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Week end campé du 24 et 25 mars 2018 

Rencontre pioka - Compte-rendu 

Responsables Maîtrise : Guillaume Dessarce, Jean Mechin, Emilie Dessarce 

Registre de présence : cf annexe 1 

1. Ordre du jour 

 

 14 h : Rassemblement et montage de 

tentes 

 Ramassage de bois 

 Rappels PSC1 et PLS 

 Jeu 

 Préparation du feu et du repas 

 Repas 

 Veillée : jeu et temps spi 

 

 

 Services vaisselle et petit déjeuner 

 Petit déjeuner 

 Démontage et séchage des tentes 

 Jeu 

 Promenade pour chercher des 

rameaux 

 Préparation du repas 

 Repas 

 14 h : Rangement et départ 

 

2. Organisation des repas 

Les menus, liste de courses et repas ont été efficacement coordonnés par Victor. Pierre a fourni de 

précieux conseils ainsi qu’un coup de main certain. L’ensemble de l’équipe repas a été très active ! 
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3. Rappels PSC1 et PLS 

Jean-Guillaume et Emilie D avaient préparé un petit rappel de la formation aux 1ers secours : que 

dire aux pompiers en cas de situation d’alerte ? quand doit-on considérer qu’une personne 

s’étouffe ? Quelles sont les bases du massage cardiaque ? Doit-on réaliser un garrot ? etc… 

Une séance pratique a ensuite eu lieu pour réviser la mise en position de sécurité (PLS). Guillaume a 

pu ainsi voir qu’Anne M pouvait, avec une bonne maîtrise des gestes, le retourner comme une 

crêpe !!! 

4. Feu 

Maxime a démontré tous ses talents de maître du feu et Pierre  l’a accompagné pour préparer un nid 

de braises digne de ce nom pour la confection du repas trappeur.  
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5. Veillée  

La veillée a finalement été organisée sur place : une équipe de choc, menée par Emilie G, a organisé 

un loup-garou amélioré avec une touche d’originalité. Un vrai succès : les loup-garous ont été 

dessimés ! 

 

Le temps spi est à revoir : son organisation, l’absence de recueillement et de références (textes, 

chants, etc…) n’a finalement permis que de débattre sur des thématiques proches de la société et 

des questions politiques. Si ces débats ont été intéressants, ils auraient pu prendre place dans un 

autre temps fort du week-end (type café-débat au petit déjeuner), et non pas au moment du temps 

spi. Le temps des rameaux n’a pas été utilisé comme référence malheureusement.  

La caravane fera mieux la prochaine fois ! 

6. Jeux 

  

La tactique était au centre des jeux de ce week-end. Animés par les responsables animation Rémi et 

Vincent, ces moments ont été de vraies parties de rigolade et courir nous a permis à tous de nous 

réchauffer !  

Les responsables animation, de vrais champions ! 
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7. Roulement des chefs auprès de la maitrise 

Après Julie et Rozenn, c’était Jean qui était auprès de Guillaume et Emilie pour accompagner la 

caravane ce week-end. Merci à lui pour sa présence. 

 

 

Prochaine rencontre des chefs d’équipe uniquement avec la maîtrise : 

Samedi 7 avril à 18h30 

Prochaine rencontre de la caravane : Week-end de groupe 21/ 22 Avril 

 

 

 

 

 

Merci aussi à : 

 Roxane, contrôleur des travaux finis pour le matériel 

 Paul, pour la prise de photos et son prochain article sur le blog 

 L’ensemble de la caravane pour sa bonne humeur ! 
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Annexe 1 

Registre de présence  

Participants\Evénements 

Animateurs 

EMILIE DESSARCE 

GUILLAUME DESSARCE 

Jean MECHIN 

Total animateurs par activité 

Nombre d’heures animateur 

Jeunes 

JEAN-GUILLAUME ANCEL  

NATHANAEL BELIN 

PAUL BOENNING 

AGATHE BOUCHARD 

MALO BOUYNEAU 

EMILIE GENEIX 

ALEXANDRE GONZALES 

PIERRE LEFORT 

REMI LEFORT 

 

Participants\Evénements 

VINCENT LEFORT 

 

EWEN LOXQ 

 

VICTOR MALLET 

 

ANNE MARMOITON  

 

MAXIME MICHAUD  

 

LUCIE PETITJEAN 

 

LOUIS PONSART 

 

ROXANE RIVES 

 

MANON SERVAJEAN  

 

Total jeunes par activité 18 

 

https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=IKkh36UYysDg8TojBshvuw%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=fX5MtZL2uB0UuShJkOzXAA%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=ipn23yHzAK0gMeKFnjIPhQ%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=z5W3IM1XDsBQb0mVAidsLQ%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=e5rcuW3h%2FjV8qvMxmzH2Ug%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=qQPfUYTlscjem%2FeKirkhYQ%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=PZgV77rVGzvyA6fdNjyHCQ%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=lYiYOPpuMWDegj2FFXU8BA%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=JSIipgGr19bAm4BSZhBK7g%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=7myywct%2Bv9k4pMqRjupc9A%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=IJbFLkqHZz5%2Bf0cCk7bRKw%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=63fXapv45uUjgYaNkaN69A%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=bzmaF37RzwlfLXky%2BxhwHQ%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=O44A2fs60q37UB5CP1WYVA%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=RwdKgYiruKgJx0rO4wsO8g%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=MgmN1DJQ6aJpZCjfQgOflw%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=YUL4qEW%2Fvq5ERomedubmJw%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=F2zDL5HxdRLtYW6m31xz4w%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=HoseWK0Qoigx1TGXjM9GKA%3D%3D
https://intranet.sgdf.fr/Specialisation/Sgdf/adherents/ResumeAdherent.aspx?id=N6gwlWLe99S1ytdoPo6xQQ%3D%3D

