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Environnement

Orientations nationales
2010/2015

1.5.Construire un cadre pour réduire notre empreinte écologique dans tous les aspects de nos activités.
2.3.Poursuivre le travail engagé avec les centres permanents pour en faire des lieux d’innovation et d’expérimentation. Le centre national de Bécours (…), doit être par nature
un lieu d’exemplarité en la matière.
2.5. Affirmer et développer l’éducation au développement durable dans toutes nos activités et structures.

OBJECTIFS

Mettre en place un programme de gestion écologique pour une éducation à l’environnement et à l’écocitoyenneté.
Chercher des partenariats associatifs pour avoir un regard extérieur.
Aller à la rencontre des acteurs des EEDF oeuvrant pour l’écocitoyenneté, mutualiser les connaissances avec les autres centres, groupes, personnes…
Tenir compte de la future charte éco citoyenne de l’association.

ACTIONS/MOYENS
Sur 5 ans

Ecolos-camp
Croq’nature
Projet 3 bases (cf international)
Partenariat asso utopons
Animations environnement pour les classes
La commission environnement est chargée de collecter des informations permettant de :
- Mieux former le CGAB à l’écologie, pour plus de cohérence et bon sens.
- Réfléchir sur le cycle matière et notamment en amont (question des emballages, réflexion sur la consommation).
Zone de tri à repenser.
Il faut être davantage en lien avec la communauté des communes. Revoir le tri sur les camps et dans le village. Amélioration des emplacements pour le tri sélectif et organisation
d’un stockage plus propre et plus fonctionnel sur le lieu actuel des poubelles.

Evaluation année
2009-2010 - Commentaires

2009/10 année de relance de projets.
Croq nature : « test » cet été, a exprimé nos limites (moyens humains, accueil matériel des CLSH…).
Projet 3 bases en suspend car les pers. le portant ont changé, 2011 asso concentrée sur le centenaire, Suède 2011...
Utopons : partenariat ne s’est pas amorcé car activités pas compatibles.
Travail amorcé avec le CPIE, contacts pris avec LPO…
Partenariat Festival écolo geste à poursuivre.
zone de tri : travail en cours, on est assujetti à la décision de Verrières concernant l’appartenance à une CC. Améliorations mais insuffisantes.
Pb des poubelles à Bécours, il faut avoir des outils d’accompagnement/infrastructures pour les usagers. On n’arrive pas à avoir des boules à verre ou des containers spécifiques.
Gestion de l’eau : décision de limiter le nb de points d’eau pour éviter le gaspillage. Pb de suivi sur tout l’été.

Actions moyens
pour 2010/2011

- Rédiger une charte écocitoyenne
- Projet « 3 bases » : cf international.
- Ecolos-camps : sensibilisation des camps en amont + identifier une personne ressource.
- Début du printemps : visite griébal pour observer et s’enrichir de leur pratique éco citoyenne en vue de les mettre en œuvre dès été 2011
- Croq’nature : travail préparatoire en lien avec région Nord et Champagne Ardennes en vue d’une mise en œuvre future.
- Mutualiser les connais-sances et les outils en interne (st pierre,..) et en externe (cpie, lpo…).
- Se mettre en contact avec le CG pour trouver des solutions concernant le tri
- Poursuivre le travail sur le terrain.

Evaluation année
2010/2011

Pas de charte car en attente de celle des EEDF, choix de rédiger outils concrets pour un usage raisonné eau/énergies ainsi qu’améliorer le tri : outils en cours
- International, écolos camps, croq’nature: pas fait car pas prioritaire, pas de salarié pdt qq mois, autres urgences.
- Mutualisation: modeste, à poursuivre.
- Tri sélectif: les décisions de communauté de communes ne sont pas prises par Verrières.
- Travail terrain éco eau : petites fuites régularisées début juillet. 2 grosses fuites ont été gérées en urgence.

Actions moyens
pour 2011/2012

Outils/trucs/astuces écocitoyens à finaliser et installer. VOIR FICHE ACTION
Question du tri : on ne peut pas aller plus loin car on attend la décision de la communauté de communes.
Réorganiser la zone poubelles VOIR FICHE ACTION
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International

Orientations nationales
2010/2015

2.3.Poursuivre le travail engagé avec les centres permanents pour en faire des lieux d’innovation et d’expérimentation. Le centre national de Bécours, engagé par ailleurs avec
le Scoutisme mondial, doit être par nature un lieu d’exemplarité en la matière.
2.6. Redéfinir la participation des EEDF à des réseaux d’appartenance internationaux. Conforter nos partenariats. Actualiser notre proposition pédagogique et renforcer la
politique de formation et d’accompagnement à l’international.

