CONGRES NATIONAL 2014 en marche !

Dans un monde en mutation, un engagement durable ?
L’Assemblée générale a validé fin janvier 2013 l’équipe concept en charge du projet
« Congrès national 2014 », qui travaille maintenant activement à sa construction.

Aperçu de du Congrès et de l’équipe congrès

Qu’est ce qu’un Congrè
Congrès
ongrès national?
national? Vous avez peut-être déjà entendu parler de
Congrès national aux EEUDF. Certains se souviendront du Congrès d’Albi en 2005, ou
encore du congrès de 1998… D’autres se souviendront des premiers échanges pour le
Congrès 2014 qui ont eu lieu lors des Assemblées régionales 2012. Les statuts de
l’association et son règlement intérieur prévoient en effet qu’est organisé un congrès
national tous les 2 au plus et tous les 6 ans au moins.
L’objectif : rassembler tous les responsables, cadres et amis du mouvement dans un esprit
de rencontre, de débat et de fête. C’est dans cet esprit que l’équipe Congrès travaille
actuellement avec un cahier des charges élaboré par le Conseil d’administration et après
approbation de l’Assemblée générale.
En accord avec ce cahier des charges, nous croyons aujourd’hui qu’il est possible
d’organiser un rassemblement scout campé, s’inscrivant dans une dynamique de
simplicité volontaire. Nous croyons aussi que le Congrès pourra être un événement
solidaire et accessible au plus grand nombre. Enfin, nous voulons que le Congrès
national 2014 soit un « congrès-action », dans la réalisation duquel chaque membre de
l’association et chaque institution de l’association prendra une part active.
Ce sera également un événement porteur de sens pour une sphère externe au
mouvement. Une communication large sera réalisée, notamment auprès des réseaux
partenaires, de l’Eglise protestante unie de France, ainsi que des acteurs locaux et
nationaux de la vie citoyenne.

L’équipe Congrès
Congrès se dévoile - Au sortir de l’AG 2012, quelques unionistes présents
évoquent ensemble leur volonté de s’engager dans un tel événement. Le défi demande un
investissement fort et durable que huit personnes, tentées et engagées, relèvent 1 an après
lors de l’AG 2013. Présentations !
Pilotage de l’équipe :
Aux commandes, un pilote : Julien Malherbe. Julien dans la vraie vie est chargé de
mission à la BETAPI, association d’éducation populaire. Il travaille dans le domaine des
sciences et techniques, et tout ce qui a trait à l’environnement numérique. Engagé
longtemps comme coordinateur de la région Phare Ouest aux EEUDF, il est le
coordinateur du projet et de l’Equipe Congrès. L’organisation d’un camp du centenaire et
son engagement durable au sein du mouvement et du Conseil d’Administration
permettront de donner toute sa cohérence nationale au Congrès.

