GROUPE DE SUIVI
RESOLUTION
COMPAGNONS
La résolution Compagnons est une proposition lancée en
novembre 2016 visant à impliquer les compagnons dans les choix
et les orientations de la branche. Elle est écrite lors de l’Agora et
sa mise en œuvre est assurée par un groupe de suivi composé de
compagnons présents à l’Agora.

TROIS OBJECTIFS POUR LE GROUPE


Mettre en œuvre et assurer le suivi de la résolution Compagnons écrite durant la
dernière Agora, par la création et la supervision de commissions de travail ouvertes
à tous les Compagnons de France ;



Evaluer la proposition de la résolution Compagnons et proposer des pistes
d’améliorations pour la prochaine Agora ;



Travailler avec l’équipe pilote de l’Agora suivante pour établir la manière dont la
prochaine résolution sera rédigée.

Ce dispositif étant complètement neuf, ces missions peuvent être soumises à des
évolutions. Il est ainsi important que vous puissiez vous même évaluer votre mission,
proposer des éléments qu’il pourrait manquer, retravailler, déléguer ou supprimer ceux que
vous jugerez inappropriés. À vous de faire vivre cette proposition ! La résolution rentre
également dans la volonté développement de la participation des jeunes au sein du
mouvement, portée par un groupe de travail spécifique au sein des SGDF. Vous serez donc
peut-être amenés à témoigner de votre expérience concrète auprès de ce groupe de travail.

ENGAGEMENT


Des réunions en équipe par visioconférence, et du travail personnel entre les
réunions ;



Le mandat dure jusqu’au recrutement du prochain groupe de travail (les modalités
de recrutement de cette équipe restent à définir dans votre groupe en lien avec
l’équipe pilote de la prochaine Agora et l’équipe nationale Compagnons).

Personnes ressources :


Équipe nationale Compagnons ;



Personne soutien à la réalisation concrète du projet ;



Groupe de travail sur la participation des jeunes au sein du mouvement ;



Équipe pilote de la précédente Agora et de la suivante.

Composition du groupe :


6 compagnons maximum, ayant participé à la précédente Agora.
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ACCOMPAGNEMENT DU GROUPE ET
MODALITES DE PRISES DE DECISIONS
Le groupe de suivi sera accompagné par un membre de l’équipe nationale Compagnons.
Cet accompagnement n’a pas pour but de prendre des décisions à votre place, mais de
vous aider à enrichir vos propositions en vous présentant le cadre global de la branche
Compagnons. Il aura un rôle de soutien et vous précisera le cadre de fonctionnement de la
branche et les outils techniques disponibles pour avancer. Il pourra vous laisser un
maximum de liberté pour imaginer la mise en place du projet : ce sera à vous d’être
autonomes, d’apporter et de mener les propositions. Ce membre fera l’interface avec
l’équipe nationale Compagnons afin de créer des ponts entre les propositions du groupe et
les autres organes de décisions (équipe nationale Compagnons et collège de branche
notamment).
Un accompagnement technique pourra avoir lieu en fonction des résolutions. Il pourra s’agir
d’autres membres de l’équipe nationale ou de personnes travaillant au centre national des
Scouts et Guides de France (communication, formation, international, revues…). Cela
pourra vous apporter une aide concrète à la réalisation afin de garder une cohérence dans
les propositions faites au niveau national.
Le groupe de travail sera, uniquement durant la période de lancement, accompagnée par
l’équipe pilote de l’Agora 2016, qui ne sera pas décisionnaire. Étant à l’origine de cette
proposition, ses membres seront simplement là comme personnes ressources pour vous
aider à mettre en place une organisation d’équipe. Cet accompagnement prendra donc fin
une fois que l’organisation sera en place.
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