OBJECTIFS

Poursuivre le projet Scouts du Monde, en partenariat avec le secteur international des EEDF.
Accueillir des volontaires étrangers dans le cadre du programme européen de volontariat scout au sein de l’Equipe d’accueil et d’animation
Recrutement d’un Service Volontaire Européen chargé de la promotion et de l’accueil des groupes étrangers dans le cadre du programme européen jeunesse en action
Organiser un séjour d’échanges et de mutualisation autour de nos pratiques éco-citoyennes sur les centres scouts de Griébal en Espagne, Drave au Portugal et Bécours pour des
jeunes responsables de 18 à 25 ans dans le cadre du programme européen « Jeunesse en action », en partenariat avec le secteur international.

ACTIONS/MOYENS
Sur 5 ans

2 Sessions Scouts Du Monde en avril et en juillet 2010
La commission international est chargée de :
- Repenser le projet EURO-ETAPE
- Contribuer à redéfinir le projet (le cadre) SVE 
- Trouver des agences d’envoi de Service Volontaire Européen pour favoriser le recrutement d’un jeune correspondant aux attentes du poste.
Reprise du Projet « 3 bases » (communication, reprise contact, …)

Evaluation année
2009-2010 - Commentaires

Malgré un bon dynamisme centré autour du trio, responsable de commission, permanent de Bécours et coordinatrice du CGAB, ayant permis d’analyser et de déterminer les
priorités de Bécours pour la thématique international, il n’en ressort que trop peu d’activités ou de dossiers réellement en cours. La problématique de disponibilité en Ressources
Humaines est à la base de ce constat et il est primordial que le CGAB dans son ensemble et toute thématique confondue se penche sur cet aspect.
Un travail de fond a été réalisé avec les entités nationales de l’association et a révélé des divergences.
Bécours doit être le terrain d’expérimentation de équipe internationale, mais peut aussi être force de propositions. L’équipe internationale de Béc doit être associée aux travaux
de l’équipe Internationale.
Bécours seule structure eedf accréditée pour recevoir des SVE : important de s’en préoccuper, trouver des agences d’envoi est-ce dans nos prérogatives ?

Actions moyens
pour 2010/2011

Projet 3 bases : il faut reprendre les contacts, en relation avec l’Equipe Nationale International.
- Scouts du Monde : ?
- Définir le projet SVE pour redemander l’accréditation
- euro-étape : tout reprendre pour enrichir le projet, la proposition.
- être en contact étroit avec l’équipe internationale.
- euroméd : accompagnement, prépa, orga, promo auprès des autres groupes pour les associer à ce projet midi-py.

Evaluation année
2010/2011

Collaboration concrète avec Equipe Internationale au point mort : année chargée, jamboree, centenaire, et personne au CGAB pour prendre les choses en mains.
Projets en suspend
Programme Scouts du Monde : pas de nouvelles.
SVE : Réflexion maintenue en attente de réponses
Euromed non abouti par midi py
Projet SVE, Euro-étape, SDM à relancer VOIR FICHE ACTION

Actions moyens
pour 2011/2012
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chantiers - investissements

OBJECTIFS

Augmenter la capacité d’accueil :
- En dur, notamment une unité d’accueil autonome d’une douzaine de lits
- Sur le terrain (sanitaires)
Améliorer la sécurité.
Poursuivre les travaux engagés, notamment ceux concernant l’accueil des publics « extérieurs ».
Entreprendre la rénovation des points d’eau sur le terrain en prenant en compte les aspects environnementaux.
Améliorer la maintenance, l’entretien (points petits travaux réguliers).
Aller vers des investissements plus respectueux de l’environnement.
Mieux penser les chantiers comme des outils pédagogiques.

ACTIONS/MOYENS
Sur 5 ans

Aménagement maison D’Elodie
Mise en sécurité de l’accès sur la partie extérieure de l’espace de rangement de tâtonne. (portail)
Réfléchir à l’installation d’un Bloc sanitaire sur l’Euro-étape (éco construction ?)
Réfection Cardabelle (cuisine, sanitaires, chauffage, …)
Organiser des Camps chantier pour les aînés notamment.
La commission chantiers est chargée de rédiger un projet pédagogique global pour les camps chantiers (objectifs, chantier pour quoi ? rencontre, intergénérationnel, fraternité
scoute, solidarité, patrimoine, savoir-faire…)

Evaluation année
2009-2010 - Commentaires

DE : ouverture d’une porte, nettoyage des gravats.
Chambre F et étage G en projet.
Peu d’investissements: chambres froides terrain et intendance village.
Mairie : aménagement salle de classe, centre de ressources réalisé.
Projet péda non fait. Est-ce que ça relève de la commission chantier uniquement.
Points d’eau réaménagés et très appréciées par les usagers.

Actions moyens
pour 2010/2011

- ERP: se mettre en lien avec Derouard pour la stratégie nationale, voir les propositions alternatives pour les aménagements à Bécours.
- Les BS à remettre en état (échéance printemps 2011)
- Chauffe-eau BS1
- Refaire le petit BS (fuite) avant cet été.
- Points eau : avant été
- Commission sécurité : bien préparer avant le passage de la CS.
- Commission sécu gigas : on les fait toutes passer (avant avril)
- Cardabelle : on essaie de proposer le projet à la CAF (commission adm et financière) avec l’argument accueil SVE.
- DE : arrêter une décision sur l’aménagement.
- Il faut présenter un projet global pour la CAF (fin janvier).
- Camps chantiers à organiser (projet, promo, en lien avec didier et jad)
- WE chantier : étudier les possibilités d’aide « humaines» et techniques (assos, lycée pro…)

Evaluation année
2010/2011

ERP : voir avec Derouard.
Bs faits
Chauffe eau ok
Fuite petit bs ok
Commission sécurité ok
Sécu gigas ok
Caf à faire
DE en cours
Camps chantiers : à faire
We chantiers : ok objectifs remplis

Actions moyens
pour 2011/2012

- Monter un dossier CAF, suivi du mécénat DE, stock tentes hébergement : à voir en lien avec les SV
Pour les points suivants, VOIR LES FICHES ACTION : canalisation d’eau sous la terrasse, BS1, BS2, Sanitaires coin feu, Mobil home
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Accueil de groupes, année et été

Orientations nationales
2010/2015

2.3. Poursuivre le travail engagé avec les centres permanents pour en faire des lieux d’innovation et d’expérimentation. Le centre national de Bécours (…) doit être par nature un
lieu d’exemplarité en la matière.
3.4. Soutenir l’effort d’une formation de qualité et développer la formation à tous les niveaux, pour tous les types de responsabilités, en particulier celle du 1er degré agréée BAFA
porteuse de références à nos valeurs et de notre conception de l’engagement. Les programmes de formation, dans leurs contenus comme dans leurs pratiques, doivent
inclure l’éducation à la citoyenneté et l’ouverture aux autres comme aux réalités et enjeux sociaux.
1.7. Organiser en collaboration avec l’AAEE le Centenaire de l’Association en 2011 et réactiver le réseau des Eclés

OBJECTIFS

Se doter d’un projet d’accueil de qualité, favorisant notamment rencontres et échanges.
Proposer une plate forme de compétences pour aider les groupes en difficulté, en collaboration avec le secteur programme du siège national.
Plus et mieux positionner Bécours comme le centre national de l’association, se positionner autant que possible sur l’accueil des grands rassemblements, des opérations
nationales.

ACTIONS/MOYENS
Sur 5 ans

Rédiger le projet d’accueil global.
Proposer un programme d’activités de qualité pour permettre la rencontre et l’échange des différents groupes présents (journées et veillées communes, projets d’activités
proposés par l’EIDAA)
Mettre en place notre démarche d’accueil à destination des groupes (présentation, jeu de découverte de Bécours, trombinoscope des groupes et de l’EIDAA…)
Améliorer les espaces d’information et de formation dans la mairie.
Faire vivre le site Internet comme support d’informations et d’échanges pour les groupes séjournant à Bécours.
Printemps de Bécours avec AAEE
Rassemblement respons été 2011 ?