Et un copilote : Pierre Msika. Pierre est avocat. Son expérience dans la gestion
administrative de la région Yvelines ainsi que ses compétences en pilotage de projets
seront mises spécifiquement au service de la gestion interne de l’équipe, et au soutien de
l’ensemble de la coordination du projet.
Le programme,
programme, l’organisation
l’organisation de la vie quotidienne et
et la logistique :
Dans le cadre du cahier des charges élaboré par le Conseil d’Administration ainsi que
des objectifs de simplicité volontaire, de campisme et de solidarité, l’équipe congrès a
longuement réfléchi à l’organisation des pôles de l’équipe afin de donner sens et
cohérence au projet. Trois pôles travailleront ainsi en lien étroit :
Au pôle
pôle Programme : Sylvain Griffaut, qui dans la vraie vie gère un café et dirige une
association de production artistique, est en charge de mener l’équipe dans la réflexion
sur le programme. Il fait bénéficier celle-ci de sa grande expérience dans l’organisation
de festivals ainsi que de son recul et de sa réflexion sur les thématiques abordées par le
Congrès.
Au pôle
pôle Organisation de la vie quotidienne : Elodie Rol. Architecte, Elodie a longtemps
participé à la vie de la région Val de Seine. Elle a co-organisé le centenaire des régions
Val-de-Seine et Yvelines en 2011. Prête pour ce nouvel engagement au sein de l’équipe,
elle met ses compétences au service de la cohérence de la vie quotidienne durant le
Congrès.
Au pôle Logistique : Mathieu Harlé. Ostéopathe, Mathieu s’engage aujourd’hui dans ce
projet afin d’apporter à l’équipe son engagement, son pragmatisme et son efficacité dans
la logistique qu’il tient d’une expérience poussée en organisation de camps et
participation à différents grands événements.
L’organisation des ressources humaines : Arnaud Gbahoue prend en charge la gestion
des ressources humaines. Ingénieur des travaux publics de l’Etat, il a déjà créé avec
professionnalisme un certain nombre de fiches de poste et conceptualisé l’ensemble de la
dynamique RH du Congrès.
La communication : Manon Soubeyran. Elève-avocate, Manon est engagée dans la
région Yvelines et s’occupe de la branche aînée. Elle s’engage sur la politique de
communication en apportant à l’équipe ses compétences en gestion d’équipe et de projet
ainsi que son expérience du mouvement. Elle travaillera en lien étroit avec les
responsables de la communication de l’équipe nationale, tant sur la politique de
communication interne que de la politique de communication externe.
Les finances : Pierre Bompaire, auditeur financier et membre de la Commission Finances
au sein des EEUDF, sera responsable des finances, mais aussi de la gestion administrative
du congrès. Il apporte ses compétences dans le domaine financier afin de rendre le
budget du Congrès 2014 cohérent avec les objectifs de simplicité et de solidarité qui
portent le projet.

Nous travaillerons également activement avec Ludovic Thomas, membre de l’Equipe
Nationale (EN) qui viendra notamment dans un premier temps au soutien du pôle
Ressources Humaines.

Parlons d’engagement
d’engagement !
Le Congrès 2014 ne se fera pas sans un investissement humain fort.
Vous avez des compétences ou une grande volonté que vous souhaitez mettre à profit
dans cette expérience unique ? L’équipe recherche toutes sortes de compétences. Tout
type d’engagement est le bienvenu, qu’il soit ponctuel ou à long terme, en amont du
congrès ou encore ciblé pendant le congrès : n’hésitez plus à vous lancer dans
l’aventure !
Nous éditons des fiches de postes qui vous seront communiquées au fur et à mesure, et
pour lesquelles vous pourrez vous manifester auprès d’Arnaud Gbahoue. Si toutefois,
vous souhaitiez dès à présent nous faire connaître votre motivation pour vous investir
dans l’organisation du Congrès, vous pouvez contacter Arnaud qui vous proposera des
missions correspondant à votre profil.

Le lieu - Nous disposons à ce jour d’une dizaine de pistes de lieu pour ce grand
événement. Ce lieu devra remplir les critères suivants :
- une capacité d’accueil de 1000 personnes,
- une possibilité de couchage sous tente (80% couchage sous tente/20% couchage en
dur)
- de l’eau potable et électricité,
- des lieux de repli et de stockage,
- des espaces couverts accessibles.
Vous pouvez nous transmettre toute piste complémentaire qui vous apparaîtrait en accord
avec ces impératifs !
Nous nous fixerons sur un lieu à la fin mars 2013.
A très bientôt,
L’équipe Congrès
Contacts :
Engagement congrès : Arnaud GBAHOUE - 06 61 00 55 87 – arnaud.gbahoue@gmail.com
Lieu : Elodie ROL – 06 98 44 10 56 – rol.elodie@gmail.com
Coordination : Julien MALHERBE - 06 50 96 50 08 - julien.malherbe@eeudf.org
Informations générales : Congres2014@eeudf.org

