui-Go avec inauguration de l’abri des préjugés
 Participation à l’Halloween de la ville.
Prochaines activités à long terme




Camp promesse (à préparer). Avec les castors et les bougies de la paix.

Commentaire(s) et/ou suggestion(s)
 Bouquetin a discuté avec le responsable de la nouvelle pédagogie éclaireur. Nous continuerons selon
nos capacités.

e) Rapport Pionniers
 Animateur responsable Sédérik Rondeau
À ce jour, il y 10 inscriptions possibilité d’en avoir 3 de plus
 Nombre d’animateurs
4 animateurs : les mêmes que l’an passé : Gabriel Pouliot, Mélanie Boisvert, Céderick
Rondeau et Marc Saint-Pierre.
 Bref résumé des dernières activités
 Halloween : une belle activité, les jeunes sont fiers de leur participation.
 Prochaines activités à long terme
 Une sortie est prévue à Wigo

8. Point à discuter des différents comités
a) Calendrier :
 Reste 27 + 10 à l’aréna
b) Comité de bouffe
 Il y a un restant de nourriture qui a été congelé de façon à être réutilisé
c) Bouteilles :
 On compte
 216 sacs de cannettes
 27 sacs de grandes cannettes
 39 sacs de bouteilles plastique 1 litre
 25 sacs de bouteilles de plastique 2 l
 Le local doit être vidé avant le jeudi novembre
d) Bougie de la paix :
 Aura lieu le samedi 14 décembre 2019
e) Gros matériel :
 La grande tente est arrivée.
 3 autres tentes sont brisées.
 Samuel suggère d’acheter 3 tables pliantes de plus, mais on décide de voir l’inventaire du
matériel avant. (Nathalie doit communiquer avec Luc Boisvert : boivert911@live.ca ou 819482-4322)
 La remorque :
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 Samuel a une offre à nous faire, mais on décide finalement d’aller chercher des
commandites avant l’achat. On décide donc de laisser tomber la proposition de le mandater
pour l’achat.
 Dominique va communiquer avec Isabelle Sénécal et David Therrien pour une soumission
sinon, on fera un appel à tous pour voir si nous avons quelqu’un qui pourrait nous aider
dans ce domaine.
f) Petit matériel :
 Cathy va commencer la production, mais elle aurait besoin d’aide
 Anik va demander à Christine si elle peut aider Cathy.
g) Halloween :
 Environ 200 personnes se sont présentées.
 La ville est très satisfaite de l’activité.
 Points à améliorer :
 Faire un plan des activités (les gens n’étaient pas assez informés qu’il y avait une activité
dans le gymnase)
 S’assurer d’avoir assez d’ingrédients (il n’y avait pas assez de citrouilles et il a manqué
d’ingrédients en cuisine).
 Essayer d’accélérer les activités afin de diminuer l’attente.
 Meilleure communication et meilleure gestion entre la ville et les scouts et entre les
différents points d’activités.
 La ville nous demande de participer l’an prochain, mais il faut donner la réponse maintenant.
Malheureusement ce n’est pas possible de répondre à si long terme donc la réponse est non
pour l’instant, mais on reste ouvert.

9. Varia
Aucune demande de discussion

10. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 16 décembre 2019

11. Levée de l’assemblée
Anik propose, Pierre seconde
Adopté à l’unanimité
Levée de la réunion à 21h30

Rédigé par Nathalie Bergeron
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ANNEXE A

Groupe Scout Geyser
État prévisionnel
Exercice ce terminant le 31 août 2020
2019‐2020
Réel

2019‐2020
Prévision
$

Revenu
Inscription (ms Caritas)
Calendrier
Emballage IGA
Bouteilles
Cantine
Subvention ‐ Ville de Sherbrooke
Caritas
Autre revenu
Total revenus

9430
3600

‐
13 030

2018‐2019
Réel
$

14 520
3 000
2 500
9 000
1 500
3 575
1 200
‐
35 295

2 299
2 112
2 004
7 157
1 868
4 575
1 500
295
21 810

7 276
6 829
3 667
82
‐
733
‐
69
‐
152
290
17
398
198
693
267
44
329
349
21 393
417

Dépenses de fonctionnement
Castor
Louveteaux
Éclaireur
Pionnier
Cotisation District
Activités de financement (note)
Défi grand prix
Aide financière
Uniforme
Ani‐Ges
Totémisation
Formation animateur
Évènements spéciaux
Collation
Petit matériel
Matériel et entretien
Assurance et registraire
Frais de caisse
Divers et Site Web
Fonds activités spéciales
Total des dépenses

14 433

8 070
8 970
3 220
100
8 200
4 900
500
‐
100
250
300
550
800
400
150
1 000
350
150
250
‐
38 260

Excédent (ou insuffisance)

(1 403)

(2 965)

525
475
140
9174
1100

190
358
62
2403

6

$
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