
 L’équipe d’unité  
Que vous désiriez mettre au profit de l’unité vos compétences ou simplement donner un coup de main 

ponctuelle, votre aide nous est précieuse. Derrière les réunions, camps, et weekend, se cache une petite 

équipe chargée d’encadrer les animateurs, de gérer la charge administrative et de faire aboutir les projets 

d’unités. L’implication des parents est essentielle  dans la vie de notre petite unité. Alors, n’hésitez plus,   

rejoignez l’équipe d’unité et faisons bouger les choses !  

Voici, à titre d’exemple, différents postes à promouvoir.  

Une question ? Contactez-nous pour en discuter:  

 

 

 

WIK’ 

Antoine RAIFF  

Responsable d’unité 
0474/76.09.90   

KIANG 

Jonathan GAUL  

Responsable d’unité Adjoint   
0497/652.358   

Missions :  

• Tient la comptabilité de l’Unité.    

• Établit les comptes annuels et tire le bilan de l’année, les sou-
met au Conseil   d’Unité.    

• Propose le budget annuel au Conseil d’Unité, en liaison avec le 
Responsable   d’Unité.   Présente régulièrement un rapport 
financier.   

• Gère les comptes en banque de l’Unité (extraits, titulaires et 
mandataires, cartes, …)   

• Effectue les paiements (factures, virements, …)    

• Encaisse les différentes participations aux activités d’Unité.    

• Contrôle les comptes des sections et aide les Animateurs à les 
tenir correctement (livret de comptes, justificatifs, échéances, 
modalités de dépense et de remboursement des 
frais).   Apporte son soutien aux sections dans l’établissement 
des budgets pour leurs activités   Propose des sources de finan-
cement.    

• Prépare le rapport financier de l’Unité pour que le RU puisse le 
transmettre à la Région.       

 

 

Compétences et qualités requises :   

• Comptabilité élémentaire (gestion d’un livre de comptes, opé-
rations bancaires, gestion de budget et rapports financiers).    

• Savoir utiliser un tableur Excel est un plus.    

• Communiquer aisément avec le Staff d’Unité et les Animateurs 
Responsables de Section (mail, GSM, …). 

   

C) Disponibilités :    

Quelques heures par mois pour la gestion quotidienne des comptes, 
des dépenses (affiliation, achat de  matériel) et rentrées (cotisation des 
membres,…)    

Disponibilité souhaitée lors d’activités lucratives comme les fêtes d’Uni-
tés ou tout autre moment festif. 

   

D) Collaborations :  

Cette mission est indispensable mais c’est la seule mission que le Res-
ponsable d’Unité ne peut cumuler.   (Règlement général des SGP article 
3.2 «L’Unité est coordonnée par un Responsable d’Unité et son ad-
joint.  Ceux‐ci sont aidés par des Équipiers Locaux dont, obligatoire-
ment, le Trésorier Local qui ne peut pas être le  Responsable d’Unité. ») 

Cette mission demandera de travailler avec tout le monde.  

 C  J 
D  

Réunion de passage 2019—CJD 



A) Missions :   

Prend des notes aux différentes réunions. Attention, le Secrétaire 
n’est   pas membre du Conseil d’Animation Local, il est impératif 
qu’il   reste en recul et ait un devoir de réserve lors des débats.   Rédige le 
rapport objectif des réunions, transmet les rapports.   Établit et envoie les 
courriers ou invitations aux diverses activités. 

B) Compétences et qualités requises :    

• Compétences en rédaction.    

• Esprit de réserve.    

• Esprit d’objectivité.   

• Compétence en prise de notes.    

• Utilisation d’outils informatiques, accès à Internet, … 

C) Disponibilités :    

Une soirée ou deux par mois, tout dépend de la fréquence des réu-
nions.   Quelques heures par mois en fonction des envois divers.  

D) Collaborations :    

Cette mission est indispensable car elle fait le lien entre l’Unité et le 
monde extérieur (envoi des invitations aux anciens, des convocations aux 
parents, …)   Cette mission demandera de collaborer avec un bon nombre 
de personnes comme les Animateurs Responsables de Section pour les 
envois de certains courriers ou avec l’Équipier affiliations pour les 
adresses  des membres.   Cette mission est cumulable avec celle d’Équi-
pier affiliations en fonction de la disponibilité de la personne. 

A) Missions :  

• Tient à jour le registre des membres et des anciens.    

• Gère les affiliations.    

• Gère les bulletins d’adhésion.    

• Collabore avec le service affiliation des scouts pluralistes (suivi des 
modalités, etc.)    

• Assure le suivi des éventuelles déclarations d’accident en lien avec 
le Siège fédéral. 

B) Compétences requises :    

• Savoir gérer une base de données  (gérer des listes Excel, produire 
des tableaux, sortir des étiquettes, créer  des mailings, …)    

• Ordonné.    

• Systématique.    

• Organisé.    

• Persévérant. 
 
C) Disponibilités :    

Gros rush en septembre et octobre, être présent au début des réunions 
est souhaitable afin de pouvoir faire  remplir les bulletins d’adhésion et 
ainsi récupérer les coordonnées des nouveaux.   Au cas où les réunions 
commencent et finissent à des endroits différents pour les sections, cette 

mission  demande de prendre contact avec les Animateurs Responsables 
de Section pour suivre l’arrivée des  nouveaux ou le départ de 
membres.   Les mois suivants ne demandent que quelques heures par 
mois pour assurer le suivi (gestion des nouvelles  affiliations en cours d’an-
née). 

D) Collaborations :    

Cette mission est indispensable.    Cette mission fait le lien avec le Siège 
fédéral pour les affiliations et certains aspects administratifs.   Ses interlo-
cuteurs principaux sont le Trésorier Local (pour savoir qui a payé ou non), 
le Responsable d’Unité  (pour faire un état des lieux au niveau des effec-
tifs), les Animateurs Responsables de Section (pour le suivi  des arrivées et 
départs) et le Secrétaire (pour l’envoi de documents).    

A) Missions :    

• Gère l’entretien du matériel 

• Gère les réparations.    

• Établit les priorités dans la gestion du matériel (achat, réparation, 
déclassement, etc.)    

• Garantit l’inventaire du matériel et son stockage dans les meil-
leures conditions.    

• Planifie les nouveaux achats en relation avec les besoins de l’Uni-
té.   

B) Compétences requises :    

• Savoir coordonner une équipe.    

• Être organisé.   

C) Disponibilité : 

La disponibilité de cette personne sera très variable selon la période mais 
elle doit pouvoir être disponible  deux ou trois jours par mois à certains 
moments.    Cette personne sera davantage sollicitée avant les camps. 

D) Collaborations :   

Cette mission amènera à collaborer surtout avec les différentes sections 
pour savoir ce qui doit être réparé  mais aussi à associer les Animateurs 
aux réparations de leur matériel. 

E) Outils à disposition et remarques :    

Inventaire du patrimoine de l’Unité.   Selon la spécificité de l’Unité, il peut 
y avoir des missions spécifiques pour une partie du matériel. 

Cetturu 2019—Aidedis 



A) Missions :    

• Veille à la bonne tenue des locaux des sections et des autres en-
droits mis   à disposition.   Assure la gestion de l’entretien et de 
l’hygiène dans les locaux.    

• Assure le suivi des contrats assurances incendie, dégâts matériels, 
etc.    

• Veille  à la conformité des installations d’eau, de chauffage, 
d’électricité,  veille à leur entretien, au relevé des compteurs, 
suivi des consommations   d’énergie.    

• Vérifie le matériel de sécurité : extincteurs, couverture anti‐feux, 
fléchage, pharmacie, … 

• L’Équipier aux locaux n’est pas responsable du suivi des éven-
tuelles conventions d’occupation des locaux, ce  sujet est directe-
ment lié à la responsabilité du RU. 

B) Compétences requises :   

• Bricolage domestique.   

• Planification.    

• Patience.    

• Souplesse.    

