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À quoi sert ce document? 

 

 Ce document est utilisé lors de l’attribution d’un mandat à un nouveau membre, du 

renouvellement d’un mandat d’un membre ou de l’attribution d’un nouveau mandat 

à un membre existant. 

 Ce document fait partie intégrante du cycle de l’adulte tel que prôné par l’ASC et 

le District de la Montérégie. 

 Autant le groupe que l’adulte peut y inclure leurs attentes respectives pour la 

durée du mandat. 

 Le fichier est en format Word pour que chaque groupe puisse l’adapter à sa 

réalité, à ses besoins et à ses règlements généraux. 
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 POSTE : ANIMATEUR 

Pour être reconnu animateur, il faut: 

 Être accepté par le conseil de gestion. 

 S'engager à établir son plan de formation personnel DPF 0001. 

 Être âgé d'au moins: 
 16 ans au niveau, Castors; 
 17 ans au niveau Exploratrices, Louveteaux; 
 18 ans au niveau Intrépides, Éclaireurs et Scouts Aventuriers; 
 19 ans au niveau Pionnières, Pionniers; 
 25 ans au niveau Routier. 

 
DISPONIBILITÉ REQUISE 

 Consacrer entre 12 à 30 heures par mois, selon la branche, pour la planification du 
programme des activités, les réunions régulières de l'unité et les rencontres de maîtrise. 

 Prévoir du temps supplémentaire pour la formation requise en animation et en 
techniques, pour les rencontres mensuelles du conseil de gestion et les rencontres de 
branche (environ deux par année). 

 Prévoir du temps supplémentaire pour la préparation des programmes de camp et des 
activités du groupe (montée, sorties, financement…). 

RÔLE 

 Il s'engage à vivre et à faire vivre le scoutisme. Il en assure la qualité, la présence, la 
permanence et la croissance dans l'unité et dans le groupe. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Anime, motive, planifie et coordonne les activités de son unité. 

 Assure la mise en application et le respect de la méthodologie propre à sa branche. 

 Suit la progression des jeunes. 

 Est membre du comité d'animation et du conseil de gestion élargi. 

 Peut être délégué au conseil de gestion. 

 Participe à la préparation des programmes de camp. 

 Démontre des valeurs personnelles qui sont en accord avec les principes et la 
mission du scoutisme. 

 Respecte les politiques, les règlements et le code d’éthique des adultes du groupe et 
de l’Association des Scouts du Canada. 

 Est partie prenante des décisions de l’unité. 

 Travaille en équipe et se rallie au consensus lors des prises de décision en équipe,. 

 Assure une bonne communication avec le groupe, les parents, la communauté et les 
autres instances du Mouvement scout. 

 Acquiert les connaissances et les habiletés nécessaires afin de bien remplir son rôle 
d’animateur. 
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Entente bipartite 
 

Nom :  

 

Quelles sont les attentes du membre envers le groupe? 

  

  

  

  

 

Quelles sont les attentes du groupe envers le membre? 

  

  

  

  

 

Nous acceptons mutuellement les attentes exprimées dans ce document. 

 

 

    

 Signature de l’adulte Date 

 

    

Signature du membre de l’exécutif Date 
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POSTE : ANIMATEUR RESPONSABLE 

Pour être reconnu animateur responsable, il faut: 

 Être accepté par le conseil de gestion, 

 Être reconnu Nœud de Gilwell dans la branche dans laquelle il anime. 

 Être âgé d'au moins: 
 18 ans au niveau Hirondelles, Castors, Exploratrices, Louveteaux. 
 21 ans au niveau Intrépides, Éclaireurs, Scouts Aventuriers, Pionnières, Pionniers. 

 

 
DISPONIBILITÉ REQUISE 

 Consacrer entre 12 à 30 heures par mois, selon la branche, pour la planification du 
programme des activités, les réunions régulières de l'unité et les rencontres de maîtrise. 

 Prévoir du temps supplémentaire pour la formation requise en animation et en 
techniques ainsi que pour les rencontres mensuelles du conseil de gestion. 

 Prévoir du temps pour la préparation des programmes de camp et des activités du 
groupe (Montée, sorties, financement…). 

RÔLE 

 Il s'engage à vivre, et à faire vivre le scoutisme. Il en assure la qualité, la présence, la 
permanence et la croissance dans l'unité et dans le groupe. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Anime, motive, planifie et coordonne les activités de son unité. 

 Assure la mise en application et le respect de la méthodologie propre à sa branche. 

 Suit la progression des jeunes. 

 Est membre du comité d'animation et du conseil de gestion et en assure le lien avec son 
unité. 

 Participe à la préparation des programmes de camp. 

 Démontre des valeurs personnelles qui sont en accord avec les principes et la 
mission du scoutisme. 

 Respecte les politiques, les règlements et le code d’éthique des adultes du groupe et 
de l’Association des Scouts du Canada. 

 Est partie prenante aux décisions de l’unité. 

 Travaille en équipe et se rallie au consensus lors des prises de décision en équipe. 

 Assure une bonne communication avec le groupe, les parents, la communauté et les 
autres instances du Mouvement scout. 

 Est le répondant de son équipe d’animation et recommande au conseil de gestion 
l’acceptation des autres membres de son équipe. 

 Présente au conseil de gestion et au comité d'animation, la vie de l’unité, ses 
principales activités, ses réalisations et ses projets. 

 Présente les prévisions budgétaires de l’unité. 

 Donne le point de vue de l'équipe d'animation sur les questions débattues au conseil 
de gestion. 

 Coordonne la préparation des programmes de camp. 

 Avise son conseil de gestion des activités futures de son unité.  

 Voit au partage des tâches de façon équitable au sein de l’équipe d’animation.  
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Entente bipartite 
 

Nom :  

 

Quelles sont les attentes du membre envers le groupe? 

  

  

  

  

 

Quelles sont les attentes du groupe envers le membre? 

  

  

  

  

 

Nous acceptons mutuellement les attentes exprimées dans ce document. 

 

 

    

 Signature de l’adulte Date 

 

    

Signature du membre de l’exécutif Date 
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POSTE : adulte directeur élu. 

Pour être reconnu directeur élu il faut :  

 Avoir au moins 18 ans. 

 Être élu par l'Assemblée générale. 
 
DISPONIBILITÉ REQUISE 

 Prévoir du temps pour assister aux réunions de gestion. 

 Prévoir du temps supplémentaire pour s’occuper d’un comité,. 

 Prévoir du temps pour des activités du groupe (montée, sorties, financement…). 
 

RÔLE 

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

 Assure la qualité, la permanence, la présence et la croissance du scoutisme dans la 
communauté. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Remplit tous les devoirs inhérents à un membre du conseil de gestion. 

 Représente les parents, assume les responsabilités que le conseil de gestion lui confie. 

 Assume les responsabilités d'un comité de soutien. 

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

 

MANDAT 

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

Nom :  

 

Quelles sont les attentes du membre envers le groupe? 

  

  

  

  

 

Quelles sont les attentes du groupe envers le membre? 

  

  

  

  

 

Nous acceptons mutuellement les attentes exprimées dans ce document. 

 

 

    

 Signature de l’adulte Date 

 

    

Signature du membre de l’exécutif Date 
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POSTE : Secrétaire 

Pour être reconnu secrétaire il faut :  

 Avoir au moins 18 ans. 

 Être élu par l'Assemblée générale. 
 

DISPONIBILITÉ REQUISE 

 Offrir assez de disponibilité pour remplir son rôle. 

RÔLE 

 Le secrétaire assure le suivi clérical des décisions prises (conseil de gestion et comité 
exécutif, s'il y a lieu). 

 Assure la qualité, la permanence, la présence et la croissance du scoutisme dans la 
communauté. 

 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Assure et tiens à jour le recensement des membres jeunes et adultes dans le SISC. 

 Tient à jour la liste des membres et avise le district de tout changement si le SISC ne peut 
être tenu à jour. 

 Est membre du conseil de gestion et du comité exécutif, s'il y a lieu. 

 Est gardien des archives, des procès-verbaux et des autres documents officiels. 

 Rédige les procès-verbaux du conseil de gestion, du comité exécutif et des assemblées 
générales. 

 Prépare et tient à jour le bottin téléphonique et les adresses. 

 Assiste le président de groupe dans la préparation de la correspondance. 
 

MANDAT 

 

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

Nom :  

 

Quelles sont les attentes du membre envers le groupe? 

  

  

  

  

 

Quelles sont les attentes du groupe envers le membre? 

  

  

  

  

 

Nous acceptons mutuellement les attentes exprimées dans ce document. 

