Comité de parrainage 26/06/2018
Objet : partager les bonnes pratiques pour les parrainages 15 ans (Me).25, et 50 ans en cours et à
venir
Une vingtaine d’Archis se sont réunis à Iéna et en Audio conférence pour échanger sur le
Parrainage des Conscrits, à 15 ans (Me), 25 ans et 50 ans.
La première partie du Comité, qui se veut rapide, a pour but de dégrossir le « Parrainage » pour les
participants. Les animateurs du Comité de Parrainage du bureau DP (Delune 85Li95 – David
Lalandre et Skippy An78 – Philippe Riou) donnent des thuisses aux Archis préparant le parrainage,
basées sur le RetEx des Parrainage précédents :
 Le Parrainage pour les nuls
 Organisation
 Planning
 Contacts PG, Ecole, Soce
 Communication
 Subvention
 Promo sous égide - