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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. OBJET 

Ce document a pour but de présenter aux personnes intéressées d'un groupe: 

- les éléments essentiels pour assurer le bon fonctionnement du groupe, 

- un partage adéquat des responsabilités, 

- une connaissance des principes de gestion, 

- des techniques administratives adaptées au Mouvement. 

 

1.2. CHAMP DES RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS PALIERS 

1.2.1. L'Association nationale (Association des Scouts du Canada 

1.2.1.1. Rôle et mandat 

L’Association agit en vertu de sa loi d’incorporation, ainsi qu’en vertu de l’entente 
Ensemble/Together entre l’Association et Scouts Canada. 

L’Association est responsable du dévellopement et de la gestion des services aux 
scouts francophones au Canada. 

Reconnue par l’OMMS, l’Association assume les responsabilités de toute 
organisation scout nationale, en confirmité avec les buts, principes et méthode 
énoncés dans le chapitre 1 de la Constitution de l’OMMS. 

1.2.1.2. Mission 

Selon les lois et principes du mouvement scout, la mission de l’Association est de 

promouvoir et de soutenir le développement intégral des jeunes canadiens 

francophones afin qu’ils atteignent leur plein potentiel comme individus, comme 

membres de leurs communautés et comme citoyens qui jouent un rôle actif dans la 

société. 

Réf. Règlements généraux de l'Association des Scouts du Canada,  

1.2.2. District scout 

1.2.2.1. Mission 

Le district est un palier de service et de leadership qui rassemble des groupes 
locaux sur un territoire défini, 

Le district est autonome.  Les modes de fonctionnement et ses priorités d’actions et 
de services sont établis selon ses besoins. 
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1. GÉNÉRALITÉS (suite) 

1.2.2.2. Rôle 

Le district met sur pied des services dont les groupes locaux ont besoin pour assurer 
la qualité, la présence, la permanence et la croissance du Scoutisme. 

 

1.2.2.3. Principales responsabilités 

- assumer le leadership du Scoutisme francophone sur son territoire, 

- établir des règles pour reconnaître ses membres.  

Réf. Règlements généraux, District scout de la Montérégie 

- former et aider les adultes des groupes et des unités, en matière du 

programme des jeunes, de gestion et de techniques spécialisées et selon 

les orientations politiques et règlements établis, 

- accompagner et informer les groupes en fonction de leurs besoins, 

- organiser un programme de formation continue et de ressourcement selon 

les besoins des adultes, 

- assurer l’expansion et l’animation du Mouvement sur son territoire en 

fonction des besoins, 

- veiller à la qualité, à la stabilité et à la conformité de la gestion et de 

l’animation dans les groupes, en fonction des orientations politiques et 

règlements établis, 

- représenter le Scoutisme sur son territoire, 

1.2.2.4. Principaux services 

- service programme des jeunes 

- service de développement 

- service de ressources adultes 

- service vie aux groupes 

- service  techniques, 

- service des communications 

- service administratif (secrétariat), 

- etc.... 

1.3. GROUPE  

1.3.1. Définition 

Le groupe, membre corporatif, est une communauté locale qui rassemble une ou 
plusieurs unités homogènes féminines, masculines ou mixtes, les parents de ces 
jeunes, les animateurs et tout autre adulte qui appuie le scoutisme dans son 
milieu. 
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1. GENERALITES (suite) 

1.3.2. Mission 

La qualité du Scoutisme vécu 

Le groupe doit transmettre l’idéal et l’esprit du Scoutisme et favoriser la formation 
de ses membres adultes.  Il assure les ressources humaines, financières et 
matérielles nécessaires à la bonne marche du groupe et au bon fonctionnement 
de celui-ci. 

La présence du Scoutisme dans le milieu 

Le groupe doit accueillir les jeunes au sein des unités.  Il structure et favorise les 
échanges entre les parents des jeunes et les animateurs afin de mieux faire vivre 
un Scoutisme adapté au milieu.  Le groupe intervient aussi dans la communauté 
locale par des activités de service et de promotion du Mouvement. 

La permanence dans le milieu 

Le groupe doit assurer la permanence du Mouvement grâce à une structure 
stable qui s’enracine de plus en plus dans le milieu. 

La croissance du Mouvement 

Le groupe doit assurer la croissance du Mouvement en fondant de nouvelles 
unités pour accueillir davantage de jeunes.  Idéalement, il compte une unité dans 
chaque groupe d’âge.  Il peut également apporter son appui à la création de 
nouveaux groupes dans les communautés environnantes.  L’exemple même de 
la vie scoute vécue par les jeunes, est le message le plus persuasif pour soutenir 
cette croissance.  
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1. GÉNÉRALITÉS (suite) 

1.3.3. Autonomie 

Pour atteindre cette mission, le groupe est autonome.  Ses modes de 
fonctionnement et ses priorités d'action et de service s'établissent selon ses 
besoins et dans le respect des conditions ci-dessous énumérées: 

a) faire partie de la grande famille mondiale des Scouts, il doit respecter les 

buts, les principes, les méthodes et les règlements dûment établis, 

b) reconnaître qu’il a à rendre compte au district de l'authenticité du Scoutisme 

qui se vit sur son territoire.  Cela les amène à vivre le scoutisme dans le 

respect des rôles, responsabilités et fonctions définis à chacun, 

c) exister officiellement par la reconnaissance du conseil de gestion du district, 

d) se doter de règlements généraux.  Ceux-ci doivent être approuvés par le 

conseil de gestion du district.  Tout changement ou modification aux 

règlements doit être examiné et approuvé par le conseil de gestion du district 

qui les achemine à l’ASC, 

e) reconnaître que les règlements généraux du groupe ont préséance sur le 

cahier de fonctionnement du district, 

f) avoir une assemblée générale, un conseil de gestion, un comité d'animation 

et un comité exécutif (si ce dernier est essentiel).  Il peut, au besoin, créer des 

comités de soutien.  

1.3.4. Présence des parents 

La présence des parents est essentielle parce que: 

a) ce sont leurs enfants qui sont en cause et qu'ils en sont les premiers 
éducateurs, 
 

b) les parents sont pour le Mouvement, un apport important au niveau de 
l'expérience de vie, de la maturité et de la stabilité.  Ils peuvent donc 
participer et collaborer pleinement à l'orientation du Mouvement dans leur 
milieu en tant que ressource humaine, financière, matérielle, etc..., 
 

c) ils doivent encourager leur enfant à vivre ses défis jusqu'au bout. 

L'éducation, c’est avant tout leur affaire!  

Le groupe doit permettre à l'ensemble des adultes du milieu, et particulièrement 
aux parents, de prendre localement la responsabilité du fonctionnement du 
Scoutisme.  Ils pourront, par la suite, exercer une influence plus forte sur toute 
l'organisation, par leur participation active  aux instances et aux activités du 
district. 
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1. GÉNÉRALITÉS (suite) 

 

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE 

2.1. Raison d'être 

L'assemblée générale est la première autorité en ce qui concerne les responsabilités 
locales.  

2.2. Rôle 

Elle a pour fonction : 

- de décider du mode d'application des grandes orientations du Scoutisme 

identifiées par les instances supérieures, 

- d'orienter d'une manière autonome le vécu, en harmonie avec les valeurs 

éducatives du milieu, 

- de recommander aux instances supérieures les ajustements ou adaptations qui 

s'imposent à partir du vécu de la communauté locale. 

2.3. Composition 

L'assemblée générale est composée: 

- des parents ou tuteurs de tous les jeunes inscrits à l'une ou l'autre des unités 

scoutes, 

- de tous les animateurs des unités scoutes, 

- de tout autre adulte intéressé à la cause du Scoutisme dans le milieu et accepté 

par l'assemblée générale selon les règlements du groupe. 

- des membres du conseil de gestion. 

- des jeunes représentant la branche Routiers  
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2.ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE (suite) 

2.4. Réunion annuelle 

- L'assemblée générale se tient une fois l'an, dans les quatre-vingt-dix (90) jours 

suivant la fin de l'année financière, sur convocation du conseil de gestion. 

- L'avis de convocation et l'ordre du jour devraient être reçus au moins sept (7) 

jours avant la date de la réunion. 

2.4.1. Quorum 

Le tiers (1/3) des animateurs et cadres de groupe, et le 1/5 des parents ou 
tuteurs des jeunes inscrits aux unités scoutes, dûment convoqués, constituent le 
quorum de l'assemblée générale.  À défaut, le quorum est déterminé par 
l'assemblée générale, sur recommandation du conseil de gestion. 

2.4.2. Droit de vote 

Les personnes présentes composant l'assemblée générale ont un droit de vote et 
doivent le donner personnellement. 

2.4.3. Pouvoirs 

- a les mêmes pouvoirs à la réunion annuelle et aux réunions spéciales, 

- élire des directeurs au conseil de gestion en nombre égal au nombre d'unités 

présentes,  

- approuver le procès-verbal de la dernière assemblée générale, le plan 

d’action, les prévisions budgétaires et les états financiers,  

- approuver la cotisation des parents, par enfant, 

- approuver les actes des élus 

- discuter de toute affaire jugée opportune pour le bien du Scoutisme et 

approuver les orientations nécessaires, 

- désigner un vérificateur (bénévole n’ayant aucune implication dans le conseil 

de gestion),  

- recevoir le rapport du conseil de gestion, 

- déléguer au conseil de gestion le pouvoir de démettre de ses fonctions toute 

personne inapte à remplir son poste pendant son mandat, 

- déléguer les pouvoirs nécessaires au conseil de gestion pour la réalisation 

des objectifs du Scoutisme,  

- approuver le plan d’action, 

2.5. Année financière 

L'année financière se termine à la même date à tous les ans.  Cette date est inscrite 
dans les règlements généraux. 
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2.ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE (suite) 

2.6. Réunion spéciale 

Une assemblée générale spéciale peut être convoquée à la demande d'une des 
instances suivantes: 

- du président de groupe, au nom du conseil de gestion du district, 

- de l'exécutif, 

- des membres du conseil de gestion, 

- d’au moins le tiers (1/3) des animateurs dûment reconnus, 

- d’un nombre de parents ou tuteurs, égal au cinquième (1/5) des jeunes inscrits 

aux unités scoutes. 

Dans ce cas, l'avis de convocation sera fait par le conseil de gestion, au moins sept 
(7) jours avant la date de la réunion spéciale.  À défaut, l'avis de convocation sera 
fait par le ou les demandeurs et devra mentionner le ou les sujets à l'ordre du jour, 
au moins sept (7) jours avant la date de la réunion spéciale. 

2.6.1. Quorum 
Réf.  2.4.1 

2.6.2. Droit de vote 

Les personnes présentes composant l'assemblée générale spéciale ont un droit 
de vote et doivent le donner personnellement. 

2.6.3. Pouvoirs 

- a les mêmes pouvoirs que l'assemblée générale. 

- délégue les pouvoirs nécessaires au conseil de gestion pour la réalisation des 

objectifs du Scoutisme dans le groupe. 

2.7. Documents ressources 

Annexe 1 Suggestion d'ordre du jour d’une assemblée générale. 
Annexe 2 Mini-code de procédures. 
Annexe 3 Rapport annuel du conseil de gestion du groupe. 
Annexe 4 Bilan financier. 
Annexe 5 Prévisions budgétaires (sommaire), état des revenus et dépenses 

(sommaire).   
Annexe 8 Plan d’action (références ou modules).  
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3. LE CONSEIL DE GESTION 

3.1. Raison d'être 

Le conseil de gestion détient son autorité de l'assemblée générale. 

3.2. Rôle 

Il rassemble des bénévoles qui se voient confier la responsabilité et l'autorité 
d'organiser le Scoutisme sur son territoire pour en assurer la qualité, la présence, la 
permanence et la croissance, tel que définies au point 1.3.2.  Il assure les relations 
avec le milieu et les autres instances du Mouvement.  Il planifie les orientations à 
court et à long terme. 

3.3. Composition 

A. Composition d'un conseil de gestion: 

- un directeur par unité scoute, élu à l'assemblée générale. C’est parmi ces 

directeurs que sont nommés le secrétaire et le trésorier.  Dans le cas d'un 

petit groupe, le nombre minimum de représentants élus est de quatre (4); 

- le président de groupe (SISC) ; 

- le vice-président (facultatif); 

- le chef de groupe (SISC); 

- le secrétaire 

- le trésorier; 

- les animateurs responsables de chacune des unités scoutes ou un 

représentant 

- l'unité des Routiers peut-être représentée par un accompagnateur ou un 

routier. 
 

B. Le terme des membres élus est de deux (2) ans et il est renouvelable. 

C. S'il survient des vacances, les membres restants peuvent y pourvoir en 

comblant les postes vacants, par cooptation. 

3.4. Réunions 

Il se réunit au moins six (6) fois par année sur convocation du président de groupe. 

3.5. Quorum 

Le quorum est la moitié plus un (1) des membres composant le conseil de gestion 
ou pour un petit groupe, un minimum de quatre (4) personnes. 
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3. LE CONSEIL DE GESTION(suite) 

3.6. Réunion spéciale 

Une réunion spéciale du conseil de gestion peut être convoquée à la demande du 
président de groupe ou du tiers (1/3) de l'ensemble des cadres de groupe et des 
animateurs.  Dans ce cas, l'avis de convocation doit mentionner le ou les sujets à 
l'ordre du jour, au moins (7) sept jours avant la date de la réunion spéciale. 

3.7. Conseil de gestion élargi 

3.7.1. Composition: 

- tous les membres du conseil de gestion régulier, 
- tous les animateurs. 

3.7.2. Réunion 

C’est une réunion spéciale du conseil de gestion qui requiert la présence de tous 
les adultes bénévoles du groupe afin de prendre une décision qui touche tout le 
monde. 

Ex.:  
- lors de l’élection d’un nouveau président de groupe 
- lors d’un investissement important 
- Lors de la préparation du plan d’action 

3.8. Droit de vote 

Tous les membres du conseil de gestion présents ont un droit de vote.  S'il y a 
égalité dans les votes, le président de groupe a un vote prépondérant. 

3.9. Pouvoirs 

A. Il met en place les mécanismes de fonctionnement requis: 

- conformément aux orientations retenues par les instances supérieures, 

- en déléguant, au besoin, au comité exécutif, les pouvoirs nécessaires 

pour la réalisation des décisions prises en conseil de gestion, 

- en mettant sur pied, tout comité de soutien qu'il juge à propos, auquel il 

pourra déléguer les pouvoirs jugés utiles pour sa bonne marche, 

- en déterminant certaines politiques d'ensemble destinées à assurer une 

certaine unité d'action dans son groupe (cahier de fonctionnement du groupe). 
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3. LE CONSEIL DE GESTION(suite) 

B. Il est responsable de la nomination ou de la destitution des personnes 
suivantes: 
 

- le président de groupe, conformément aux procédures établies, 

- le secrétaire, 

- le trésorier, 

- les responsables des comités de soutien et leurs membres, 

- les cadres d'unité,  

- les membres du comité exécutif, 

- de la nomination de la délégation à l'assemblée générale du district. 

 

C. Il approuve le ou les adjoints, sur recommandation du président de 
groupe. 
 

D. Il administre les ressources : 
 

- en autorisant les dépenses, conformément au budget établi ou justifié, 

- en autorisant toute activité importante de l'une ou l'autre des unités 

(camp d'hiver, sorties, camp d'été, etc...), 

- en donnant l'appui financier nécessaire aux cadres d'unités et cadres 

de groupes pour leur formation, leurs frais de camps et leur 

habillement, 

- en rendant le Scoutisme à la portée des moins fortunés du milieu, 

- en recevant les rapports du comité exécutif, des comités de soutien, du 

comité de financement, du comité d'animation, etc... , 

- en assurant la relève des équipes d'animation, des comités et des 

directeurs, 

- en s'assurant que les programmes de camp soient présentés par les 

unités, selon les procédures en vigueur au district, 

- en autorisant, par voie de résolution, le signataire des programmes de 

camps et ladite résolution devra être acheminée au district. 

- en respectant les règlements du district, 

- en autorisant, par voie de résolution, les cosignataires des chèques et 

autres  

- effets bancaires.  De plus, deux (2) signatures sont requises, en tout 

temps. 

- en évaluant les besoins d'assurance, pour les locaux et les biens 

matériels. 
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3. LE CONSEIL DE GESTION(suite) 
 

E. Il propose à l'assemblée générale : 
- l'acceptation du rapport des activités, 
- l'acceptation des états financiers, 

- le plan d’acion 

- le(s) mode(s) de financement(s), 

- le vérificateur  

- les prévisions budgétaires, 

- les règlements généraux et les amendements, 

- Le fonctionnement du groupe, 

- tout sujet d'intérêt du groupe. 

3.10. Pouvoirs 

Le conseil de gestion a les mêmes pouvoirs à une réunion régulière et aux réunions 
spéciales. 

3.11. Documents ressources 

Annexe 6 Exemplaire détaillé: des prévisions budgétaires détaillées, état des 
revenus et des dépenses, 

Annexe 7 Les réunions du conseil de gestion. 
Annexe 8 Plan d’action 
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4. LE COMITÉ D'ANIMATION 

4.1. Raison d'être 

Le comité d'animation est un lieu de rencontre, de collaboration et d'échange, qui 
rassemble les équipes d'animation encadrant les unités scoutes. 

4.2. Rôle et mandats 

Le principal rôle de ce comité est de veiller à la qualité de l'animation. 

Plus particulièrement; le comité d’animation: 

A. Est un moyen privilégié d'échange et de réflexion pour les équipes 
d'animation favorisant la formation continue. 

Ensemble, les équipes d'animation pourront réfléchir sur les essentiels du 
Scoutisme, sur les objectifs, sur les camps, sur l'engagement, etc... 

B. S’assure de la continuité du passage des jeunes d'une branche à l'autre. 

Un des éléments fondamentaux du Scoutisme est la progression du jeune, 
progression personnelle à travers différentes étapes.  Il revient à chaque équipe 
d'animation d'évaluer et de reconnaître cette progression, selon les 
méthodologies des groupes d'âge. 

C. Développe l'esprit de groupe et le sentiment d'appartenance au Mouvement. 

On insiste beaucoup sur la fête pour terminer la réalisation d'un grand projet, 
d'une aventure, cet élément de fête que l'on retrouve chez les jeunes doit 
également faire partie de la vie du groupe. 

D. Peut former d'autres comités d'activités selon la demande tel que: Montée, 
Fête de B. P., Engagement d’adulte etc... 

4.3. Composition 

Il est composé de tous les animateurs.  Il est présidé par le chef de groupe(SISC) 

4.4. Pouvoirs 

Le comité n'a aucun pouvoir de décision.  Il peut faire des recommandations au 
conseil de gestion. 

4.5. Réunions 

Il se réunit deux (2) ou trois (3) fois par année selon les besoins. 

4.6. Règles de fonctionnement 

Les règles de fonctionnement sont établies par les membres du comité d'animation.  
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5. COMITÉ EXÉCUTIF 

5.1. Raison d'être 

Le comité exécutif détient son autorité du conseil de gestion dont il est le 
représentant. 

5.2. Rôle et mandats  

- assure le suivi du plan d’action, 

- il assure une saine gestion financière et celle des ressources humaines, 

- il veille à l’exécution des décisions prises par le conseil de gestion et administre 

les affaires courantes et en fait rapport au conseil de gestion, 

- il prépare l’ordre du jour du conseil de gestion. 

5.3. Composition 

Le comité exécutif est composé comme suit: 

- du président de groupe 

- du ou des adjoints, s'il y a lieu; 

- du chef de groupe (SISC); 

- du trésorier; 

- du secrétaire, 

- de toute personne nommée par le conseil de gestion. 

5.4. Pouvoirs 

Le comité n’a aucun pouvoir de décision et toute décision doit être approuvée par le 
conseil de gestion. 

5.5. Réunions 

Il se réunit entre les conseils de gestion, aussi souvent que nécessaire. 

5.6. Les membres du comité exécutif et les officiers légaux de la corporation sont: 

- le président de groupe 

- le ou les adjoints 

- Le chef de groupe(SISC) 

- le secrétaire et le trésorier 

Idéalement, nous suggérons que, lors de sa nomination, toutes personnes nommées comme 

officiers légaux, doit, dans les trente (30) jours, laisser toute autre fonction de responsabilité 

dans son groupe. 
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6. LES COMITÉS DE SOUTIENT 

6.1. Composition 

La composition est la même pour tous les comités.  Le conseil de gestion aura à 
créer, si nécessaire, des comités dont les membres seront, le plus souvent, des 
parents non déjà impliqués dans le conseil de gestion.  Toutefois, le conseil de 
gestion déléguera un de ses membres, comme personne responsable, pour 
assurer une bonne communication sur chacun des comités.  Le mandat de l'équipe, 
sur le comité, est lié à celui du responsable du comité et prend fin en même temps.  
Le conseil de gestion définit les rôles et les mandats de chaque comité.  Aucun 
comité n'a de pouvoirs décisionnels autre que ceux définis par le conseil de 
gestion.  Le responsable doit remettre un rapport des activités aux réunions du 
conseil de gestion. 

6.2. Comité de communication et développement 

6.2.1. Raison d'être 

Le comité de communication a pour but d'atteindre efficacement les différents 
publics: population, groupes sociaux, cadres de groupe, animateurs, parents et 
enfants scouts. 

6.2.2. Rôle et mandats 

a) maintenir et développer une documentation permettant de répondre aux 

besoins en communication (radio, télévision, journaux) 

b) établir un plan d'action permettant d'atteindre adéquatement les différents 

intervenants (cadres de groupe, animateurs, parents et enfants) et formuler 

les recommandations au conseil de gestion, en ce domaine, 

6.3. Comité de financement 

6.3.1. Raison d'être 

Ce comité a pour but d'assurer le financement nécessaire aux activités. 

6.3.2. Rôle et mandats 

a) établir un plan d'action proposant divers moyens pour assurer le 

financement,  

b) organiser toute activité financière autorisée par le conseil de gestion.  

6.4. Comité du matériel et équipement 

6.4.1. Raison d'être 

Le comité du matériel a pour but de répondre, le plus efficacement possible, aux 
besoins, en ce qui concerne les biens matériels. 
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6. LES COMITÉS DE SOUTIENT (suite) 

6.4.2. Rôle et mandats 

a) tenir à jour un registre d'inventaire de tous les biens matériels appartenant 
au groupe, 

b) s'assurer que le matériel est en bon état, 
c) assurer la responsabilité des réparations et/ou achats, en fonction des 

modalités déterminées par le conseil de gestion, 
d) planifier, avec les responsables des unités, les besoins et les périodes 

d`utilisation 

6.5. Comité des reconnaisances adultes 

6.5.1. Raison d`être 

Le comité a pour but de reconnaître le travail et les années de services des 
membres du groupe. 

6.5.2. Rôle et mandats 

a) tenir à jour un registre (fiches personnelles) des membres 
b) s'assurer que les demandes sont conformes et les acheminer au comité 

responsable 
c) assurer la responsabilité des dossiers et les mettre à jour 
d) planifier, avec les responsables des unités, et les gestionnaires une soirée 

de remise 

7. LES DESCRIPTIONS DE FONCTION 

7.1. Membres du conseil de gestion 

Tous les membres du conseil de gestion sont habituellement nommés par 
l'assemblée générale et sont investis des devoirs et responsabilités 
d'administrateurs d'organisme à but non lucratif.  Ils assument les devoirs et les 
responsabilités suivants: 

- devoirs d'habileté, de compétence et de diligence, 

- devoirs d'honnêteté, de loyauté et de bonne foi, 

- responsabilité statutaire civile, 

- responsabilité statutaire pénale, 

- responsabilité de droit. 

7.2. Le président du groupe 

7.2.1. Rôle 

Son rôle premier est d’être président de la corporation.  Il coordonne l'action des 
diverses équipes, pour assurer la réalisation du plan d’action et la saine gestion 
du groupe.  Il suscite un climat favorisant l'harmonie dans le groupe et suscite un 
sentiment d'appartenance au Mouvement. 
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7. LES DESCRIPTIONS DE FONCTION(suite) 

7.2.2. Responsabilités 

a) présider le conseil de gestion et le comité exécutif, s'il y a lieu,  
b) convoquer les réunions, conformément aux modalités établies par le 

conseil de gestion, 
c) être membre d'office de tous les comités,  
d) choisir son ou ses adjoints, leurs mandats, étant liés au sien, prennent fin 

en même temps.  Il les recommande au conseil de gestion, 
e) signer les documents officiels du groupe et être l'une des personnes 

autorisées à signer les chèques au nom du groupe, 
f) s'assurer, en collaboration avec le conseil de gestion, que le Scoutisme 

vécu dans le groupe vise à atteindre la finalité du Scoutisme, 
g) s’assurer, en collaboration avec le chef de groupe, que les unités vivent 

les méthodologies préconisées par l’ASC. 
h) établir avec les animateurs et les cadres de groupe les besoins en rapport 

avec la formation scoute et les encourager à participer au programme de 
formation structurée du district, 

i) favoriser la mise en place du comité d'animation pour les animateurs, 
j) mettre en pratique la politique de recrutement (code d`éthique) et 

d’adhésion du district, (vérification d’antécédent judiciaire (VAJ)).  La VAJ 
doit être complètée quinze (15) jours après l’adhésion du nouveau 
membre. 

k) représenter le groupe auprès des autorités locales et être le porte-parole 
du groupe en matière de Scoutisme, 

l) être responsable de transmettre au district, dans les plus brefs délais, les 
coordonnées de tout adulte qui se joint au groupe. (SISC à jour) 

7.2.3. Critères de sélection 

Le président de groupe est choisi généralement parmi les cadres de groupe, les 
animateurs, les parents, les anciens animateurs ou cadres de groupe.  
Cependant, on peut choisir toute autre personne possédant les qualités 
requises. 

Les critères de sélection: 

- être une personne mature bien établie, objective, possédant un leadership et 
exerçant, dans son milieu, une influence positive, 

- être capable d'animer des adultes, 
- être assez disponible pour bien remplir son rôle, 
- suivre, dans les plus brefs délais, la formation de cadre de groupe pour 

obtenir un cabestan violet, 
- se documenter sur le Mouvement scout afin de mieux répondre aux besoins 

des adultes et des jeunes, 
- assurer une pleine efficacité en ne cumulant pas deux fonctions.  Nous 

suggérons que, lors de sa nomination, il doit, dans les trente (30) jours, 
laisser toute autre fonction dans son groupe, 

- être âgé d`au  moins 21 ans. 
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7. LES DESCRIPTIONS DE FONCTION(suite) 

7.2.4. Choix et nomination 

Suite à la présentation du CV du candidat ou des candidats, l’élection se fait lors 
d'une réunion élargie du conseil de gestion où les membres ont été avisés, à 
l'avance, qu'une telle décision sera prise. 

À cette réunion, tous les animateurs et cadres de groupe sont convoqués et ont 
droit de vote, au même titre que les membres du conseil de gestion. 

Suite à l'élection, le conseil de gestion, fait parvenir au secrétariat du district, une 
copie de la résolution en bonne et due forme et une copie du CV du nouveau 
président de groupe.  Cette mesure est nécessaire afin que le district puisse 
entériner la nomination. (SISC à jour) 

Toutefois, le district peut demander à rencontrer l'élu.  À la limite, le district peut 
refuser d'entériner sa nomination et assurer la tutelle du groupe jusqu`à la 
nomination d`un nouveau président de groupe. 

7.2.5. Mandat 

La durée de son mandat devrait être de deux (2) ans, renouvelable une seule 
fois. 

7.3. Vice -président 

7.3.1. Rôle 

a) assure l'harmonie dans les relations scoutes et soutient le président de 
groupe dans ses fonctions, 

b) exerce les mêmes fonctions que le président de groupe lorsque ce dernier 
est incapable d'agir ou est absent, 

c) remplit  tous les devoirs inhérents à sa charge et assume toute fonction que 
le conseil de gestion peut, de temps à autre, lui confier spécifiquement. 

7.3.2. Responsabilité 

a) est membre du conseil de gestion et du comité exécutif, s'il y a lieu, 
b) peut être l'une des personnes autorisées à signer les chèques du groupe ou 

tout autre document officiel. 

7.3.3. Critères 

Les exigences établies sont les mêmes que pour le président de groupe. 
ref.  7.2.3. 

7.3.4. Choix et nomination 

Est recommandé par le président de groupe au conseil de gestion. 
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7. LES DESCRIPTIONS DE FONCTION(suite) 

7.3.5. Mandat 

Son mandat est lié à celui du président de groupe. 

7.4. Chef de groupe 

7.4.1. Rôle 

a) assure l'harmonie dans les relations scoutes et soutient le président de 
groupe dans ses fonctions, 

b) exerce les mêmes fonctions que le président de groupe ou le vice-président 
lorsque ces derniers sont incapables d'agir ou sont absents, 

c) supervise l'application des différentes méthodologies et voit à la formation, 
d) fait le lien entre le conseil de gestion et les équipes d'animation, par le biais 

du comité d'animation. 

7.4.2. Responsabilités 

a) est membre du conseil de gestion et du comité exécutif, s'il y a lieu, 
b) peut être l'une des personnes autorisées à signer les chèques du groupe ou 

tout autre document officiel. 

7.4.3. Critères 

Les exigences établies sont les mêmes que pour le président de groupe. 
réf. 7.2.3.   

De plus, il doit avoir un Badge de bois ou être en voie de l`obtenir 

7.4.4. Choix et nomination 

Est choisi par les équipes d`animation et entériné par le conseil de gestion 

7.4.5. Mandat 

Son mandat est lié à celui du président de groupe. 

7.5. Secrétaire 

7.5.1. Rôle 

Le secrétaire assure le suivi clérical des décisions prises (assemblée générale, 
conseil de gestion et comité exécutif, etc.) 
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7. LES DESCRIPTIONS DE FONCTION(suite) 

7.5.2. Responsabilités 

a) assure et tiens à jour le recensement des membres jeunes et adultes dans 
le SISC, 

b) tient à jour la liste des membres et avise le district de tout changement si le 
SISC ne peut être tenu à jour, 

c) est membre du conseil de gestion et du comité exécutif, s'il y a lieu, 
d) est gardien des archives, des procès-verbaux et des autres documents 

officiels, 
e) rédige les procès-verbaux du conseil de gestion, du comité exécutif et des 

assemblées générales, 
f) prépare et tient à jour le bottin téléphonique et les adresses, 
g) assiste le président de groupe dans la préparation de la correspondance. 

7.5.3. Critères 

a) offrir assez de disponibilité pour remplir son rôle, 
b) être apte à prendre les minutes des réunions, 
c) être capable de rédiger un procès-verbal. 

7.5.4. Choix et nomination 

Deux mécanismes sont possibles: 

- est élu secrétaire par  l'assemblée générale. 
ou 
- est nommé par le conseil de gestion parmi les directeurs élus à l'assemblée 

générale. 

7.5.5. Mandat 

Son mandat de directeur est de deux (2) ans et il est renouvelable.  En ce qui a 
trait à sa fonction de secrétaire, la durée est d’un (1) an et il est renouvelable. 

7.6. Trésorier 

7.6.1. Rôle 

Administre les fonds, conformément aux décisions prises par le conseil de 
gestion. 
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7. LES DESCRIPTIONS DE FONCTION(suite) 

7.6.2. Responsabilités 

a) supervise l'administration courante de tous les biens, meubles et 
immeubles, en conformité avec les directives émises par le conseil de 
gestion, 

b) perçoit, au nom du conseil de gestion, les sommes d'argent, acquitte à 
temps toutes les sommes dues et maintient un système de comptabilité 
adéquat, 

c) rédige et présente les rapports financiers et les prévisions budgétaires, 
d) conseille le comité exécutif, le conseil de gestion, les unités ou tout autre 

comité, sur les questions financières, 
e) est l'une des personnes autorisées à signer les chèques au nom du groupe, 
f) est membre du comité exécutif et du conseil de gestion, 
g) a la charge de tous les fonds et valeurs; il doit les déposer, au nom du 

groupe, dans une institution financière que le conseil de gestion a 
déterminée, 

h) perçoit les argents dus, et paie les comptes courants, 
i) assure la tenue des livres comptables et en est le gardien selon la loi des 

corporations.  Il permet à tout membre scout d'y avoir accès pour 
consultation, 

j) prépare annuellement les états financiers, les déposes au conseil de gestion 
pour être recommandés à l’assemblée générale annuelle pour adoption.  

7.6.3. Critères 

a) être intègre et faire preuve de rigueur dans son travail, 
b) être apte à travailler en équipe, 
c) être apte à rédiger des états financiers. 

7.6.4. Choix et nomination 

- est élu trésorier par l'assemblée générale.  
ou 
- est nommé par le conseil de gestion parmi les directeurs élus à l'assemblée 

générale. 

7.6.5. Mandat 

Son mandat de directeur est de deux (2) ans et il est renouvelable.  En ce qui a 
trait à sa fonction de trésorier, la durée est d’un (1) an et il est renouvelable. 
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7. LES DESCRIPTIONS DE FONCTION(suite) 

7.7. Directeur élu 

7.7.1. Rôle 

Assure une administration efficace et participe à la réalisation de la mission du 
groupe. 

7.7.2. Responsabilités 

a) remplit tous les devoirs inhérents à un membre du conseil de gestion, 
b) représente les parents, assume les responsabilités que le conseil de gestion 

lui confie, 
c) assume les responsabilités d'un comité de soutien, 
d) recommande au conseil de gestion la nomination de ses collaborateurs 

oeuvrant au sein des comités de soutien.  Leurs mandats sont liés au sien 
et prennent fin en même temps, 

e) peut participer, en collaboration avec les équipes d'animation et de gestion, 
à l'élaboration de certains projets. 

7.7.3. Choix et nomination 

Est élu par l'assemblée générale  

L'élection peut se faire de deux façons: 

- Élection des personnes et distribution des postes en conseil de gestion qui 
suit l’assemblée générale, 

ou 
- Élection des personnes selon le poste à combler. 

7.7.4. Mandat 

Le mandat des personnes élues est de deux (2) ans et il est renouvelable.  

Idéalement, afin d'en assurer une meilleure continuité et une meilleure 
permanence, seulement la moitié des postes devrait être en élection à chaque 
année. 

S'il survient une vacance au sein du conseil de gestion, les membres du conseil 
de gestion peuvent coopter des nouveaux membres aux postes vacants pour le 
reste du mandat. 
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7. LES DESCRIPTIONS DE FONCTION(suite) 

7.8. Animateur responsable 

7.8.1. Rôle 

Il s'engage à vivre, et à faire vivre un Scoutisme de qualité dans son unité et il est 
le lien entre son unité et les paliers supérieurs. 

7.8.2. Responsabilités 

a) est le répondant de son équipe d'animation et recommande au conseil de 
gestion l'acceptation des autres membres de son équipe, 

b) anime, motive, planifie et coordonne les activités de son unité avec les 
membres de son équipe d`animation, 

c) assure la mise en application et le respect de la méthodologie propre à sa 
branche,  

d) suit la progression des jeunes avec son équipe d`animation, 
e) est membre du conseil de gestion et du comité d'animation  et en assure le 

lien avec son unité, 
f) présente au conseil de gestion et au comité d'animation, la vie d’unité, ses 

principales activités, ses réalisations et ses projets, 
g) présente les prévisions budgétaires et fait connaître les besoins matériels 

de l'unité et de l'équipe d'animation, 
h) donne le point de vue de l'équipe d'animation sur les questions débattues au 

conseil de gestion, 
i) coordonne la préparation des programmes de camp et les soumet, pour 

approbation, au comité élu par le conseil de gestion et/ou au chef de groupe 
(SISC). 

j) avise son conseil de gestion des activités futures de son unité, 
k) participe au recrutement des animateurs et des jeunes, 
l) voit au partage des tâches de façon équitable au sein de l’équipe 

d’animation. 

7.8.3. Critères 

Pour être reconnu animateur responsable, il faut: 

a) être membre à part entière du conseil de gestion, 
b) être reconnu Badge de bois ou en voie de l’obtenir ou un nœud Gilwell dans 

la branche qu`il anime en vue de l`obtention d`un Badge de bois 
c) être âgé d'au moins: 

- 18 ans au niveau Hirondelles, Castors 
- 18 ans au niveau Exploratrices, Louveteaux 
- 21 ans au niveau Intrépides, Éclaireurs 
- 21 ans au niveau Aventuriers 
- 21 ans au niveau Pionnières, Pionniers 
- 25 ans au niveau Scouts Routiers  
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7. LES DESCRIPTIONS DE FONCTION(suite) 

7.9. Animateur 

7.9.1. Rôle 

Il s'engage à vivre et à faire vivre un Scoutisme de qualité.  

7.9.2. Responsabilités 

a) anime, motive, planifie et coordonne les activités de son unité, 
b) assure la mise en application et le respect de la méthodologie propre à sa 

branche, 
c) suit la progression des jeunes, 
d) est membre du comité d'animation et du conseil de gestion élargi, 
e) peut être délégué au conseil de gestion, 
f) participe à la préparation des programmes de camp. 

7.9.3. Critères 

Pour être reconnu animateur, il faut: 

a) être accepté par le conseil de gestion, 
b) s'engager à établir son plan de formation personnel et à poursuivre sa 

formation en vue d`obtenir son nœud Gilwell ou son Badge de bois. 
c) être âgé d'au moins: 

- 16 ans au niveau Hirondelles, Castors 
- 17 ans au niveau Exploratrices, Louveteaux 
- 18 ans au niveau Intrépides, Éclaireurs 
- 18 ans au niveau Aventuriers 
- 19 ans au niveau Pionnières, Pionniers 
- 25 ans au niveau Scouts Routiers 
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8. LA GESTION 

La gestion peut se concevoir comme une démarche rationnelle par laquelle les ressources 
humaines, matérielles et financières sont coordonnées vers la réalisation de la mission du 
groupe et des objectifs qui en découlent. 

Cette démarche peut se traduire par un processus en 5 étapes, il s'agit de: planifier, 
organiser, coordonner, réaliser et évaluer.  Celle-ci s'applique à toute organisation, quelle 
qu'elle soit. 

Au niveau d'un groupe scout, les diverses étapes peuvent prendre une forme spécifique 
que nous vous présentons dans le présent chapitre. 

8.1. Démarche générale de gestion 

Mise en garde : les termes utilisés peuvent être définis différemment. 

8.1.1. Planification 

Une activité qui consiste à déterminer des objectifs précis, et possiblement, à 
suggérer des moyens pour les atteindre. 

8.1.2. Organisation 

La détermination et la mise en place des ressources humaines, matérielles et 
financières nécessaires à l'atteinte des objectifs. 

8.1.3. Coordination 

L'utilisation optimale des ressources humaines, matérielles et financières 
identifiées dans la phase d'organisation. 

8.1.4. Réalisation 

L’accomplissement d’un ensemble de tâches. 

8.1.5. Évaluation 

L’activité qui consiste à vérifier les actions entreprises ou réalisées par rapport 
aux objectifs fixés et d’y apporter des corrections si nécessaire. 

8.2. Démarche scoute 

8.2.1. Planification 

La planification annuelle du groupe se fait généralement dans les derniers mois 
de l'année et prend la forme d'un plan d'action. 

Ce plan d'action, une fois complété, tient compte du calendrier des activités du 
district, des réunions du conseil de gestion du groupe, du comité d'animation et 
des divers comités, des activités déjà prévues des unités et du groupe.  
Communément appelé calendriers des activités 
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8. LA GESTION (suite) 
 

a) Les objectifs 

Avant de concevoir le plan d'action, il faut définir les objectifs à atteindre en 
cours d’année, en conformité avec la mission du groupe: qualité, présence, 
permanence et croissance. 

Le groupe peut se fixer autant d'objectifs qu'il le désire.  Toutefois, il vaut 
mieux en fixer deux ou trois et les réaliser, que d'en fixer dix et n'en 
atteindre aucun.  

b) Les équipements 

Élaborer le plan d'action pour l'année en cours. 

c) Le financement 

Prévoir les besoins financiers pour réaliser la planification annuelle des 
activités, les besoins en formation et en équipement. 

8.2.2. Organisation 

Déterminer et mettre en place les ressources humaines, matérielles et 
financières nécessaires à l'atteinte des objectifs. 

Essentiellement, l'organisation d'une activité implique des réponses aux 
questions suivantes: 

- Quel(s) est (sont) le(s) but(s) de cette activité? 
- Pour qui cette activité est-elle organisée? 
- Qui sera responsable du comité de l'activité et qui en fera partie? 
- Comment répartira-t-on les tâches? 
- Calendrier des étapes de préparation. 
- Quand aura lieu l'activité? 
- Où aura lieu l'activité? 
- Combien de temps durera cette activité? 
- Quels sont les équipements et les moyens financiers requis? 

8.2.3. Coordination 

Coordonner ne consiste pas à exécuter mais à s'assurer que ceux qui exécutent, 
aient les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur tâche et aient du 
plaisir à le faire.  Par exemple, cela peut être: 

a) susciter chez chacun la motivation à accomplir les actions désirées; 
b) combiner les efforts de chacun de la façon la plus efficace; 
c) encourager l'originalité en stimulant la créativité; 
d) favoriser un climat d'harmonie. 
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8. LA GESTION (SUITE) 

8.2.4. Réalisation 

Cette étape consiste à accomplir un ensemble de tâches.  La réalisation sera 
d'autant plus facile et agréable que les étapes de planification, d'organisation et 
de coordination auront été bien effectuées. 

8.2.5. Évaluation 

Activité qui consiste à mesurer le degré de succès des actions et/ou événements 
ayant eu une influence sur l'activité par rapport aux objectifs visés.  On gardera à 
l'esprit la philosophie d'éducation du Mouvement. 

La raison première de l'évaluation est de tirer profit, au maximum, des points 
positifs et souligner les points à améliorer de l'activité vécue. 

8.2.6. Mise en garde 

Une organisation déficiente engendre des coûts psychologiques (frustration, 
méfiance et apathie) qui peuvent décourager ses membres et mettre en danger 
la survie des unités et du groupe. 

Les principaux indices de défaillance d'une organisation sont: 

- Un taux de roulement élevé des cadres d'unités et de groupe. 
- Le groupe a de la difficulté à recruter de nouveaux adultes. 
- La gestion est improvisée et informelle. 
- Un aménagement structurel irrationnel. 
- Une centralisation excessive. 
- Une absence généralisée de dynamisme. 
- Un abus ou l’abdication de l'autorité des cadres de groupe. 
- Un système de contrôle oppressif et inefficace. 
- Une incohérence entre les objectifs poursuivis et les moyens utilisés. 
- Les unités et les groupes qui s’isolent sont coupés des réalités, des services, 

des organismes et des réalisations du district. 
- Ces indices vous invitent à repenser sérieusement le mode de 

fonctionnement de votre organisation et, au besoin, faire appel aux services 
offerts par le district. 
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9. FONDATION ET DISSOLUTION 

9.1. Groupe 

9.1.1. Démarche de fondation 

La fondation d'un groupe scout devrait, idéalement, être l'initiative du milieu 
concerné. Parfois, il suffit de prononcer  « le Mouvement scout» là où il n’est pas 
connu pour que les gens travaillent à son implantation.  Voici les étapes de 
fondation. 

Les gens du milieu font une première démarche auprès des responsables du 
district pour faire part de leur projet.  Si l'initiative vient du district, on doit 
contacter des personnes clés du milieu. 

9.1.1.1. Formation d'un conseil de gestion provisoire 

Les personnes intéressées se réunissent avec des responsables du 
district qui leur donnent de l'information sur le Mouvement et étudient, 
avec eux, des possibilités de fonder un groupe dans leur milieu. 

a) Ce groupe de personnes prendra la responsabilité de faire les 
premières démarches : 
- nommer un responsable; 
- recruter des animateurs; 
- maintenant que le conseil de gestion provisoire est formé, que 

les animateurs se sont préparés...  LE GROUPE EST PRÊT À 
DÉBUTER SES ACTIVITÉS.  C'est uniquement à ce moment 
que le recrutement des jeunes se met en branle. Habituellement, 
ce n'est pas un problème, il vous faudra plutôt en limiter le 
nombre. 

Annexe 16 -  Conseil de gestion provisoire 

9.1.1.2. Assemblée générale 

Le moment est maintenant venu de procéder à la fondation officielle du 
groupe.  Le conseil de gestion provisoire convoque les parents, les 
animateurs pour la première assemblée générale.  Cette assemblée 
marquera la fondation. 

L'ordre du jour devrait comporter un rapport du conseil de gestion 
provisoire, l'élection des membres du nouveau conseil de gestion, les 
projets pour l'année qui vient, la dissolution du conseil de gestion 
provisoire ainsi que les prévisions budgétaires et les moyens de 
financement. Annexe 17 - Demande de fondation 

9.1.1.3. Dissolution du conseil de gestion provisoire 

À la première assemblée générale, l’ordre du jour comptera une 
proposition demandant la dissolution du conseil de gestion provisoire.  
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9. FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 

9.1.1.4. Formation du conseil de gestion 

Lors du premier conseil de gestion, un président de groupe devra être 
élu. 

Chaque cadre élu à l'assemblée générale recevra une tâche définie. 

9.1.2. Règlements généraux 

9.1.2.1. Définition des règlements généraux, annexes et cahier de fonctionnement 

Règlements généraux 

Ensemble des règles qu'un organisme se donne et dont 
l'objectif est d'assurer un fonctionnement harmonieux. 

Annexes 

Les annexes explicatives complètent les règlements généraux. 

Cahier de fonctionnement 

C'est un ensemble de références et un outil de travail qui 
illustre et propose, de façon concrète, une manière de faire 
pour arriver à une saine gestion. 

9.1.2.2. Principes de base 

a) Balises à l'intérieur desquelles le groupe accepte de fonctionner. 
b) Les règlements généraux sont donc des contraintes que l'on 

accepte, pour mieux fonctionner en groupe.  Il faut minimiser la taille 
des règlements généraux, tout en s'assurant qu'ils sont 
suffisamment complets, pour atteindre la qualité de vie qu'on 
recherche. 

c) Conséquemment, les règlements généraux doivent être clairs, 
concis et précis (ne prêtent pas à interprétation) et aussi simples 
que possible et en harmonie avec ceux du District. 

9.1.2.3. Contenu typique des règlements généraux 

a) GÉNÉRALITÉS: 

Nom 
Le nom officiel de la corporation est : 
«______________________________________» 

Statut légal 

La corporation ci-après appelée le groupe est membre du  District 
scout de la Montérégie. et de l’ASC.  
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9. FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 

Territoire 

Le territoire de la corporation est celui qui lui est reconnu par la 
corporation du district à laquelle elle est affiliée. 

Juridiction 

La juridiction de la corporation est limitée au territoire qui lui est 
reconnu par le district. 

Siège social 

Le siège social de la corporation est situé à ___________________ 
(à telle adresse civique) déterminée par le conseil de gestion. 

Il est suggéré que l'adresse civique du siège social soit l'adresse 
civique du siège social du district. 

Sceau et emblème 

 Cette démarche n'est pas obligatoire, une simple estampe est 
suffisante, si exigée par une institution financière. 

Affiliation 

Le groupe fait partie du District scout de la Montérégie.  Il respecte 
l'affiliation de l'Association des Scouts du Canada.  Il souscrit aussi 
aux principes de l’Organisation mondiale du Mouvement scout. 

Philosophie 

- Objet: la raison d'être de la corporation est de favoriser 
l'éducation des filles et des garçons, selon la pédagogie du 
Scoutisme. 

- Principes: la loi et l'engagement sont les principes de base du 
Scoutisme.  Chaque membre souscrit librement aux principes 
de vie contenus dans la Loi.  Son adhésion au Mouvement se 
concrétise par un engagement exprimé selon une formule 
adaptée à chaque groupe d'âge. 

Le but 

Le Mouvement scout a pour but de contribuer au développement 
des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités 
physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles, en tant que 
personnes, que citoyens responsables et que membres des 
communautés locales, nationales et internationales.   
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9. FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 

Branches 

La clientèle, à qui la corporation dispense l'éducation scoute, est 
divisée en branches: 

Méthodes filles : 

- Hirondelles 
- Exploratrices 
- Intrépides 
- Pionnières 

Méthodes garçons : 

- Castors 
- Louveteaux 
- Éclaireurs  
- Scout Marin 
- Aventuriers  
- Pionniers 

Les méthodologies (garçon) peuvent se vivre en co-éducation, 
mixité. 

En outre, la branche des Routiers regroupe à la fois les filles et les 
garçons. 

Note: Ces divisions sont déterminées par l'Association des 
Scouts du Canada.  La corporation ne possède donc 
aucune latitude en cette matière et ne peut donc les 
modifier. 

Financement 

Le financement des opérations de la corporation est assuré par la 
cotisation des jeunes à qui elle dispense l'éducation scoute; par des 
subventions et par des activités et des campagnes de financement. 

La cotisation est déterminée par les membres à l'assemblée 
générale annuelle, sur recommandation du conseil de gestion. 
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9. FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 

Procédures judiciaires 

Le président de groupe et/ou toute personne mandatée par le 
conseil de gestion, est/sont autorisé(e)s : 

- à répondre au nom de la  corporation, de toute action, bref de 
saisie, interrogatoire sur faits et articles, assignation pour 
examen au préalable ou à toute autre interpellation judiciaire 
de même nature, 

- à signer tout affidavit, 
- à prêter tout serment requis au cours de procédures 

judiciaires dans lesquelles le groupe serait impliqué, 
- à faire toute demande de cessation, 
- à présenter toute requête en faillite ou liquidation contre tout 

débiteur du groupe, 
- à assister et à voter à toute assemblée des créanciers du 

débiteur du groupe, 
- à accorder des procurations à ces fins. 

Note : Il est important de noter au procès-verbal: 

- toute démission d'un administrateur de la corporation, 
- toute lettre que le démissionnaire envoie au conseil de 

gestion, 
- toutes les présences lors des conseils de gestion. 

Ces démarches sont importantes si la corporation est tenue 
responsable d'actes frauduleux.  Dans le code civil, les 
administrateurs, ayant été au courant d'actes frauduleux, peuvent 
être poursuivis. 

Il est important également de faire part au Registre des entreprises 
de tout nouvel administrateur et de tout administrateur 
démissionnaire.  Ceci se fait sur un formulaire appelé re-503  
réf. 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/formulaires/re-503%282012-08%29dx.pdf . 

Ce formulaire est ensuite envoyé au Registre des entreprises à 
l'adresse suivante: 

Direction du registraire des entreprises  
Revenu Québec  
C.P . 1153  
Québec (Québec)  
G1K 7C3 
 

  

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/formulaires/re-503%282012-08%29dx.pdf
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9. FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 

Politique 

Le groupe est indépendant de toute action et de tout parti politique.  
À cet égard, les membres sont libres quant à leur engagement 
personnel, dans la mesure où ils le font en leur propre nom, sans lier 
le groupe, ni lui causer préjudice. 

b) LE GROUPE 

Nature 

Le groupe est une communauté locale autonome dispensant des 
services et rassemblant:  

- une ou plusieurs unités scoutes; 
- les animateurs et les cadres de groupes; 
- tout adulte qui supporte le Mouvement dans le milieu sous le 

leadership du président de groupe. 

Rôle 

Le groupe assure la qualité, la présence, la permanence et la 
croissance du Mouvement chez lui et dans le milieu.  Il se dote: 

- d'une assemblée générale; 
- d'un conseil de gestion. 

Membres 

Le groupe comprend quatre (4) catégories de membres:  

Membres individuels 

Les membres individuels sont les jeunes filles et les jeunes garçons à 
qui l'on dispense l'éducation scoute. 

Membres associés 

Les membres associés sont les adultes qui apportent leur concours 
au fonctionnement du groupe.  

Membres auxiliaires 

Les membres auxiliaires sont les adultes, bien souvent les parents ou 
tuteurs des membres individuels, qui accordent leur appui lors de 
diverses activités. 

Membres honoraires 

Les membres honoraires sont les personnes et les organismes que le 
conseil de gestion reconnaît à ce titre.  
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9. FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 

c) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Rôle 
Réf.  2.2 

Composition 
Réf. 2.3 

Année financière 

L'année financière de la corporation se termine le 
___________________ de chaque année. 

Tout changement de la date de l'année financière doit être approuvé 
en assemblée générale.  Une copie de cette résolution amendant la 
date de l'assemblée générale doit être envoyée au district. 

Assemblée générale annuelle 

L'assemblée générale annuelle du groupe se réunit une (1) fois l'an, 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de l'année 
financière, sur convocation du président de groupe du conseil de 
gestion.  Elle est convoquée par un avis expédié, au moins sept (7) 
jours avant la date de l'assemblée.  Cet avis doit être accompagné de 
l'ordre du jour et des amendements aux règlements généraux, s'il y a 
lieu. 

Assemblée générale spéciale 

L'une ou l'autre des parties suivantes peut demander la 
convocation d'une assemblée générale spéciale: 

- le conseil de gestion ou 
- 20% des parents ou tuteurs des membres individuels. 

Tout avis de convocation d'une assemblée générale spéciale doit en 
indiquer le motif et il ne peut être discuté d'aucun autre sujet à cette 
assemblée.  Cette assemblée doit être convoquée par le conseil de 
gestion au moins sept (7) jours avant la tenue de cette réunion. 

Si l'assemblée générale spéciale demandée par les parents ou 
tuteurs des membres individuels n'est pas convoquée et tenue dans 
les vingt et un (21) jours suivant la date à laquelle la demande a été 
déposée au conseil de gestion du groupe, les parents ou tuteurs des 
membres individuels peuvent eux-mêmes la convoquer. 

Quorum 
Réf. 2.6.1  
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9. FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 
 

Le nombre de votes 

Les personnes présentes composant l'assemblée générale du 
groupe ont un droit de vote et doivent le donner personnellement. 

Mécanisme de votation pour les postes électifs  

Élection des directeurs équivalent au nombre d'unités, se fait par un 
vote à majorité simple. 

Pouvoirs 
Réf. 2.6.3 

Vérificateur 

Nous recommandons aux groupes de désigner l'un ou deux 
(préférable) de leurs membres qui aura pour fonction de rencontrer le 
trésorier, d'examiner les livres comptables de la corporation, d'en 
faire rapport aux membres à la prochaine assemblée générale. 

d) ORGANISMES DU GROUPE 

Le conseil de gestion 

Raison d'être 
Réf.  3.1 

Rôle 
Réf.  3.2 

Composition 
Réf. 3.3 

Officiers 

Les officiers de la corporation sont le président de groupe, le ou les 
adjoints, le chef de groupe, le trésorier et le secrétaire. 

