8ème Sainte Anne – Auderghem
63 Av Walkiers
1160 Auderghem

Auderghem, le 3 Novembre 2016.

Contrat d’animation 2016-2018.
L’équipe d’unité qui se présente pour ce mandat se compose de :
Rudy Vander Motte (Haflinger) : Chef d’unité.
Thierry Wegnez (Lionceau) : Assistant d’unité.
Muriel Monton (Agouti) : Assistant d’unité.
Philippe Bossin (Campagnol) : Assistant d’unité.
Philippe Debouvry (Cocker) : Collaborateur d’unité.
Alain Picard (Hérisson) : Secrétaire d’unité.

Notre candidature se base sur une analyse objective du fonctionnement de l’unité et sur la manière dont nous avons
géré notre précédent mandat. A la vue de ces bons résultats (Nombreux animateurs, motivés et formés ou en cours
de formation - hausse du nombre d’animés - finances saines), il nous semble important de ne pas modifier
fondamentalement une recette qui fonctionne. Malgré tout, quelques points méritent notre attention pour encore
améliorer la dynamique générale et aussi maintenir notre unité dans sa bonne forme actuelle.
Nos priorités seront donc :
1. La Formation des animateurs
« Pas de bonnes animations sans une formation solide et constante ». Nous continuerons à promouvoir la formation
de nos animateurs en les soutenant dans leur parcours de formation. Notre fédération sera le référent dans ce
domaine. De nouveaux outils mis en place ces deux dernières années par la fédération vont nous permettre de
renforcer cette dynamique. Notre TU, qui est de plus en plus dynamique et interactif, sera lui aussi une référence
dans ce parcours et sera toujours un grand moment de convivialité et de partage.
2. Relations extérieures.
Nous veillerons à consolider nos relations non seulement avec l’AOP, qui reste le propriétaire de nos locaux, mais
aussi avec notre commune, notre quartier, nos voisins. Notre 8ème bénéficie actuellement d’une très bonne
réputation qu’il convient d’entretenir. Nous sommes les représentants du Scoutisme dans son ensemble. La
participation à diverses animations communales sera étudiée.
3. La 8ème, presque 100 ans de Scoutisme
Nous mettrons un point d’honneur à promouvoir les valeurs Scout en se basant sur sa Charte. Cela passera par des
notions de base comme la ponctualité, la fierté de l’uniforme, le respect des différences, une éducation juste. Durant

notre mandat, nous entamerons également les préparatifs de notre centenaire de 2019. Il nous semble important de
fédérer nos forces vives autour de ce grand projet où, au fur et à mesure de la progression des actions, chacun sera
consulté et informé afin de garantir un ensemble d’activités et de festivités qui plairont à tous.
4. La gestion en petits groupes.
Notre staff d’unité prendra bien entendu en charge la gestion globale de l’unité, mais chacun de ces membres sera
en charge de fonctions bien précises. Il sera alors beaucoup plus simple de savoir à qui s’adresser en fonction de la
problématique rencontrée. De même, certaines décisions de seconds degrés seront prises en concertation avec les
chefs responsables de sections et non plus avec l’ensemble du CU. Cela permettra de se concentrer lors des CU sur
d’autres sujets plus importants. Les grandes décisions resteront bien entendu l’affaire de tous et seront comme le
passé soumises au vote démocratique.

Nous espérons que ce nouveau contrat permettra à la 8ème Sainte Anne de poursuivre son parcours d’unité familiale
où il fait bon « scouter » ensemble dans le respect de chacun.
“La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres.”
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