
Compte rendu de la Réunion du 17 mai 15  

Trois objectifs pour cette réunion 

 Permettre aux équipes de direction de préparer le week-end de prep 

 Identifier, pour l’assoc et pour les années à venir, des invariants aidant les équipes de 

direction pour favoriser la construction d’une équipe 

 Identifier, pour l’assoc et pour les années à venir, des invariants aidant les équipes de 

direction pour préparer le week-end de prep 

Le compte rendu relate les échanges sur les deux premiers objectifs.  

Sur la construction de l’équipe (que ce soit durant le week-end de prep, avant le séjour hors week-end de 

prep, pendant le séjour….)  

La cohérence d’équipe 

 Chacun doit être garant du cadre et de la « même manière » (modulo les personnalités de 

chacun) 

 Chacun doit être garant du projet 

 Chacun doit gérer les problèmes de la même manière ; ici, « même manière » signifie être 

en phase avec le projet, avoir le même état d’esprit – dans les relations avec les jeunes en 

particulier.  

Indicateurs pour dire qu’il y a une bonne cohésion de l’équipe : 

 Réussir à communiquer, « à se dire les choses », accepter (provoquer) des moments de 

régulation 

 Pas de réponses différentes d’un adulte à l’autre face à une question de participants  

 Des décisions en cohérence avec le projet  

 Nombre de services non fait, non fini….  

 Des relais qui ne sont pas pris 

 Les « vrais » problèmes sont abordés, traités en réunion 

 

On peut formuler tous les indicateurs sous une forme « positives » 

Favoriser, alimenter la cohésion de l’équipe 

Voici en vrac des moyens de parvenir à une bonne cohésion. Certains mériteraient certainement un temps de 

travail en soi, comme par exemple, la communication.  

Avoir une communication efficace (cohérente, avec des outils -variés et – pertinents), donner les 

informations précise à l’avance, donner des repères. Rassurer en de situation floue (on n’a pas 

toujours toutes les informations et certains adultes vivent difficilement l’incertitude….) 

Bien définir et présenter les rôles, les statuts, les prérogatives de chacun.   

Favoriser les moments de concertation 

Favoriser une ambiance détendue. Là encore, cet aspect mériterait d’être développé et cette 

ambiance dépend de nombreux facteurs  (nombres de situations stressantes, animation des 



réunions, accueil des nouveaux, les cinquièmes…..). Sur les cinquièmes, a-t-on des objectifs du type 

« celui-là, faut que je lui parle » (pour mieux le connaitre, pour réguler en douceur….) ou est-on sur 

une position du type « le cinquième, c’est le cinquième, la journée est finie…. » 

Revenir régulièrement sur des situations non prévues et analyser la manière dont elles ont été 

traitées. Le fait de favoriser, provoquer des moments où les adultes travaillent ensemble face aux 

enfants permet de mettre en évidence des situations à analyser, permet de confronter plusieurs 

façons de faire.  

Pour les régulations, être sur un mode de gestion non violentes des conflits ; une formation pour 

chacun de la gestion non violente serait souhaitable (je parle ici tout autant du rôle de l’association 

que du rôle des directeurs).  

 

Accueil des nouveaux 

 Donner des tâches aux nouveaux (exemple, l’installation d’un coin). Tout en veillant à ce que 

ce ne soit pas piégeant : que des nouveaux sur un même coin peut être compliqué, inefficace 

… mais aussi apporter de bonnes surprises (de nouvelles idées….). Il faut donc trouver un 

équilibre entre reproduire et changer. Reproduire ne serait-ce que pour montrer aux anciens 

qu’ils sont anciens… 

 L’innovation peut être un objectif d’équipe et facilitateur pour les nouveaux, tout le monde 

est à égalité, pour peu qu’on évite que les « on a déjà essayé, ça n’a pas marché » des 

anciens soient trop fréquent. Là, l’équipe de direction a un rôle essentiel de soutien.  

 Rapidement, développer un sentiment d’appartenance à l’équipe, au projet…. Le paragraphe 

précédent donne quelques indications mais c’est loin d’être exhaustif. Par exemple, 

organiser une soirée avant le séjour réunissant toute l’équipe… 

Organisation des réunions 

 Permettre des échanges d’informations entre camps, pour articuler les différents projets par 

exemple.  

 Que les réunions anticipent plusieurs jours d’animation pour donner des repères (évidement 

sans devenir trop sclérosant….) 

 Adopter des outils qui permettent l’échange d’information pratico-pratique hors réunion 

Place de l’équipe de direction 

Nous avons eu un échange riche sur la place de l’équipe de direction dans certaines situations : 

l’équipe de direction sait qu’un service ne sera pas assuré – personne ne s’est inscrit - ; on sait qu’il y 

a eu une situation conflictuelle au sein de l’équipe ….  

Est-ce qu’on intervient (on cherche un anim pour le service ; on aborde soi-même le sujet 

conflictuelle en réunion) ou est-ce que l’on attend l’initiative de l’équipe ?  

Derrière ces deux positions, des arguments pertinents ; en voici en vrac :  

je veux soulager l’équipe de la recherche pour un service ; je préfère anticiper les problèmes ; 

j’admets que des animateurs ne peuvent pas toujours agir comme des directeurs (ou avoir une vision 

globale comme…) et il y a suffisamment d’occasion offert aux animateurs pour cela.  



Je veux que l’équipe se confrontent aux problèmes, qu’ils régulent entre eux, je forme des adultes ; 

l’organisation de service fait partie de la délégation que je donne à l’équipe…si j’interviens 

rapidement comment les former à  une vision globale, à la prise d’initiative….  

Ce qui parait ici intéressant est de savoir à quels moments l’équipe de direction privilégiera une 

attitude ou l’autre.  En revanche, naturellement, un directeur va se sentir attirer par l’une des deux.  

Denis Scheune 

 

Ajout :  

Fonctionnement d’équipe 

Quelques indicateurs de bon fonctionnement d’équipe.  

 Bon articulation des projets 

 Pas de favoritisme, que l’équipe de direction soit exemplaire 

 Que les conflits soient réglés en respectant les prérogatives de chacun 

 Que chacun reste à sa place (une place qui doit être suffisamment large !) 

 Des moments de régulation sont possibles, que ce soit en équipe, en équipe de direction… 

 Etre attentif aux « tout va toujours bien », aux bilans superficiel  

 Etre attentif aux animateurs qui crient (car fatigué) 

 Tous les enfants connaissent les noms des membres de l’équipe (et le contraire ? quels 

temps s’accorde-t-on ? ) 

 Les membres de l’équipe de direction connaissent tous les noms des enfants  

 Des volontaires rapidement lors de sollicitations 

 Une « bonne » répartition des congés 

 Des ajustements pertinents entre les prévisions et les réalisations 

 Des tableaux de tâche remplie à l’avance… 

 Etre attentif à la rotation sur les services. Nous avons eu un échange assez long sur cette 

rotation : chacun doit faire tous les services, chacun doit faire sa part de service, personne ne 

doit se sentir trop en service par rapport aux autres ; les trois positions sont possibles en 

équipe de direction mais il est important d’être au clair et de le préciser à l’équipe.  

Plusieurs arguments sur ce point : on peut se sentir plus utile sur un service ; on n’apprécie 

pas nécessairement tous les services ; j’adore me lever tôt, je fais les petits déj ; il fait moins 

de service, mais il apporte plein de chose en animation ; l’important c’est l’équilibre 

animation-services … A voir comment chaque membre de l’équipe de direction se situe par 

rapport à tous ces arguments.  

Sur les services : échange d’astuces pour gagner du temps ; rédiger des fiches sur les 

services– qui les rédigent ? -  

Des indicateurs sur les cinquièmes : là encore, à voir l’importance que chacun accorde à ces 

indicateurs.  

 Des cinquièmes « légers » : pas de climat de suspicion.  

 Que l’équipe soit là, tous ensembles. 

 Que les cinquièmes ne portent pas sur les problèmes non réglés 



 Que chacun puisse trouver sa place, aller se coucher quand il le souhaite 

 Un bon équilibre durée/fatigue 

 


