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NOTES - COMMISSARIAT ÉLARGIE 

2019.05.26 

 

Mot de bienvenue 

 

Assisse 5-7 avril 2019 

Présentation des dossiers de chacun des employés de l’ASC (présentation passé et futur). 

Présentation de chaque district : 

 Pierre a présenté certains irritants 

- Communication 

- Décision orientation (être plus en lien avec la réalité) 

o La réponse du président Marc était déjà préparée à faire arrêter la 

discussion. 

Pierre c’est fait dire qu’il n’était pas un représentant syndical 

Présentation du comité jeunesse (Marie-Éve Allaire) 

 Loi adopté pour les 11 ans et + 

- Les textes de promesse vont changer 

Atmosphère conviviale : tous les autres groupes ont l’air à bien suivre les règles sans répondre. 

 

Table sur la jeunesse 

Loi : les 10 lois deviennent 4 phrases 

Au-delà de ça un scout reste un scout 

Enlève les références à la religion 

Reste à être approuver par l’OMMS 

ON CONTINUE IL Y A DE L’OUVERTURE 

Secourisme 11+ 

Encore aucune réponse si le SMSE 20 heures ou 40 heures est requis 
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Conformité 

TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ËTRE NUMÉRISER ET ENVOYÉS AU DISTRICT 

SISC 2.0 consultation en cours 

 Question : Est-ce qu’il serait possible d’ajouter les étoiles pour les louveteaux dans 

brevets?  

Non. Après vérification, le brevet pour les louveteaux sont entrés dans le SISC une fois 

toutes les étoiles requises sont complétées. C’est la même chose pour tous les brevets 

(jeunes et adultes). 

Vérification des échéances : 

 Présentation de Gabriel sur quoi cocher 

 Rose = non conforme – autre couleurs = le nombre de jour restant 

Priorité jeunesse :  

 Recherche – adultes- CPF qui n’a pas – recherche 

VAJ : 

 Membres VAJ critiques = non conforme 

Bénévoles occasionnelles Jaunes  3 jours max 
(non-
consécutifs) 

Pas cotisation 
Pas VAJ 
Pas Priorité jeunesse 

Aide de camp (inclus cuistot)  dormir sur 
place 

VAJ requis 
Pas Priorité jeunesse 

Comité bénévole  Là où on peut rentrer bénévole 
occasionnelles et aide de camp 

 

☐     QUESTION : À quel âge un jeune devient un aide de camp : Gabriel va poser la question 

Code de comportement : 

Tous les bénévoles doivent le signer – c’est pour se protéger en tant que groupe. 

Le code de comportement est bon à vie (suggestion de le faire résigné à chaque année). 

☐     Un fait un blitz pour être 100% avant les camps : Suivi à faire 

Cuistot ne compte pas dans le ration adulte/jeune. 

Un parent présent mais qui n’anime pas devient un membre ??  

Si on parle d’un parent présent lors d’un camp (avec coucher), il doit être considéré 

comme « aide de camp ». Il doit avoir VAJ et CC, mais ne compte pas dans le ratio et 

VAJ 

6 mois 

Stagiaire animation 

n’ont pas besoin 
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autres exigences pour l’unité (camping d’hiver, secourisme, etc.) et ne paie pas de 

cotisation (il n’est pas considéré comme membre). 

 

LOGO ASC et mondiale : 

On avait à recenser tous ce que nous avions vendu avec logo ASC – 5% devait aller à l’OMMS. 

Maintenant si on ne change rien au logo de l’ASC on n’aura rien à payer par contre : 

 L’OMMS va augmenter sa partie de cotisation de quelques dollars 

 En date d’aujourd’hui 1,45$ / membre 

 

Carte d’assurance maladie 

La carte originale n’est pas nécessaire : 

 Une copie passerait comme la carte originale (mais ce n’est pas la directive de l’ASC) 

 Sans carte du tout : le parent aura à payer mais sera rembourser par l’assurance  

maladie 

 

Porte ouverte pour jeunes (invite 1 ami) 

Il faut compléter le formulaire scout d’un jour (le jour même ou le lendemain) : 

Vous le trouverez dans Centre ressources – animation. 

Vous allez dans l’unité (SISC) pour ajouter un scout d’un jour, mais si le formulaire papier 

est signé par le parent, c’est suffisant. 

Si vous amené un jeunes animateurs, il compte dans le ratio. 

Un parent accompagne son enfant : il en est responsable et ne fait pas partie de l’activité. 

 

Statistiques conformité 

VAJ 

 Kildare – tous les hommes se sont faits demandés leur vérification d’empreinte 

 Entente de dernière minute – faire appel à Daniel Charbonneau (Police de Mirabel) 

Étape 1  

 Encore beaucoup de membres n’ont pas encore l’étape 1 
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Formation 

29 sessions de formation cette année (modulaire – pédagogie et camping hiver) 

360 personnes ont suivi des formations 

Reconnaissance de remis 

12 nœuds de Gilwell 

6 badges de bois 

1 cabestan vert 

2 cabestants violets 

22 flocons 

DAFA : 5 jeunes (en stage d’animation 

4 brevets formateurs (2 deuxièmes étapes et 2 étapes 1) 

☐     Encore des gens intéressés à donner de la formation : contacter André. 

Formation à proximité : 

 Dans 1 groupe (qui fournit le local) – ouvert à d’autres groupes 

Défi 2019-2020 : Étape 1 : il y a assez d’expérience dans les groupes pour donner cette 

formation. 

☐     1 journée en septembre sera une journée formation Étape 1 

La formation par évaluation de formation continuera en 2019-2020. 

Défi André : avoir de meilleur outil pour suivre brevet de formation  

 Les gens veulent garder la remise par le commissariat 

Stagiaires : 

 Comité formé pour revoir politique (André) pour la peaufiner 

 Un jeune doit avoir 16 ans et avoir sa formation DAFA faite (ou par module) 

  Animer niveau 7-8 ans ou 9-11 ans 

 Le stage ne doit pas intervenir dans son parcours de jeune scout 

 Un jeune non scout doit avoir son DAFA  

 Stage maximum 1 an 
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DAFA 

 Peut commencer à 15 ans mais ne peut le recevoir avant ses 16 ans 

 Le DAFA peut être fait en 2 ans 

 

PÉDAGOGIE (Patrick) 

Tout le matériel des pédagogies féminines  

 Disponible encore pour 1 an 

 On doit faire de l’échange entre les districts 

☐     QUESTION  pour Patrick : on veut une échéance pour fin d’utilisation des pédagogies 

 La formation ne sera plus supportée par le district dès 2019-2020 

Le sondage s’est terminé le 10 mai.  L’analyse est en cours (réunion à venir) 

Programme JOIN IN JAMBOREE 

 Aller voir la liste d’activités – à faire suivre à nos jeunes 

 

FONDS qualité du scoutisme fond à donner 

 Projet à présenter avant le 31 mai 

 Sera aussi disponible en 2019-2020 

 Provient de la fondation du scoutisme – projet Québec 

 

JEUNESSE (Marie-Jeanne) 

Nous sommes 11 districts – 7 représentants à la table des jeunes 

 26 % implication des jeunes 

 Beaucoup de jeunes dans les groupes mais peu au district et au National 

Comité jeunesse du district pour 2019-2020 

 Plan de faire des propositions et mettre en place des plans d’action 

Objectifs MJP : Faire un camp jeune leaders –d’ici 2 ans (groupe focus) 

MJP doit préparer une relève (successeur) car elle devra quitter dans 2 ans. 

Inter-colonie en 2020 (MJP en charge) 

Il reste 2 postes de jeunes d’ouvert au CA du district 
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PERMIS DE CAMP 

Les chefs de groupe doivent vérifier les documents (demandes) de camp versus la liste de 

contrôle (check list) d’un permis de camp. 

 Un gabarit pour plan de camp et la liste de contrôle sont disponibles sur le site du 

district, section Centre des ressouces/Animation/Ressources du district. 

☐     Une formation Chef de groupe et Président est demandée (avec une partie conjointe et 

une séparée) 

 

GALA ET RECONNAISSANCE 

Reconnaissance Plaque du District est remise à Yves Bédard. 

Le Jamboree Nathoo était en même temps. Il est demandé de faire attention au choix de date. 

Les CV Scout doivent être remis pour la date si on veut que le comité ait le temps de faire le tri 

ou même de les envoyer au National. 

 

SECRÉTARIAT du district 

Nouvelle organisation à venir : 

 Plus de secrétaire 

 Le secrétariat était ouvert 3 jours semaines 

 Présentement Michel faire 1 jour semaine (6-20 hr/semaine)  

 Trésorière fait 2hr/semaine 

Pour 2019-2020 : 

 La question est : Est-ce qu’un poste sera affiché ?? 

 Le CA en réflexion si on pourrait avoir une personne à distance 

 Avoir quelqu’un à partir de fin d’août 

 Michel va faire septembre et Octobre 

 Il est refusé de payer au noir 
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CALENDRIERS 

Il a été lu que 11 calendriers seraient remis par jeune. 

 Le CA en avait jamais entendu parler (ca viendrait d’un PV d’un AGA de 2005) 

Les groupes qui ne veulent pas de calendrieré 

 L’ASC est encore floue sur le sujet.  Rien d’officiel si ça va changer ou non 

Si un groupe en veut plus : 

 Il faut absolument passé par le secrétariat qui vous redirigera 

 Chaque groupe recevra 10 calendriers par jeunes (2018-2019) 

 2 endroits de livraison (Blainville et Comptoir scout Lanaudière) 