Evaluation année
2009-2010 - Commentaires

Projet d’accueil global réalisé.
Programme d’activité pour favoriser les interactions entre les groupes: pas une attente des camps.
Démarche d’accueil : améliorée, dossier réalisé, retour positif.
Centre de ressources : opérationnel mais à faire vivre et aspect informatique à améliorer.
Site web enfin en cours de conception.
Printemps de Bécours : fréquentation ok, il faut plus associer les régions à la prépa. Re solliciter l’AAEE.

Actions moyens
pour 2010/2011

- Trouver de nouvelles idées ou revoir les actuelles pour enrichir l’offre, la « plus-value » EIDAA sur les aspects formation et animation, pour favoriser les rencontres et échanges
entre les groupes.
Faire un travail encore plus ciblé de recrutement, pas seulement quantitatif, mais aussi et surtout qualitatif.
- Centre de ressources : réécrire le projet pour que le lieu soit attractif, utile et utilisé.
- Réfléchir à la tenue de la boutique : quel stock, quelles références, gestion l’été.
- Printemps de Bécours : avec meilleure prépa en amont avec les concours des participants, plus d’ancrage dans les territoires (Ninon associée). AAEE.

Evaluation année
2010/2011

- Reprise banquets, animations, veillées préparées par l’eidaa
- Recrutement EIDAA: pas facile Florent arrive et le CGAB n’a pas réussi à recruter malgré les appels.-centre ressources : pas eu le temps, à faire ?
Boutik : pas fait pas priorité.
Printemps de bécours : oui petite version, continue cette année.
- Accueil grands rassemblements : mescla d’oc juillet 1000 personnes, transhumances août 250 personnes.
- Travail de positionnement « centre national »: Flo C et Flo M présents à toutes les instances nationales (CN, AG, …)+ rédaction d’un courrier officiel juin 2011 au CD et DG dans
ce sens.
Travail dans la continuité : si déjà on fait ça ce sera pas mal !
Camps chantiers VOIR FICHE ACTION
Animations théâtre VOIR FICHES ACTION

Actions moyens
pour 2011/2012

PLAN D’ACTION de bécours 2010-2015									
Thème

Page - 5/9

EIDAA

Orientations nationales
2010/2015

3.2. Favoriser un accompagnement des militants bénévoles en allant au plus près du terrain, dans un parcours de formation propre à chacun et qui est un espace d’expérimentation
et d’émancipation.

OBJECTIFS

Améliorer l’accueil sur l’EIDAA, réaliser un module « accueil » pour les nouveaux membres.
Mieux répartir les effectifs et compétences.
Proposer une plate forme de compétences pour aider les groupes en difficultés, en collaboration avec le secteur programme du siège national.

ACTIONS/MOYENS
Sur 5 ans

Mise en place d’un livret accueil EIDAA et d’un système de tuteur pour les nouveaux. Mieux anticiper le recrutement et la répartition des bénévoles l’été. Si sureffectif : organiser
un camp chantier avec les volontaires.
Redéfinir l’utilisation de la mairie et les missions en découlant.

Evaluation année
2009-2010 - Commentaires

Livret : fait.
Recrutement anticipé et ok quantitativement, mais qualitativement il faut rééquilibrer (manque de cadres techniques et d’animateurs).
Poursuivre la réflexion et améliorer l’attractivité.

Actions moyens
pour 2010/2011

Trouver de nouvelles idées ou revoir les actuelles pour enrichir l’offre, la « plus-value » EIDAA sur les aspects formation et animation, pour favoriser les rencontres et échanges
entre les groupes.
Faire un travail encore plus ciblé de recrutement, pas seulement quantitatif, mais aussi et surtout qualitatif.
Améliorer l’attractivité.
Rééquilibrer les types de services offerts par l’EIDAA : moins d’assistanat, plus « éduquer à », former à.
EIDAA : projet 18/25 ans

Evaluation année
2010/2011

En cours
Travail dans la continuité : si déjà on fait ça ce sera pas mal !
Recrutement EIDAA : cœur de cible reste les JAE (18/25 ans) mais aller aussi chercher les adultes équipes de groupe, retraités, …
Poursuivre une communication régulière, utiliser le portail entr’éclés.