• Constance. 
C) Disponibilité :     

Cette personne devra être disponible souvent mais peu de temps (passer 
un quart d’heure après les  réunions, faire le tour, jeter un œil sur les 
lieux et faire le retour au Responsable d’Unité). Il sera plus sollicité  lors 
de la préparation de la rentrée pour la remise en état des locaux ou les 
projets de rénovation. 

D) Collaborations :   

Cette mission amènera à collaborer surtout avec l’Équipier matériel pour 
tous les points de sécurité ou  d’hygiène (extincteurs, couverture anti‐feu, 
matériel de nettoyage, …). Cet Équipier sera amené à interagir avec tact 
auprès des Animateurs Responsables de Section, il les  conseillera, les 
soutiendra.    Il ne devra pas intervenir directement auprès des Anima-
teurs ou des jeunes en cas de problème d’ordre ou  d’hygiène. Il fera part 
de ses observations au Responsable d’Unité qui entreprendra les actions 
nécessaires. 

A) Missions :    

Coordonne et met en œuvre les outils de communication de l’Unité :  

o Journal d’Unité.   
o Site web (administrer et mettre à jour).   
o Invitation aux fêtes.   
o Stand de présentation, affiches, clips, photos.   
o …    

Propose des améliorations pour les outils de communication   (format de 
la revue, design du site, choix de formes, etc.)   

Renforce la communication au sein de l’Unité ainsi que vers l’extérieur. 

B) Compétences requises : 

• Intérêt pour la communication.    

• Créativité.    

• Maitrise d’outils graphiques et de présentation.    

• Connaissance de base pour la gestion d’un site web.    

• Bonne planification personnelle.    

• Persévérance, tact et contacts aisés avec les Animateurs (pour les 
projets de communication,   articles, photos, …)    

C) Disponibilité :    

Quelques heures par semaine pour la récolte, la mise en forme des articles 
et les informations à diffuser.   En général il y a toujours un gros rush la 
semaine avant chaque sortie d’une publication.   Quelques heures par 
mois pour le suivi et la maintenance du site Internet. 

D) Collaboration :    

Cette mission demande de collaborer avec un bon nombre de personnes 
de l’Unité :      

• les Animateurs : pour les photos du site, pour leurs articles du 
journal d’Unité, pour les dates  importantes, pour les infos sur le 
camp, …   

• le Secrétaire pour tout ce qui est informations administratives.    

• Le Staff d’Unité concernant les grands projets de l’Unité et les lieux 
où être visibles.    

• Le Trésorier Local pour ce qui est budget disponible et justificatifs.  



A) Missions :   

Gère le stock d’insignes, foulards, T‐shirts, carnets de progression, …    

Se renseigne sur les fournitures possibles, les magasins intéressants.    

Mets à disposition les fiches « tenue scoute » pour les parents.   

Exploite et gère la boutique de seconde main de l’Unité (chemises d’oc-
case,   équipement, …) 

B) Compétences requises :    

Comptabilité élémentaire, gestion de caisse.    

Persévérance / débrouillardise.    

Contact aisé avec les parents. 

C) Disponibilité :    

Présence en début ou en fin de réunion surtout au début de l’année ou 
après une opération de recrutement.   Quelques heures selon les nécessi-
tés d’apprivoisement du stock.   Quelques heures pour tenir la petite 
comptabilité. 

E) Collaborations :   

Cette mission amènera à collaborer essentiellement avec le Trésorier Local 
pour les  achats et ventes, avec  les Animateurs pour des demandes parti-
culières en matière d’insignes.    Contacts avec le Magascout ou les diffé-
rents fournisseurs.   Cet Équipier est souvent en relation directe avec les 
parents, il transmet au RU les éventuelles informations  qu’il récolte. 

40 ans de l’unité—2013 

D’après la fiche « Des missions pour l’unité » publié par les Scouts et Guides Pluralistes—2009 

Photos: Mustang (Cetturu 2019) - Wik (Réunion de passage 2019  - Local CJD) - Alain Raiff (40ans de l’unité) 

WWW.CJD298SGP.COM/nous-rejoindre 

ru298@sgp.be - 0474760990  

Facebook.com/298SGP  - Instagram.com/CJD298SGP 