Le groupe, qui le désire pourrait, évidemment, compter d'autres 
officiers que ceux mentionnés. 

Vacances 

S'il survient des vacances, le conseil de gestion peut y pourvoir par 
cooptation pour le reste du terme. 
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9. FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 

Réunions 

Le conseil de gestion de la corporation se réunit aussi souvent que 
nécessaire sur demande du président de groupe ou du tiers (1/3) des 
membres du conseil de gestion.  Il est convoqué par le président de 
groupe ou le secrétaire de la corporation, au moins sept (7) jours à 
l'avance. 

Quorum et droit de vote 
Réf. 3.5 et 3.8 

Pouvoirs 
Réf. 3.9 et 3.10 

Le comité exécutif (s'il y a lieu) 

Raison d'être 
Réf. 5.1 

Rôle et mandats 
Réf. 5.2 

Composition 
Réf. 5.3 

Réunions 
Réf. 5.5 

Le comité d'animation 

Raison d'être 
Réf. 4.1 

Rôle et mandats 
Réf. 4.2 

Composition 
Réf. 4.3 

Réunions 
Réf. 4.5 
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9. FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 

L'unité 

Raison d'être 

L'unité est la première cellule dynamique, composée de jeunes 
encadrés par des adultes bénévoles.  Ces derniers étant définis 
comme membres associés. 

Les membres de l'unité s'engagent à vivre les valeurs prônées par le 
Mouvement et à assurer solidairement la qualité, la présence, la 
permanence et la croissance dans leur unité et dans leur milieu. 

Selon leur âge et leur développement, on propose aux jeunes de 
vivre le Scoutisme. 

Ouverture et fermeture d'unité :  

Réf. 10.2.1 et 10.2.3 

e) DISPOSITIONS FINALES 

Emprunts 

Le conseil de gestion peut, lorsqu'il le juge à propos, faire tous les 
emprunts de deniers qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de 
la corporation et il peut donner toutes les garanties permises par la loi 
pour assurer le paiement de ces emprunts et des autres obligations 
de la corporation. 

Tout emprunt de plus de 2 000.00$ doit, au préalable, être approuvé 
en assemblée générale spéciale. 

Amendements aux règlements généraux 

Changement ou abrogation 

Tout changement ou toute abrogation des présents règlements 
généraux requiert la majorité des deux tiers (2/3) des votes des 
délégués présents à un conseil de gestion élargi.  On notera alors 
qu'une abstention équivaut à un «non». 

Entrée en vigueur 

Les présents règlements généraux entreront en vigueur le jour de 
leur approbation par le conseil de gestion du district.  Ils seront 
transmis à l’ASC pour être vérifiés.  Ils seront transmis à l'assemblée 
générale du groupe pour être entérinés. 

Tout changement ou toute abrogation des annexes aux présents 
règlements généraux requiert la majorité simple des votes des 
délégués présents à un conseil de gestion élargi. 
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9. FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 

Projet d'amendement 

Tout projet d'amendement visant au changement des présents 
règlements généraux doit être expédié avec la convocation au moins 
sept (7) jours avant la date de l'assemblée générale. 

Dissolution du groupe 

Procédures 

Avant d'entamer des procédures de dissolution, un groupe devra 
aviser le président du district de son désir de dissolution. 

Si le groupe est incorporé, le conseil de gestion du district déléguera 
deux (2) représentants pour superviser la dissolution. 

Si le groupe n'est pas incorporé, un comité de dissolution sera formé 
de deux (2) représentants du groupe et de deux (2) représentants du 
district pour procéder à la dissolution. 

S'il n'y a pas d'entente possible au sein du comité sur la marche à 
suivre, le président du district tranchera. 

Prise en charge 

Le comité prend possession des avoirs du groupe et les transmet au 
district qui les conservera pour une période de trois (3) ans. 

Biens et immeubles 

Le conseil de gestion du district disposera des biens et immeubles 
après réception des recommandations du comité de dissolution. 

Bénéficiaire 

Après trois (3) ans, l'argent deviendra propriété du district. 

9.1.2.4. Changement de nom 

Un organisme scout déjà constitué en corporation peut, à un moment 
donné de son existence, et pour des raisons très diverses, considérer 
opportun ou être tout simplement obligé de changer le nom qui apparaît à 
son certificat de constitution en corporation ou à la déclaration produite au 
Registraire des entreprises. 

  

Commentaire [AP1]: Nous n’avons pas 
mis cette definition et son contenu à nos 

règlements généraux. Il faut d’abord 
examiner la situation des incorporations de 

notre nouveau district. Seules les 

incorporations sous la loi des Scouts 
pourraient être assujettis à la formule 

décrite dans votre document. 

Commentaire [AP2]: Nos RG. 

DISSOLUTION ET LIQUIDATION 
La dissolution de la corporation doit 

être approuvée et adoptée par les deux 

tiers (2/3) des membres votants lors 
d’une assemblée générale spéciale 

convoquée à cette fin. Lors de cette 
assemblée, les membres auront à 

définir les modalités de dissolution et 

de liquidation des biens de la 
corporation en respect du présent 

article, de la loi des Scouts et des 

obligations à remplir auprès du 
Registraire des entreprises, ceci, après 

paiement des dettes. 

En cas de dissolution et de liquidation, 
les biens et les fonds de la corporation 

seront dévolus, suite à la décision des 

membres prise en assemblée générale 
spéciale, soit aux groupes Scouts de 

leur territoire ou à plusieurs 

organismes exerçant une activité 
analogue œuvrant sur le territoire de la 

corporation.  
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9. FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 

L'organisme doit alors procéder de la façon suivante: 

- il faut, en premier lieu, faire adopter par son conseil de gestion un 
règlement particulier à cet effet et le faire approuver ensuite par la 
majorité des deux tiers (2/3) de ses membres présents à une 
assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.  Vous trouverez à 
la fin de ce document une formule d'avis de convocation.  
Réf. Annexe 18. 

- il doit faire entériner ce changement par le conseil de gestion du 
district. Il sera transmis à l’ASC pour être adopté, 

- il émet un chèque visé au nom du Registraire des entreprises, 
- le registraire transmet à l'organisme un avis d'approbation du 

règlement et en fait parvenir une photocopie à l’ASC. 

9.1.2.5. Changement de siège social 

Lorsqu'un organisme scout, déjà constitué en corporation, désire changer 
son siège social, il lui faut procéder de la façon suivante: 

- il avise le conseil de gestion du district de ce changement en 
expliquant les raisons qui le motivent, 

- il faut, en premier lieu, faire adopter par son conseil de gestion un 
règlement particulier à cet effet et le faire approuver par la majorité 
des deux tiers (2/3) de ses membres présents à une assemblée 
générale spéciale convoquée à cette fin.  Vous trouverez à la fin de ce 
document une formule d'avis de convocation. Réf 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/formulaires/re-503%282012-08%29dx.pdf  

- il doit faire entériner ce changement par le conseil de gestion du 
district. Le changement sera transmis ensuite à l’ASC pour être 
adopté. L’ASC fera parvenir au Restraire des entreprises la décision 
prise.  Celui-ci retourne la réponse au groupe et remet une photocopie 
à l’ASC. 

9.1.2.6. Déclaration initiale 

La Loi concernant les renseignements sur les compagnies stipule que 
toute compagnie ou corporation, constituée en vertu des lois de la 
province de Québec ou qui y possède un siège social doit, lorsqu'elle 
commence ses opérations, produire auprès du Registraire des 
entreprises, une déclaration initiale sur le formulaire (re-303) prévue à 
cette fin.  Ces exigences s'appliquent donc aux organismes constitués 
en corporation, en vertu de la Loi d'incorporation de la Fédération des 
Scouts Catholiques de la Province de Québec et ils doivent s'y 
conformer. Réf. 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/formulaires/re-303%282012-08%29dx.pdf . 

  

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/formulaires/re-503%282012-08%29dx.pdf
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/formulaires/re-303%282012-08%29dx.pdf
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9.FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 

9.1.2.7. Déclaration annuelle 

Les organismes scouts doivent chaque année produire une déclaration de 
mise à jour annuelle sur le site du Registre des entreprises, 
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca.  L’ASC leur recommande et les 
invite fortement à la compléter promptement. 

Cette déclaration doit être complétée annuellement sous peine de 
radiation de la corporation par le Registraire des entreprises, d'où 
une requête en révocation de radiation devra être faite, accompagnée 
de toutes les déclarations annuelles manquantes et accompagnée 
des droits prescrits. 

9.1.2.8. Contraintes aux règlements généraux 

- Avoir à les mettre en application et à les faire respecter; 
- avoir à les réviser régulièrement; 
- être limité dans l'action; 
- avoir à s'y conformer. 

NOTE : S'assurer, qu'à chaque année, tous les membres aient une 
copie des règlements généraux du groupe. 

9.1.3. Procédure d'incorporation 

9.1.3.1. Raison d'être 

Corporation : association d'individus qui se regroupent afin de 
poursuivre ensemble la réalisation de certains 
objectifs qui leur sont communs dans un but lucratif 
ou non lucratif. 

Sans but lucratif : lorsque la raison d'être est de promouvoir des intérêts 
ou objectifs humanitaires, philanthropiques ou 
communautaires. 

Pourquoi s'incorporer? 

Dans une société, il y a toujours quelqu'un qui est responsable des gestes 
qui sont posés.  La responsabilité peut incomber à une personne physique 
ou à une personne morale (corporation ou compagnie).  
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9.FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 
9.1.3.2. Avantages 

a) Si un groupe n'est pas incorporé, ce sont les administrateurs 
(personnes physiques) qui sont légalement et solidairement 
responsables des décisions prises au nom du groupe. 

b) Si un groupe est incorporé, c'est le groupe (personne morale), qui 
assume la responsabilité des décisions des administrateurs. 
Situation où le fait d'être incorporé devient avantageux:  

- lors de location de locaux ou d'équipements; 
- pour l'obtention de subventions, dons, legs; 
- pour l'obtention d'un permis de la RACJ Quebec. ou autre; 
- lors de la signature de contrats; 
- lors d'acquisition de biens; 
- lors d’achat d'assurances pour le groupe ou l'entité représentée; 
- pour l'obtention d'un emprunt; 
- lors de poursuites légales ou saisies; 
- autres : possibilité d'être reconnu «organisme de charité» au 

sens de la loi de l'impôt sur le revenu. 

9.1.3.3. Obligations 

a) Avoir une administration saine et suivie est une obligation légale. 
b) Faire rapport annuellement aux membres   

Ces obligations ne sont plus seulement morales mais aussi légales. 

9.1.3.4. Procédures 
a) En vertu de la Loi sur les compagnies, c'est la façon normale de 

procéder, que ce soit pour une petite entreprise ou une future 
multinationale.  Il faut: 

- une requête signée par trois (3) personnes majeures, 
- des renseignements sur les pouvoirs et objets de la 

compagnie (règlements généraux). 

Il faut également fournir une déclaration initiale confirmant l'adresse 
du siège social, les noms et adresses des administrateurs de la 
corporation. . Réf. Annexe  20 - Demande d'obtention d’une personne moral 

sans but lucratif 

b) En vertu de la Loi constituant la Fédération des Scouts Catholiques 
de la Province de Québec, c'est un privilège historique qui n'existe 
que chez les Scouts et les Pères dominicains  
 
La Loi, constituant en corporation la FSCPQ, permet à ces 
organismes d'établir des succursales.  En pratique, les groupes sont 
des succursales de la FSCPQ.  Notons que les succursales en 
question peuvent obtenir, des autorités municipales et scolaires, une 
exemption de taxes. 
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.9.FONDATION ET DISSOLUTION (SUITE) 

c) Pour un groupe existant, il faut: 
- l'adoption des règlements généraux par le conseil de gestion, 
- une résolution en bonne et due forme, transmise au district qui 

sera ensuite acheminée à l’ASC. 

9.1.3.5. Reconnaissance du groupe comme «organisme de charité » 

Il faut faire parvenir les documents suivants à la : 

Direction des  organismes de bienfaisance  
Agence du revenu du Canada  
Ottawa (Ontario) K1A 0L5 

 

- une photocopie du certificat d'incorporation; 
- une copie des règlements généraux; 
- la liste des noms, adresses, fonctions et professions des membres 

du conseil de gestion pour l'année courante; 
- le bilan financier pour la dernière année complétée; 
- une liste des activités et programmes poursuivis par le groupe. 

Il suffit ensuite de transmettre la reconnaissance du Fédéral à Revenu 
Québec, pour l’obtention de la même reconnaissance. 

Les règlements régissant l'émission de reçus pour fins d'impôt sont très 
stricts.  On doit également produire un rapport annuel incluant la liste des 
donateurs, de même que les montants des dons recueillis. 

Pour l'obtention des formulaires, vous pourrez vous adresser au district. 

9.1.4. Démarche et procédures de dissolution 

9.1.4.1. Procédures 

Avant d'entamer des procédures de dissolution, un groupe devra aviser le 
président du district de son désir de dissolution. 

Si le groupe est incorporé, le conseil de gestion du district déléguera deux 
(2) représentants pour superviser la dissolution. 

Si le groupe n'est pas incorporé, un comité de dissolution sera formé de 
deux (2) représentants du groupe et de deux (2) représentants du district, 
pour procéder à la dissolution. 

S'il n'y a pas d'entente possible au sein du comité, sur la marche à suivre, 
le président du district tranchera.   
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9.1.4.2. Prise en charge 

Le comité prend possession des avoirs du groupe et les transmet au 
district qui les conservera pour une période de trois (3) ans. 

9.1.4.3. Biens et immeubles 

Le conseil de gestion du district disposera des biens et immeubles après 
réception des recommandations du comité de dissolution. 

9.1.4.4. Bénéficiaire 

Après trois (3) ans, l'argent deviendra propriété du district. 

9.2. Unité 

9.2.1. Démarche et procédure de fondation 

9.2.1.1. Demande au district 

Une demande écrite devra avoir été faite au district, pour la fondation 
d'une nouvelle unité ou d’une unité qui reprend ses activités. 

Afin qu'il y ait un cheminement normal, le temps idéal serait qu'une unité 
débute en septembre. 

9.2.1.2. Rencontre avec les animateurs, le conseil de gestion et le district 

Suite à une demande qui aura été faite par le groupe, une première 
rencontre aura lieu avec deux (2) représentants du district, le responsable 
du service et de la branche concernée, les futurs animateurs, le président 
de groupe, le chef de groupe, pour faire connaissance, donner un aperçu 
du Mouvement, de la branche dans laquelle il s'implique. 

Contenu de la rencontre: 

- explication du Mouvement; 
- explication du rôle du responsable de secteur; 
- fonctionnement d'une unité (vocabulaire: lois, défis, cadre de vie, 

nombre d'animateurs, camps); 
- suggestion à l'équipe d'animation de visiter les unités, 
- formation des animateurs, 
- assurances, 
- rôle du conseil de gestion, 
- disponibilité: aviser du travail que cela demande, 
- uniforme pour les jeunes et les adultes, 
- services offerts par le district : secrétariat, 
- nombre de jeunes pour débuter. Référence aux politiques en vigueur.  
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9.2.1.3. Formulaires 

Lorsque les premières démarches sont accomplies et que tous  les gens 
sont consentants, l'unité peut débuter ses activités. 

Formules à remplir: fondation d'unité seulement. 
 Réf. Annexe 17 - Demande de fondation.  

L'unité aura à demander une reconnaissance temporaire au district pour 1 
an. 

L'unité se choisira un nom, ex:   «Les Sarcelles» 

9.2.1.4. Reconnaissance officielle 

Après un (1) an d'existence, le groupe qui démontre que l'unité est 
fonctionnelle, le conseil de gestion du district pourra reconnaître 
officiellement la nouvelle unité. 

9.2.2. Fonctionnement 

9.2.2.1. Ratio jeunes/adultes 

Hirondelles: 1 adulte pour 8 jeunes 

Castors: 1 adulte pour 8 jeunes 

Exploratrices: 1 adulte pour 8 jeunes 

Louveteaux: 1 adulte pour 8 jeunes 

Intrépides: 1 adulte pour 8 jeunes 

Éclaireurs: 1 adulte pour 8 jeunes 

Aventuriers 1 adulte pour 8 jeunes 

Pionnières: 1 adulte pour 10 jeunes 

Pionniers: 1 adulte pour 10 jeunes 

Routiers: Idéalement, 2 adultes/homme/femme 

On préconise un minimum de quatre (4) animateurs ou adultes pour un 
camp ou une sortie des branches Hirondelles, Castors, Louveteaux et 
Exploratrices et de trois (3) animateurs pour les autres.  S`il y a co-
éducation mixité il est obligatoire d`être au moins un animateur et une 
animatrice. 

Les ratios doivent être respectés en tout temps.  
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9.2.3. PROCESSUS DE CESSATION D'ACTIVITÉ D'UNE UNITÉ 

Étapes à suivre 

Le président de groupe et le chef de groupe doivent avoir une rencontre 
avec les membres de l'équipe d'animation afin d'analyser tous les aspects 
de la situation: ex: problème entre l'équipe d'animation, méthodologie non 
appliquée, nombre insuffisant de jeunes. 

Si après cette démarche, subsistent encore des divergences, le président 
de groupe devra aviser le commissaire et l`adjoint aux ressources adultes.  
Ceux-ci verront à offrir au groupe les services appropriés afin d'en arriver à 
une solution. 

Si aucune solution n'est trouvée, le commissaire scout du district prendra la 
décision finale. 
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http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/formulaires/re-303%282012-08%29dx.pdf
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/formulaires/re-503%282012-08%29dx.pdf
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ANNEXE 1 

Suggestion d'ordre du jour de l'assemblée générale  

Groupe 

Assemblée générale régulière 

______ septembre 20___ 

ORDRE DU JOUR 

01. Mot de bienvenue aux parents, ouverture de la réunion. 

02. Réflexion. 

03. Présentation des membres du conseil de gestion, des animateurs et des 
présences spéciales. 

04. Vérification du quorum. 

05. Adoption de l'ordre du jour. 

06. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale. 

07. Rapport annuel  pour l'année qui vient de se terminer: 

 Présentation par le président de groupe. 

 Période de questions. 

 Adoption 

08. Rapport financier annuel pour l'année qui vient de se terminer: 

 Présentation par le trésorier. 

 Période de questions. 

 Adoption 

09. Plan d'action pour l'année qui débute: 

 Présentation des orientations. 

 Période de questions. 

 Adoption 

10. Pause-santé. 

11. Règlements généraux : 

 Présentation des amendements, s'il y a lieu, 

 Période de questions, 

 Adoption des amendements. 

12. Cotisation pour la nouvelle année: 
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 Proposition de la cotisation, 

 Adoption de la proposition. 

13. Prévisions budgétaires pour la nouvelle année: 

 Présentation par le trésorier, 

 Période de questions. 

 Adoption 

14. Nomination d'un vérificateur pour la nouvelle année, si nécessaire. 

15. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection. 

16. Représentants des parents au Conseil de gestion pour la nouvelle année: 

 Mises en nomination, 

 Élections, si nécessaire. 

17. Fermeture des élections. 

18. Varia. 

19. Date de la prochaine assemblée générale. 

20. Levée de l'assemblée. 

 

Un procès-verbal doit être tenu pour toutes les réunions de l'assemblée. 

Le procès-verbal doit: réf Annexe 2, A, 1 et 2 
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ANNEXE 2 

Mini-code de procédures 

MARCHE À SUIVRE 

A. Ordre du jour  

1. L'ordre du jour doit être présenté, modifié au besoin, et accepté au début de 

l'assemblée plénière. 

2. Pour modifier l'ordre du jour, il faut faire une proposition et/ou un amendement 

(voir «proposition» et «amendement»). 

3. Pour toute modification à l'ordre du jour, au cours de l'assemblée, il faut une 

majorité des 2/3 des délégués présents. 

 

B. Procès-verbal  

C. Procédures d'assemblée générale 

Proposition principale 

a) Définition 
 

Une proposition est une suggestion, à l'assemblée, pour réaliser une 

chose concrète.  C'est une idée qui est présentée de façon à ce qu'elle 

puisse être réalisée dans les faits. 
 

b) Droit de parole 
 

Une personne qui a une proposition à faire, doit d'abord obtenir du 

président de groupe de l'assemblée, le droit de parole.  Lorsque le 

président de groupe donne le droit de parole à ladite personne, cette 

dernière présente immédiatement sa proposition sans la commenter. 
 

c) Appui d'une proposition 

 

Lorsqu'une personne a terminé la présentation de sa proposition, elle doit 

attendre que le président répète la proposition et demande si elle est 

appuyée.  Si quelqu'un seconde la proposition, alors elle peut être 

discutée; dans le cas contraire, elle est immédiatement abandonnée. 
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d) Discussion 
 

Après qu'une proposition a été proposée et secondée, le président 

demande s'il y a discussion. 
 

Le proposeur a le droit de parler le premier sur la proposition. 
 

Chaque personne qui veut parler le premier sur une proposition doit 

d'abord obtenir du président de groupe le droit de parole. 
 

e) Le vote 
 

Si la discussion est terminée, on accorde généralement au proposeur le 

droit de parler le dernier sur la proposition. 
 

Lorsque la discussion est terminée ou/et s'il n'y a pas d'autre proposition 

spéciale, la proposition principale doit être mise aux voix. 
 

Presque toutes les propositions demandent seulement la majorité simple, 

c'est-à-dire 50% plus une voix. 
 

En cas d'égalité des voix, le président de groupe a droit de vote. 
 

Les membres peuvent voter à main levée ou par vote secret.  Lorsque le 

vote est terminé, le président de groupe annonce le résultat. 
 

f) L'amendement 

a) Définition 

Un amendement est une proposition visant à clarifier ou préciser 
une proposition principale. 

En pratique, on propose un amendement à une proposition 
principale en proposant: 

- d'enlever un ou plusieurs mots; 
- de rajouter un ou plusieurs mots; 
- d'enlever un ou plusieurs mots et de les remplacer par d'autres. 
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b) Utilité 

Un amendement sert à préciser une proposition principale en disant: 

- qui fera quoi; 
- quand il devra le faire; 
- et comment il devra le faire. 

Un amendement sert également à diminuer ou augmenter les 
valeurs d'une proposition principale. 

Un amendement ne peut pas détruire la proposition principale. 

c) Discussion et vote 

Comme dans la proposition principale, un amendement doit être 
appuyé (secondé) avant d'être discuté. 

Lorsqu'un amendement est proposé et appuyé, la discussion 
reprend seulement sur l'amendement. 

Lorsque la discussion sur l'amendement est terminée, l'amendement 
est mis aux voix. 

Si l'amendement est défait, il est toujours dans l'ordre d'en présenter 
un autre. 

Si l'amendement est accepté, on reprend la discussion sur la 
proposition principale et aucun autre amendement sur cette même 
partie de la proposition principale ne peut être proposé. 

 

COMMENT EXPRIMER SON OPINION DE FAÇON EFFICACE 

Lorsque l'on veut donner son opinion sur un sujet de façon efficace, il faut respecter les cinq 
(5) points suivants, et surtout leur ordre: 

1. Se nommer (si nécessaire); 

2. Dire d'abord si on est pour ou contre le sujet qui est discuté (je suis contre cette 

proposition...); 

3. Énumérer les raisons pour lesquelles vous êtes pour ou contre et les commenter 

par la suite; 

4. Résumer vos raisons; 

5. Terminer en répétant si vous êtes pour ou contre. 
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POINTS OÙ IL FAUT PROPOSER ET SECONDER 

1. Nomination d'un président de groupe et d'un secrétaire d'assemblée. 

2. Renonciation à l'avis de convocation. 

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour. 

4. Proposition et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de la dernière 

année.  Il peut y avoir une proposition de non-lecture. 

5. Proposition et adoption des prévisions budgétaires. 

6. Proposition et adoption des états financiers. 

7. Ratification des actes des membres du conseil de gestion. 

8. Il peut y avoir des propositions à faire.  Toute proposition doit être proposée et 

secondée. 

9. Proposition et adoption des moyens de financement. 

10. Proposition et adoption des cotisations. 

11. Nomination d'un président de groupe et d'un secrétaire d'élection. 

12. Proposition et adoption de l'ouverture de la période d'élection. 

13. Proposition et adoption des personnes nommées. 

14. Proposition et adoption de la fermeture de la période d'élection. 

15. Levée de l'assemblée. 
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ANNEXE 3 

Rapport annuel du conseil de gestion à l'assemblée générale 

Le conseil de gestion doit faire rapport de son mandat à l'assemblée générale sur les sujets 
suivants: 

- des activités du conseil de gestion; 

- des activités du comité d'animation; 

- des activités des unités; 

- de la formation des animateurs et cadres de groupe; 

- rapport des différents comités; 

- prévisions annuelles du conseil de gestion; 

- état de la situation des équipes d'animation et de la gestion; 

- rapports financiers; 

- prévisions budgétaires; 

- plan d'action de l'année à venir. 
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ANNEXE 4 

Bilan financier 

 

Nom du groupe :    

 

BILAN 

au 31 août  de chaque année fiscale 

 

 ACTIF PASSIF 

 Disponibilité Exigibilités 

 

 en caisse    comptes à payer    

 compte à recevoir    Hypothèque à rembourser   

 

 Immobilisation 

 valeur des biens   Surplus ou déficit    

 

 TOTAL :   TOTAL :   

 

 

Signé au nom du conseil de gestion   

   

 

 

 

 

BILAN: Tableau représentatif de l'actif et/ou passif à une date donnée. 
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ANNEXE 5 

Prévisions budgétaires (sommaire)/État des revenus et des dépenses (sommaire) 

 

A. Prévisions budgétaires (sommaire)     

B. État des revenus et des dépenses (sommaire)   
du 1er septembre au 31 août de chaque année fiscale  

 

Sommaire 

Nom du groupe   

 

REVENUS 

110 Contribution des parents 

120 Vente du calendrier 

130 Dons 

140 Activités de financement 

150 Revenus perçus par les unités 

 TOTAL DES REVENUS: 

 

DÉPENSES 

210 Matériel 

220 Cotisation au district 

230 Aide aux unités 

240 Animation et formation 

250 Activités de financement 

 TOTAL DES DÉPENSES 

 

 

 

     
 Trésorier du conseil de gestion  Président de groupe 
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ANNEXE 6 

Exemplaire détaillé : prévision budgétaires/état des revenus et dépenses 

A. Prévisions budgétaires détaillées 

B. État des revenus et des dépenses détaillés 

 Situation financière au: 31 oct. au 30 avril  de chaque année fiscale 

 31 déc. au 31 juin  de chaque année fiscale 

 28 fév. au 31 août  de chaque année fiscale 

Nom du groupe :   

REVENUS  Prévu Réel 

 110 Contribution des parents     
 120 Vente du calendrier     
 130 Dons     
 150 Activités et financement     
  151 Tirage     
  152 Bingo     
  153 Divers     

160 Revenus perçus par les unités 
 161 Colonie     
 162 Bande     
 163 Meute     
 164 Réseau     
 165 Troupe     
 166 Club     
 167 Poste masculin     
 168 Poste féminin     
 169 Clan     

TOTAL DES REVENUS:       
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ANNEXE 6 (Suite) 

DÉPENSES  

 210 Matériel      
  211 Investissement      
  212 Entretien     
Total        

 220 Cotisation au district     

 230 Aide aux unités 
  231 Colonie     
  232 Bande     
  233 Meute      
  234 Réseau     
  235 Troupe     
  236 Club     
  237 Poste masculin     
  238 Poste féminin     
  239 Clan     
Total        

 240 Animation et formation 
  241 Secrétariat     
  242 Cours de formation     
  243 Documentation     
  244 Uniforme des animateurs  
   et cadres de groupe     
  245 Divers     
Total        

 250 Activités de financement 
  251 Achat de calendriers     
  252 Bingo     
  253 Divers     
Total        

TOTAL DES DÉPENSES:       

 

 

     
 Trésorier du conseil de gestion Président de groupe 
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ANNEXE 7 

Les réunions du conseil de gestion 

Sujets possibles à l'ordre du jour du conseil de gestion. 

Les sujets vont varier énormément selon la période de l'année ou selon les préoccupations du 
conseil de gestion. 

Nous énumérons une liste de sujets à discuter selon les besoins qui doivent être abordés par 
le conseil: 

- le recrutement, la compétence et la maturité des animateurs; 

- le financement (le choix des moyens, le partage et l'utilisation des fonds...); 

- le thème de l'année; 

- la continuité d'une branche à l'autre; 

- la collaboration entre les unités; 

- la fondation de nouvelles unités; 

- la place du développement spirituel; 

- l'assemblée générale du district; 

- l'assemblée générale; 

- le fonctionnement du conseil de gestion; 

- l'implication des parents dans le Mouvement; 

- la vente du calendrier; 

- rencontres avec le président, les commissaires et les différents services du district; 

- les règlements généraux; 

- etc... 
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ANNEXE 8 

PLAN D’ACTION 

Objectif principal: 
Un Scoutisme de qualité 

Objectifs particuliers: 

Qualité: Objectif  

1. assurer une saine gestion, 
2. offrir un Scoutisme de qualité aux jeunes, 
3. favoriser la participation à la formation des adultes. 

Permanence:  Objectif  

4. soutenir nos adultes en animation et en gestion, 
5. responsabiliser nos adultes. 

Présence:  Objectif  

6. assurer notre présence dans la municipalité. 

Croissance:  Objectif 

7. recruter des jeunes et des adultes, 
8. augmenter la durée moyenne des adultes. 

________________________________________________________________________ 

Objectif 1: Assurer une saine gestion 

 Action Échéancier Responsable 

- Tenir une assemblée générale 30-09-2000 Président de groupe 

- Tenir 10 conseils de gestion 1er mercredi de chaque mois Président de groupe 

- Tenir 10 comités exécutif 3e mercredi de chaque mois Président de groupe 

- Tenir 5 comités d’animation 2e mercredi aux 2 mois Chef de groupe 

- Tenir 3 activités de financement 1 - calendrier 15 sept./15 oct. financement 
  2 - souper spaghetti (date) 
  3-  marchethon 31 mai 
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ANNEXE 8 (Suite) 

Objectif 2: Offrir un Scoutisme de qualité aux jeunes 

 Action Échéancier Responsable 

- Tenir une réunion par semaine, par unité animateurs 

 Castors  chaque samedi 
 Hirondelles chaque samedi 
 Exploratrices chaque lundi 
 Louveteaux  chaque jeudi 
 Éclaireurs  chaque mardi 
 Intrépides  chaque mardi 
 Pionniers  chaque vendredi 
 Routiers  selon la disponibilité 

- Faire vivre des activités captivantes  Animateurs 

 Sortie  Castors  octobre  Animateurs 
  Hirondelles  octobre  Animateurs 
  Exploratrices  décembre  Animateurs 
  Louveteaux  décembre  Animateurs  
  Éclaireurs  novembre  Animateurs 
  Intrépides novembre Animateurs 
  Pionniers  septembre Animateurs 
  Routiers selon la disponibilité Animateurs 
 

Objectif 3: Favoriser la participation à la formation des adultes 

 Action Échéancier Responsable 

- Transmettre les dates de formation aux adultes  Chef de groupe 
- Inscrire les adultes à la formation   Trésorier 

 

Objectif 4: Soutenir nos adultes en animation et en gestion 

 Action Échéancier Responsable 

- Tenir des comités d’animation  dates  Chef de groupe 
- Assister aux rencontres d’unités   Chef de groupe 
- Assister aux rencontres des  dates Vice président 
 Comités au besoin (financement ou autre)  

- Honorer les adultes du groupe  Président de groupe 
 lors d’un conseil de gestion 
 ou assemblée générale 
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ANNEXE 8 (Suite) 

Objectif 5: Responsabiliser nos adultes 

 Action Échéancier Responsable 

- Promouvoir l’importance de la formation Président de groupe  
- S’assurer d’utiliser la démarche d’adhésion Président de groupe 
 pour tous les adultes 

 

Objectif 6: Assurer notre présence dans la municipalité 

 Action Échéancier Responsable 

- Proclamation à l’hôtel de ville semaine de B.P.  Président de groupe 
-  et jeunes 
- Actions communautaires dates à vérifier groupe et unités 

 

Objectif 7: Recruter des jeunes et des adultes 

 Action Échéancier Responsable 

- Kiosque d’information 15 août Conseil de gestion 
 Au centre d’achat 15 avril   
- Articles de journaux tous les mois comité 

 

Objectif 8: Augmenter la durée moyenne des adultes 

 Action Échéancier Responsable 

- Reconnaître les années de service  comité 
- Social de groupe  comité 
- Fin de semaine de planification  comité 
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ANNEXE9 

FORMULAIRE DE DESCRIPTION DE FONCTION 

DESCRIPTION DE FONCTION 

Titre :    Nombre :   

Travail de groupe :  Individuel :   

Projet ou programme :   

   

Clientèle visée :    

Responsabilités et tâches à assumer: 

1.   

   

2.   

   

3.   

   

4.   

  

Habiletés requises: 

   

   

   

   

Disponibilité requise:   

Période:    

Fréquence:    

Support disponible: 

   

   

   

   

 

  



 GUIDE DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE  
 

62 

 

ANNEXE 10 

EXEMPLE D'UNE DESCRIPTION DE POSTE 

POSTE Directeur financement 

 

TACHE  

A. Fournir un rapport mensuel, un rapport annuel et le résultat des campagnes de 

financement. 

B. Participer au conseil de gestion 

C. Superviser son comité 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT  Vice-président ou à défaut le président de groupe 

 

DISPONIBILITÉ Etre présent dans la préparation et l'exécution des campagnes de 
financement 

 

AVANTAGES : 

- Possibilité de s'intégrer dans une organisation bien structurée; 

- Reconnaissance et valorisation de son travail dans le milieu; 

- Possibilité d'acquérir une formation de cadre de groupe; 

- Possibilité d'un dépassement de soi. 
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ANNEXE 11 

FORMULAIRE D'IDENTIFICATION DES PRÉFÉRENCES INDIVIDUELLES 

FORMULAIRE D'IDENTIFICATION 

Nom:   Prénom:   Date:    

Adresse:    Tél.: (Rés.)     

   Tél (Cell)   

Courriel   

Les choses que j'aime faire Toujours Souvent Peu Pas du tout Commentaires 

Lire et écrire      

Prendre des responsabilités      

Parler en public      

Rencontrer de nouvelles personnes      

Danser et chanter      

Classer et mettre à jour      

Dactylographier      

Réparer des machines      

Dessiner, peindre      

Activités de plein air      

Recherche et analyse      

Sports      

Solutionner des problèmes de finance      

Vendre ou entrer en contact avec des 

gens 

     

Construire des objets et/ou réparer      

Enseigner      

Recevoir; faire la cuisine      

Décorer      

Prendre des décisions      

Présider ou animer des réunions      

Animer un groupe de discussion      

Autres (spécifiez):      
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ANNEXE 11 (suite) 

Le genre de projet ou d'activité auquel j'aimerais participer: 

   

   

   

   

Le temps que je suis prêt à y consacrer : 

Nombre d'heures  par semaine :   

 par mois :   

 

 

Mes jours préférés :    

Mes heures préférées :    

La période (mois) où je serais disponible :   
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ANNEXE 12 

Bibliothèque 

Chaque groupe peut posséder une bibliothèque servant à tous les animateurs.  En voici les 
principales composantes: 

A. Livres 

- Méthodologies de chaque branche et outils méthodologiques. 

- Techniques: camping, orientation, grands jeux, nature, expression 

Ex.:Carnet de chants, Bivouac 

- Autres: Administration, 
 Règlements généraux, 
 Fiche de l'animateur et cadre de groupe 
 Cahier de fonctionnement du groupe 
 Dossier camp 

B. Banque de jeux et activités 

Chaque équipe d'animation peut contribuer à créer une banque de jeux et activités.  Il suffit 
qu'à chaque nouveau jeu ou nouvelle activité, on note sur une fiche: le type, règles du jeu, 
objectifs, matériel...  Ces fiches sont classées par type et chacun peut les consulter. 

On retrouvera également dans cette partie de la bibliothèque, les différents programmes de 
camp et cantonnements des unités... 

C. Archives 

Dans un classeur, on devrait retrouver les archives du groupe:  

- Charte 
- procès-verbaux 
- affiliation du groupe et de l'unité 
- rapports financiers 
- recensement 
- nomination des animateurs 
- permis et programmes de camp 
- programmes d'année 
- correspondance 
- autres... 
- site web 

 
D. Formulaires  (disponible sur le site web du district) 

Le groupe devrait posséder plusieurs exemplaires de formulaires nécessaires au 
fonctionnement des unités pendant un an. 
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ANNEXE 12 (suite) 

E. Bottins et banque d'informations 

Dans cette section, on devrait retrouver: 

- Bottin de district - bottin du groupe et de chaque unité, 
- Liste d'endroits de camps, 
- Fédérations de loisirs, 
- Ressources pour activités, 
- Lieux d'excursions... 

G) Matériel de jeux 

L'expérience a prouvé qu'on évite de nombreuses discussions lorsque chaque unité 
possède son propre matériel de jeu.  Cependant, certains items sont parfois trop chers 
pour qu'une unité en bénéficie seule.  On peut alors créer une banque de matériel 
commun en s'assurant qu'une personne en sera responsable et contrôlera les entrées et 
sorties du matériel, l'état des objets, etc... 
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ANNEXE 13 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SELON L'ANNÉE FINANCIÈRE D’UNE UNITÉ 

Nom de l'unité    

REVENUS: 

 Calendriers (profit à l'unité)   
 Cotisations hebdomadaires    
 Versements du groupe    
 Subventions propres à l'unité    
 Marchethon (portion de l'unité)    
 Activités de financement propres à l'unité    
      
      
      

Total des revenus     

DÉPENSES: 

 Accueil et rencontres de parents   
 La Montée    
 Matériel méthodologique (badges, livres, etc.)    
 Camp d'accueil ou d'automne    
  emplacement    
  nourriture    
  transport    
  dépenses, matériel   
 Sorties, Activités    
 La Promesse    
 Matériel d'animation    
 Matériel de bricolage    
 Camp d'hiver ou de printemps    

o emplacement    
o nourriture    
o transport    
o dépenses, matériel    

 Administration (papeterie, photocopies)    
 Camp d'été     
  emplacement    
  nourriture    
  transport    
  dépenses, matériel    
 Rencontres interunités    
 Autres dépenses (à spécifier)    
      
      
Total des dépenses    

 

Préparé par    Date   
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BILAN / PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES / LIVRES 

 COMPTABILITÉ - POSTES BUDGÉTAIRES 

REVENUS 

1. Calendriers, marchethon (profit à l'unité) 

2. Cotisations hebdomadaires (facultatif) 

3. Cotisations annuelles 

4. Autres revenus: 

a) Intérêt 

b) Versement du groupe 

c) Vente de noeuds, cordes, etc... 

par l'unité. 

DÉPENSES 

1. Cotisation au district 

2. Activités de l'unité: 

a) Accueil 

b) Rencontres des parents 

c) La Montée 

d) Sorties 

e) Promesses 

f) Vente du calendrier 

g) Marchethon 

h) Fête de B.P. 

3. Matériel: 

a) matériel méthodologique (badges, livres) 

b) Matériel rencontres hebdomadaires 

4. Administration: papeterie, timbres, téléphone 

5. Camp d'accueil: 

a) Séjour, nourriture 

b) Matériel 

c) Transport 

6. Camp hiver ou printemps:  

a) Séjour, nourriture 

b) Matériel 

c) Transport 

7. Camp d'été:  

a) Séjour, nourriture 

b) Matériel 

c) Transport 

8. Autres dépenses  
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ANNEXE 14 

PETITE CAISSE 

RAPPORT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

No. Reçu  Explications Revenus Dépenses  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Totaux   

Les pièces justificatives doivent être jointes et numérotées. 
  



 GUIDE DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE  
 

70 

 

ANNEXE 15 

Exemplaire de rapport financier pour activité particulière 

Nom de l'unité:    

Quelques détails sur l'activité, le but, la date, le lieu, etc... 

  

DÉPENSES: 

Transport $    

Équipement $    

Nourriture $    

Assurance $   

Location de matériel $   

  $   

  $   

    (A) TOTAL $   

REVENUS: 

Participation des jeunes  $   

Extra-jobs $   

Aide du conseil de gestion $   

    (B) TOTAL $    

 

   
 Animateur d'unité 

 

N.B. Les totaux A et B doivent toujours être égaux. 
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ANNEXE 16 

CONSEIL DE GESTION PROVISOIRE 

 

Le conseil de gestion provisoire est composé des personnes suivantes: 

- Un président de groupe. 

- Un secrétaire. 

- Un trésorier. 

- Un (des) membre(s) d’animation. 
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ANNEXE 17 

 

 
 

DEMANDE DE FONDATION 
DATE DE FONDATION :Cliquez ici pour entrer une date. 

 

 
Remplir en deux (2) copies à expédier au secrétariat du district. (Une copie reste au district, l’autre est retournée à 

l’unité ou au groupe). 

 

Nous désirons fonder : 

 

Groupe ☐   Unité ☐:     Fille ☐   Garçon :☐     Coéducation ☐ 

 

☐une bande ☐une colonie 

☐un réseau ☐une meute 

☐un club ☐une troupe 

☐un clan ☐un poste 

 

L’unité sera composée de    .  Animateurs, de    .  Animatrices, de    .  Garçons, et/ou de    .  Filles. 

 

IDENTIFICATION 
 

Dans la ville de : inscrire la ville                                                                                

 

No du groupe (dans le cas d’une unité) inscrire le no du groupe                             . 

 

Qui sera connu (e) sous le nom de :inscrire le nom                                                  . 

 

Cette unité ou ce groupe sera sous la responsabilité de, et s’engage à observer les règlements du district. 

 

Nom : inscrire le nom                    .   Âge : âge            . 

 

Tél : no tél.                                .   Bureau no tél. bureau                        . 

Adresse : no   .     Nom de la rue                                     . 

Ville                                          .   Code postal                                         . 

 

Expérience dans la branche :   Oui ☐  Non ☐ 

Expérience dans le mouvement :  Oui ☐  Non ☐ 

 

 

Signature :    
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DEMANDE DE FONDATION (suite) 
DÉTAILS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

L’unité/le groupe jouira de l’assistance de l’unité/du groupe suivant dans sa demande de fondation : 

 

No : no groupe.  Groupe : nom groupe                                     . 

Unité :Choisissez un élément. Branche :  Choisissez un élément. 

Personne responsable nom                                                                      . 

Téléphone : no de téléphone                                                                   . 

 

 

 

 

Les activités de l’unité ou du groupe débutent le Cliquez ici pour entrer une date.  au local no . Nom 

de la rue.                                                                             Nom de la ville            . à  indiquer l’heure.. 

 

 

 

RECOMMANDATION 

 

Lors du conseil de gestion tenu le Cliquez ici pour entrer une date. ,  il a été adopté à  

l’unanimité ☐  ou majorité ☐  de  recommander au District scout de la  

Montérégie la  fondation de  inscrire le nom                                                                                   . 

 

______________________________ 

Signature du président 

 

 

RÉSERVÉ AU DISTRICT 

Lors du conseil d’administration tenu le Cliquez ici pour entrer une date.  il a été adopté à l’unanimité ☐

 ou majorité ☐ 

D’accepter la fondation de  nom de l’unité /groupe                                                                                       

. 

 

_______________________________  _______________________________ 

Commissaire ou président                  Date du conseil d’administration 
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Annexe 18 

Changement de Nom de la Corporation 
Avis de convocation d’assemblée générale spéciale 

 du groupe   

 en date du    

Veuillez prendre note qu’une assemblée générale spéciale aura 

lieu le  ,    ,  à   
 jour de la semaine   date  année heure de la rencontre

 

 
au  . 
 endroit de la rencontre  

 

Le sujet à lordre du jour est : 

 Le changement de nom de la corporation. 

 

   
 Signature du secrétaire du groupe 

Annexe 19 

Changement de Siège Social de la Corporation 

Avis de convocation d’assemblée générale spéciale 

 du groupe   

 en date du    

Veuillez prendre note qu’une assemblée générale spéciale aura 

lieu le  ,    ,  à   
 jour de la semaine   date  année heure de la rencontre

 

 
au  . 
 endroit de la rencontre  

Le sujet à lordre du jour est : 

 Le changement de siège social de la corporation. 

 

   
 Signature du secrétaire du groupe 
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ANNEXE 22 
LES RESSOURCES D'UN GROUPE 
 

1. Ressources adultes 

Quelques-unes des principales ressources humaines sont: les jeunes, les parents, les 
membres du conseil de gestion, les membres des équipes d'animation, etc. 

A. Recrutement 

Raison d'être 

Le recrutement consiste à augmenter la force du groupe et de ses unités, afin d'en 
assurer la continuité et d’augmenter son efficacité dans la philosophie du 
Mouvement scout. 

Rôle 

a) Vérifier l'état de santé du groupe et de l'unité: 
- Utiliser le cycle de l’adulte ; 
- Présenter une image saine et bonne; 
- Posséder une incorporation, des statuts et des règlements clairs; 
- Posséder un plan d'action; 
- Posséder une répartition bien définie des tâches et des responsabilités 

des cadres d'unités et de groupes; 
- Posséder un programme d'intégration et de formation pour tout adulte qui 

s'implique; 
- Posséder un programme de suivi et de motivation pour les cadres d'unités 

et de groupes; 
- S'assurer que le groupe a un plan pour l'adhésion de tous les adultes du 

Mouvement. 
- S'assurer que les personnes recrutées soient rencontrées par le chef de 

groupe et un adulte du Mouvement  mandaté par le conseil de gestion. 
 

b) Vérifier les besoins du groupe et de l'unité: 
- Quels sont les besoins d'adultes et de jeunes ? 
- Quelles sont les compétences recherchées ? 
- De quel milieu viennent-ils ?  

Annexe 9  - Formulaire de description de fonction 
Annexe 10 - Exemple de description de poste 
Annexe 11 - Formulaire d'identification de préférence individuelle 
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ANNEXE 22(Suite) 

Types de recrutement 

- Cadre d'unité ou de groupe, comme source de recrutement, devient le mode 
de recrutement le plus efficace. 

- La sollicitation par intérêt, où il s'agit de communiquer personnellement avec 
des individus qui démontrent des  aptitudes pouvant répondre aux besoins du 
groupe ou de l'unité.  Réf. Annexe 12. 

- La sollicitation auprès des personnes invitées aux activités où les jeunes et 
les adultes qui sont au sein de l'unité ou du groupe font circuler une 
communication. 

- La sollicitation auprès de la population où il s'agit de lancer une invitation à la 
population en général, pour assister à une réunion, soit dans une unité, soit 
au conseil de gestion, soit à l'assemblée générale du groupe, afin d'évaluer 
s'ils veulent s'y impliquer. 

- La sollicitation auprès d'organismes de bénévolat consiste à consulter les 
fichiers de références des Centres d'action bénévole. 

- La campagne de recrutement conjointe avec d'autres organismes consiste à 
échanger sur le mode de recrutement propre à chacun et à réaliser une 
campagne conjointe. 

La campagne de recrutement 

a) Choisir le type de campagne de recrutement. 

Voici les principaux facteurs à considérer : 

- le nombre d'adultes et de jeunes à recruter; 
- le type d'animation ou de gestion que l'on recherche chez les adultes. 

 
b) Les ressources à affecter. 

Ces ressources sont définies en fonction des moyens retenus et influencent 
parfois le choix d'un moyen plutôt qu'un autre. 

On doit prendre en considération: 

- les ressources humaines; 
- les ressources financières; 
- les ressources matérielles. 

 
c) Le moment propice. 

Plusieurs considérations peuvent influencer le choix: 

- l'époque de l'année; 
- la durée de la campagne; 
- les solliciteurs. 
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ANNEXE 22(Suite) 
 

d) Les outils de communication. 

Voici quelques suggestions : 

- le bouche à oreilles; 
- les journaux; 
- la radio ou la télévision; 
- les affiches; 
- les conférences; 
- les dépliants; 
- les étalages; 
- la documentation; 
- les bulletins de nouvelles; 
- la représentation dans la communauté; 
- etc. 

 
B. Formation 

L'élément essentiel de notre Mouvement scout est le jeune à qui nous voulons faire 
vivre un Scoutisme de qualité.  Le groupe doit prévoir une formation adéquate pour 
ceux qui auront des responsabilités auprès des jeunes et des adultes. 

Il est primordial d'identifier les compétences «scoutes» au sein du groupe et d'établir 
les besoins et les priorités en formation, des cadres d'unités et des cadres de 
groupes. 

Le plan d'action de la formation doit être, pour l'année en cours, et pour les années à 
venir. 

Raison d'être 

S'assurer que le vécu scout soit uniformisé et bien véhiculé et qu'il rencontre les 
objectifs premiers d'un groupe: 

Qualité,  présence,  permanence  et  croissance. 

Rôle 

Mettre en place une organisation qui incitera les membres à suivre la formation 
structurée donnée par le district. 

Favoriser la formation continue par des échanges avec d'autres unités ou d'autres 
groupes: 

- la participation des animateurs au comité d'animation de sa branche (groupe, 
district); 

- l'organisation de soirées d'information pour les parents, les cadres de groupes et 
les cadres d'unités; 

- les stages techniques. 
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ANNEXE 22(Suite) 
 

C. Leadership 

Raison d'être 

Favoriser des relations interpersonnelles dans le but d'atteindre une meilleure 
performance. 

Rôle 

Le leadership consiste à diriger des individus dans la réalisation d'un travail. 

Dans le groupe, nous pouvons identifier trois (3) styles de leadership qui se résument 
comme suit: 

I. Le style débonnaire (laisser-faire).  

Même si tout est désorganisé ou tout fonctionne mal, il ne décide rien.  Il n'agit 
que dans un cas extrême de réelle panique, ou encore sous la commande 
expresse d'une haute autorité; son attitude de retrait peut être attribuable à 
différents facteurs: 

- soit qu'il se sente lésé; 
- soit qu'il soit foncièrement «vidé», dépassé par les responsabilités; 
- soit qu'il attende tranquillement sa retraite. 

 
II. Le style autocrate (dictateur) 

Pour cultiver son importance, il veut tout contrôler et se compter, en quelque 
sorte, comme absolument indispensable et difficilement remplaçable.  En tant 
que président de groupe, il impose ses décisions et pratique le pouvoir absolu. 

III. Le style démocrate (décision conjointe) 

Le leader démocrate sait obtenir l'engagement et la collaboration motivés de son 
groupe à la réalisation des objectifs.  Le leader démocrate, par un travail intense 
d'animation: 

CRÉE UNE ÉQUIPE «MATURE», FONCTIONNELLE ET EFFICACE OÙ 
L'INDIVIDUALISME, LA CONCURRENCE ET LA MÉFIANCE FONT PLACE À 
LA SOLIDARITÉ, LA COLLABORATION ET LA LOYAUTÉ. 

Le Mouvement scout préconise ce style de leadership. 

2. Ressources matérielles et équipement 

Raison d'être 

Soutien matériel aux unités et au conseil de gestion pour les aider à réaliser leurs 
activités. 
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ANNEXE 22(Suite) 

Rôle 

Les ressources matérielles voient: 

- aux ententes avec les autorités locales afin d'obtenir les locaux pour les réunions 
des unités et du groupe; 

- à l'achat d'équipement pour les unités et le groupe; 
- à la préservation et à la réparation des équipements de camping; 
- à l'inventaire permanent des biens appartenant au groupe. 

 
3. Ressources financières 

Raison d'être 

Prévoir des revenus pour réaliser la planification annuelle des activités, des besoins en 
formation et des équipements. 

- Revenus: activités de financement, vente de calendriers, cotisations, dons, etc. 
- Dépenses: local, activités de groupe, équipement, formation des adultes, 

uniformes des adultes, aide aux jeunes défavorisés, etc. 

Rôle 

Le conseil de gestion du groupe doit établir des politiques générales face au 
financement et à l'administration du groupe et des unités.  Il doit déterminer: 

a) La responsabilité du conseil de gestion 

Le conseil de gestion est responsable des activités de financement du groupe; ce 
financement sert à défrayer les dépenses générales du groupe dont: 

- le local: loyer, assurances, taxes, chauffage, entretien, etc...; 
- le matériel de camp et autre matériel servant à tout le groupe; 
- les cotisations; 
- les activités du groupe et réunions du conseil de gestion, du comité d'animation 

et tout autre comité; 
- la formation des adultes: cadres d'unités et cadres de groupes, 
- les frais d'uniformes, de documentation, etc...; 
- le secrétariat: papeterie, timbres, etc... 
 

b) Part d'autofinancement des unités 

Les dépenses relatives à chaque unité devront être assumées en totalité ou en 
partie par celle-ci, selon la politique établie par le conseil de gestion.  Celui-ci peut 
convenir d'assumer la totalité de leurs dépenses propres, ou de défrayer une partie 
des dépenses de chaque unité. 

Il faut se rappeler que la pédagogie scoute favorise la participation du jeune au 
financement des activités qu'il choisit de vivre avec son unité. 

De plus, il est suggéré que les activités de financement des unités soient 
approuvées par le conseil de gestion.  
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ANNEXE 22(Suite) 
 

c) Politique sur les moyens de financement 

Le conseil de gestion devra prévoir des activités de financement pour lesquelles on 
demandera la collaboration des parents. 

Le conseil de gestion devra aussi sélectionner certaines activités financières où on 
alliera à la rentabilité financière, un minimum d'activités constructives. 

Attention de ne pas multiplier les activités financières au détriment de l'image du 
Scoutisme L'autofinancement comprend la vente des calendriers.  

d) Participation financière des parents 

Ils doivent participer activement à défrayer les frais de cotisation et de participation 
aux activités.  Il faudra ici considérer l'âge des jeunes et les capacités financières 
des parents. 

e) L'administration financière des unités 

Le conseil de gestion doit obtenir de chaque unité: 

- des prévisions budgétaires de l'unité;  
- un rapport financier périodique. 

Annexe 13 -  Prévisions budgétaires d’une unité 
Annexe 14-  Petite caisse 
Annexe 15 - Formule de rapport financier pour activités particulière 