Actions moyens
pour 2011/2012
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Scolaires / publics diversifiés / partenariats

Orientations nationales
2010/2015

4.3. Permettre de toucher les publics les plus éloignés des pratiques de loisirs éducatifs au sein des EEDF en développant un travail partenarial avec tous les acteurs de la
réussite éducative dans une préoccupation de mixité sociale.
4.4. Soutenir et accompagner, par un travail d’ingénierie, le groupe local ou toute autre forme de structure, pour intégrer des problématiques territoriales dans le cadre de la
mise en œuvre des projets.
4.5. Mettre en œuvre la proposition « École de l’Aventure » : du Scoutisme en proximité et dans l’École au sein des dynamiques territoriales. Engagement et éducation à la prise de
responsabilités, apprentissage de la citoyenneté et de l’écocitoyenneté, contribuer à la prévention des jeunes en matière de santé, sont les axes éducatifs que nous pouvons
conduire dans le lien avec l’école.

OBJECTIFS

Faire des propositions d’animation à la journée ou sur plusieurs jours pour les écoles primaires de la région.
Equilibrer le planning annuel en développant les périodes de moindre activité.

ACTIONS/MOYENS
Sur 5 ans

Projet croq nature avec les centres de loisirs, mairies et partenaires ; animations du mercredi.
Rechercher des partenaires locaux ou nationaux pour lancer événementiels durant les périodes creuses du planning.
Travailler sur de nouveaux accueils pour des séminaires et stages notamment dans le domaine du volontariat.
Création d’un Projet Unité à Verrières (.
Soutien aux groupes EEDF de proximité (réglementation, pédagogie, administratif, …)
Développer les Classes « nature/environnement » avec projet individualisé (sous réserve de l’inscription au répertoire national)
- Décision : les classes de découverte ne sont pas un objectif prioritaire pour Bécours, pas sa vocation première ; ne pas fermer la porte aux demandes (on a l’agrément EN) et
poursuivre l’accueil des classes CPIE (ouverture, enrichissement mutuel) mais ne pas gaspiller de l’énergie à développer. Ça reste un axe stratégique pour les années à venir,
notamment le développement des partenariats (CPIE…).

Evaluation année
2009-2010 - Commentaires

Croq nature : voir plus haut.
Bilan mitigé car il n’a pas permis de réellement construire une proposition dû aux annulations des classes de juin avec un point positif concernant la constitution d’un groupe pour
travailler sur des propositions pédagogiques et des fiches. Le groupe qui est prêt à continuer son travail et à s’engager sur ce travail.
Mission de bécours de créer un outil classe ?? solliciter cpie
2009/10 : 1 classe accueillie (SEGPA).
PU Verrières : porté par la région midipy et le SCV, mis sur Verrières (n’incombe pas à Bécours).
Soutien groupe EEDF Millau St Aff: Profil Fred a été redéfini, Sylvain a repris le flambeau, Bécours reste soutien administratif mais ils ont gagné en autonomie

Actions moyens
pour 2010/2011

- Croq’nature : travail préparatoire en lien avec région Nord et Champagne Ardennes en vue d’une mise en œuvre future.
- Autant que possible, l’équipe de Bécours doit être intégrée aux éq d’orga (cap éclé, stages bafa…).
- Classes nature/environnement : cette année mutu avec CPIE.

Evaluation année
2010/2011

- Intégration cgab aux équipes d’orga : relève de la bonne volonté personnelle
- Cpie : contact repris ; classe nature pas prioritaire
- Organisation des journées patrimoine : 20 personnes (par une association).
Maintenir le lien avec le CPIE
Approfondir la collaboration avec Planète sciences.

Actions moyens
pour 2011/2012
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Mutualisation Communication interne EEDF

Orientations nationales
2010/2015

5.5. Structurer une direction nationale des centres permanents en cohérence avec les choix territoriaux et actualiser les rôles et missions de leurs comités de gestion

OBJECTIFS

Tendre à plus de mutualisation avec les autres centres EEDF.
Plus de connexion avec les régions voisines.
Plus collaborer avec les responsables Editions et communication du siège, mieux utiliser « routes nouvelles ».

ACTIONS/MOYENS
Sur 5 ans

Poursuite des relations amorcées : mutualisation mini bus St Pierre Del Forcats, actions de formation, camps de pâques, interventions ponctuelles, …
Réactualiser les « statuts » du CGAB. Réviser les statuts au regard des restructurations nationales éventuelles.
Bécourriel. Site web.

Evaluation année
2009-2010 - Commentaires

Cette année mutu mini bus pas possible (accident). Peu de relations avec st pierre.
Gros travail de mutu avec Midi Py amorcé (cf doc), projet de faire la même chose avec Languedoc.
« statuts » réactualisés : terme inadapté, changé en « orga et fonctionnement du cgab ».

Actions moyens
pour 2010/2011

- Poursuite mutu amorcées.
- « Statuts » (orga et fonctionnement) du cgab réactualisés.

Evaluation année
2010/2011

Lien et projets avec Midi Py poursuivis. (printemps de bécours, mescla d’oc, bafa, bafd…)
- Meilleure et fréquence interaction cgab/siège
- Il a été demandé à la revue Routes Nouvelles que Bécours ait des pages réservées dans tous les numéros. Accepté.
- Révision, clarification des lignes éditoriales RN et bécourriel.
- Elargissement de la liste de diffusion du bécourriel, « recrutement » d’illustrateurs
- Photographe pro (Maxime C.) d’accord pour être sollicité.
Présence dans Routes Nouvelles et continuité Bécourriel VOIR FICHE ACTION
travailler avec les 2 délégués territoriaux voisins (Pascal L. et Sylvain Roublique) pour poursuivre les liens avec les régions/ partenaires/ mutualisations.

Actions moyens
pour 2011/2012

PLAN D’ACTION de bécours 2010-2015									
Thème

Page - 8/9

Communication/Image du scoutisme

Orientations nationales
2010/2015

1.6. Construire une stratégie de communication dynamique et médiatisation sur une identité mieux affirmée autant à l’externe qu’à l’interne. Organiser et coordonner de façon
cohérente la communication à tous les échelons territoriaux.

OBJECTIFS

Assurer une présence dans les médias de la région sur la valorisation de nos projets et actions.
Mettre à jour le site WEB régulièrement.

ACTIONS/MOYENS
Sur 5 ans

Définir qui le fait, vers quels médias, quelle fréquence… voir le document existant.
Revoir les outils de représentation : plaquettes, site web…

Evaluation année
2009-2010 - Commentaires

Salariés. Fait mais pas suffisamment (fréquence non maintenue). Pas assez de mutualisation avec siège (RN, Denis…).

Actions moyens
pour 2010/2011

Plus de collaboration avec Denis, notamment pour la promo.
Site web opérationnel cette année (janvier).

Evaluation année
2010/2011

- Présence médias locaux et France 3 : fait par Florent
- Aide de Sandra et les responsables com des 2 rassemblements.
- Collaboration avec Denis : essayé mais comm pas fluide…
- Web : Site (vincent) a pris du retard.
- Homogénéisation commencée des supports (papeterie, livrets…), reste à finir
Finir le site web VOIR FICHE ACTION
Finir la réactualisation des supports de com VOIR FICHE ACTION
Wikipédia/scoutopédia/google : faire le point, changer les articles

Actions moyens
pour 2011/2012
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Activités adultes

OBJECTIFS

Proposer des activités de scoutisme en direction des 18/25 ans et des familles de l’association.
Maintenir et développer les échanges avec l’AAEE.

ACTIONS/MOYENS
Sur 5 ans

Reconduire la proposition « Estivales » au mois d’août, accueil ouvert pour la découverte des environs de Bécours dans un cadre pédagogique éclés.
Organisation des Rencontres 2010 (30 ans de Bécours).
Suivi du « Printemps de Bécours ».

Evaluation année
2009-2010 - Commentaires

Reconduite, mais pas avec un public ciblé 18/25. Rencontres 30 ans a occulté Estivales (promo, orga, fréquentation...)

Actions moyens
pour 2010/2011

EIDAA : voir plus haut.
Estivales : revoir le projet, le redynamiser.
Rencontres : garder en tête le souhait de revenir à une formule plus université d’été, débats que festival. Formation de cadres, dans la convivialité. Pas tous les ans pour
conserver l’aspect exceptionnel et de qualité.

Evaluation année
2010/2011

Estivales : n’ont pas été organisées cette année en raisons des transhumances. Commence à se savoir dans l’asso que ça existe, dommage de laisser tomber. à relancer.
Rencontres en suspend en raison des transhumances. Si les transhumances perdurent, venir en soutien pas en concurrence car formats équivalents.
Estivales 2012 ? décision soumise à l’organisation ou non des Transhumances 2 à Bécours
WE chantiers VOIR FICHE ACTION

Actions moyens
pour 2011/2012