 

 

    

 Signature de l’adulte Date 

 

    

Signature du membre de l’exécutif Date 
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POSTE : Trésorier. 

Pour être reconnu trésorier il faut :  

 Avoir au moins 18 ans. 

 Être élu par l'Assemblée générale. 
 Être intègre et faire preuve de rigueur dans son travail. 

 Être apte à travailler en équipe, à rédiger des états financiers. 

DISPONIBILITÉ REQUISE 

 Être assez disponible pour bien remplir son rôle. 

RÔLE 

 Administre les fonds, conformément aux décisions prises par le conseil de gestion. 

 Assure la qualité, la permanence, la présence et la croissance du scoutisme dans la 
communauté. 

 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

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

 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. 

 Rédige et présente les rapports financiers et les prévisions budgétaires. 

 Conseille le comité exécutif, le conseil de gestion, les unités ou tout autre comité, sur les 
questions financières. 

 Est l'une des personnes autorisées à signer les chèques au nom du groupe. 

 Est membre du conseil de gestion et du comité exécutif, s’il y a lieu. 

 A la charge de tous les fonds et de toutes les valeurs; il doit les déposer, au nom du 
groupe, dans une institution financière que le conseil de gestion a déterminée. 

 Perçoit les sommes dues, et paie les comptes courants. 

 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. 

 Prépare annuellement les états financiers, les déposes au conseil de gestion pour être 

recommandés à l’assemblée générale annuelle pour adoption. 

 

MANDAT 

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

Nom :  

 

Quelles sont les attentes du membre envers le groupe? 

  

  

  

  

 

Quelles sont les attentes du groupe envers le membre? 

  

  

  

  

 

Nous acceptons mutuellement les attentes exprimées dans ce document. 

 

 

    

 Signature de l’adulte Date 

 

    

Signature du membre de l’exécutif Date 
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POSTE : Président.   
 
Pour être reconnu président il faut :  

 Avoir au moins 21 ans. 

 Être élu par l'Assemblée générale. 

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

 Être capable d'animer des adultes. 

 Suivre, dans les plus brefs délais, la formation de cadre de groupe pour obtenir un nœud 
de 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. 

DISPONIBILITÉ REQUISE 

 Être assez disponible pour bien remplir son rôle. 
 
RÔLE 

 Est président de la corporation. 

 Coordonne l'action des diverses équipes, pour assurer la réalisation du plan d’action et la 
saine gestion du groupe. 

 Suscite un climat favorisant l'harmonie dans le groupe et suscite un sentiment 
d'appartenance. 

 Assure la qualité, la permanence, la présence et la croissance du scoutisme dans la 
communauté. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Préside le conseil de gestion et le comité exécutif, s'il y a lieu 

 Convoque les réunions, conformément aux modalités établies par le conseil de gestion. 

 Est membre d'office de tous les comités. 

 Choisit son ou ses adjoints, leurs mandats, étant liés au sien, prennent fin en même temps.  
Il les recommande au conseil de gestion. 

 Signe les documents officiels du groupe et être l'une des personnes autorisées à signer les 
chèques au nom du groupe. 

 S'assure, en collaboration avec le conseil de gestion, que le scoutisme vécu dans le 
groupe vise à atteindre la finalité du scoutisme. 

 S’assure, en collaboration avec le chef de groupe, que les unités vivent les méthodologies 
préconisées par l’ASC. 

 Établit 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. 

 Met en pratique la politique de recrutement (code d`éthique) et d’adhésion du district, 
(vérification d’antécédents judiciaires (VAJ). La formule des VAJ doit être complétée quinze 
(15) jours après l’adhésion du nouveau membre. 

 Représente le groupe auprès des autorités locales et être le porte-parole du groupe en 
matière de scoutisme. 

 
MANDAT 

La durée de son mandat est de deux (2) ans. 
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Entente bipartite 
 

Nom :  

 

Quelles sont les attentes du membre envers le groupe? 

  

  

  

  

 

Quelles sont les attentes du groupe envers le membre? 

  

  

  

  

 

Nous acceptons mutuellement les attentes exprimées dans ce document. 

 

 

    

 Signature de l’adulte Date 

 

    

Signature du membre de l’exécutif Date 
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POSTE : Vice-président.  

 

Pour être reconnu vice-président il faut : 

 Avoir au moins 21 ans. 

