
Communication mail du 29/09/19 
 
Bonjour à tous, 

 La première petite information de ce mail concerne le samedi 5 octobre. Nous avons 
réunion "voyage" de 14h à 17h. Les pionniers sont déjà prévenus. Ensuite, pour les 
personnes concernées, il y a la projection photo du camp éclaireur à 18h au local éclaireur. 
  
La deuxième information de ce mail et celle qui vous intéresse certainement le plus 
concerne l'organisation de cette année pionnier. 
  
Tout d'abord, il est important de préciser que la section pionnier est porteuse d'un 
projet collectif, qui est le camp et  donc, on attend de vos enfants un maximum de 
participation et d'implication.  Il en va évidemment de même pour nous le staff !!  Mais 
nous avons très peu de doute sur là -dessus. 😉 
  
Pour renforcer ce sentiment de cohésion, le staff a décidé de travailler un maximum en 
cordée. 
Qu'est ce qu'une cordée ?  
C'est le nom qu'on donne à un petit groupe de pionniers qui se mettent en projet. La 
cordée n’est pas permanente, contrairement à la patrouille des éclaireurs : elle naît, vit 
puis disparaît au gré des projets. On peut donc faire partie de plusieurs cordées en même 
temps.  
  
Un deuxième point important pour nous est la transparence. Pour cela, nous avons créé 
un document excel reprenant diverses informations telles que les petits boulots, 
l'avancement du budget camp, ... Chaque pionnier y a accès. 
  
Le troisième pilier primordial pour nous est la communication avec le pionnier et avec 
vous. Le staff est bien évidemment présent pour répondre à vos interrogations par 
message ou par mail. Pour cela, nous vous demandons un maximum de passer par moi 
(humbletpauline@gmail.com ou 0495/94.16.97). 
En ce qui concerne les réunions, nous allons essayer de prévenir les pionniers le plus tôt 
possible. Lorsqu'il s'agit d'une réunion spéciale telle qu'une sortie, vous serez prévenu par 
mail. 
  
Vous l'aurez donc compris, nos points d'attentions pour cette année seront la 
communication, la transparence et la collectivité. 😃 
  
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir nous trouver samedi après la 
réunion. Nous serons ravis de vous rencontrer et de répondre à vos éventuelles questions!! 
  
Bon dimanche, 
  
Pour le staff pionnier, 
  
Allactaga 
  
 Ps: voici les numéros de téléphone des autres animateurs de la section 
Sajou ( Julien Leclerq, animateur responsable) : 0487/71.83.53 
Maki ( Antoine Paquay) : 0479/61.42.51 