 être recommandé par le président au conseil de gestion. 

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

 Être capable d'animer des adultes. 

 Suivre, dans les plus brefs délais, la formation des gestionnaires. 

 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. 
 

DISPONIBILITÉ REQUISE 

 Être assez disponible pour bien remplir son rôle. 

RÔLE 

 Coordonne l'action des diverses équipes, pour assurer la réalisation du plan d’action et la 
saine gestion du groupe. 

 Assure la qualité, la permanence, la présence et la croissance du scoutisme dans la 
communauté. 

 Assure l'harmonie dans les relations scoutes et soutient le président de groupe 
dans ses fonctions. 

 Exerce les mêmes fonctions que le président de groupe lorsque ce dernier est incapable 
d'agir ou est absent. 

 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. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Peut participer, en collaboration avec les équipes d'animation, à l'élaboration de certains 
projets concernant les unités: soirée d'information, organisation du transport des jeunes, 
publicité, recrutement, etc. 

 Est membre du conseil de gestion et du comité exécutif, s'il y a lieu. 

 S'assure, en collaboration avec le conseil de gestion, que le scoutisme vécu dans le 
groupe vise à atteindre la finalité du scoutisme. 

 Met en pratique la politique de recrutement (code d`éthique) et d’adhésion du district, 
(vérification d’antécédents judiciaires (VAJ). La formule des VAJ doit être complétée quinze 
(15) jours après l’adhésion du nouveau membre. 

 Représente le groupe auprès des autorités locales et être le porte-parole du groupe en 
matière de scoutisme. 

 

MANDAT 

Son mandat est lié à celui du président. 
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Entente bipartite 
 

Nom :  

 

Quelles sont les attentes du membre envers le groupe? 

  

  

  

  

 

Quelles sont les attentes du groupe envers le membre? 

  

  

  

  

 

Nous acceptons mutuellement les attentes exprimées dans ce document. 

 

 

    

 Signature de l’adulte Date 

 

    

Signature du membre de l’exécutif Date 
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POSTE : Chef de Groupe. 

Pour être reconnu chef de groupe il faut : 

 Avoir au moins 21 ans. 

 Être choisi par les équipes d’animation et entériné par le conseil de gestion. 

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

 Être capable d'animer des adultes. 

  Doit avoir une expérience significative en animation et avoir un badge de bois ou être en 
voie de l’obtenir. 

 Assurer une pleine efficacité en ne cumulant pas deux fonctions. 

DISPONIBILITÉ REQUISE 

 Être assez disponible pour bien remplir son rôle. 

RÔLE 

 Assure l'harmonie dans les relations scoutes et soutient le président de groupe dans toute 
fonction relative à l’animation et à la méthodologie scoute. 

 Exerce les mêmes fonctions que le président de groupe ou le vice-président lorsque ces 
derniers sont incapables d'agir ou sont absents. 

 Supervise l'application des différentes méthodologies et voit à la formation. 

 Fait le lien entre le conseil de gestion et les équipes d'animation, par le biais du comité 
d'animation. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Est membre du conseil de gestion et du comité exécutif, s'il y a lieu. 

 Est responsable du comité d'animation. 

 Est responsable de la qualité du scoutisme offert dans les unités. 

 S'assure, en collaboration avec le conseil de gestion, que le scoutisme vécu dans le 
groupe vise à atteindre la finalité du scoutisme. 

 S’assure, en collaboration avec le chef de groupe, que les unités vivent les méthodologies 
préconisées par l’ASC. 

 Établit 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. 

 Représente le groupe auprès des autorités locales et être le porte-parole du groupe en 
matière de scoutisme. 

 Met en pratique la politique de recrutement (code d`éthique) et d’adhésion du district, 
(vérification d’antécédents judiciaires (VAJ). La formule des VAJ doit être complétée quinze 
(15) jours après l’adhésion du nouveau membre. 
 

MANDAT 

Son mandat est lié à celui du président. 
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Entente bipartite 
 

Nom :  

 

Quelles sont les attentes du membre envers le groupe? 

  

  

  

  

 

Quelles sont les attentes du groupe envers le membre? 

  

  

  

  

 

Nous acceptons mutuellement les attentes exprimées dans ce document. 

 

 

    

 Signature de l’adulte Date 

 

    

Signature du membre de l’exécutif Date 

 


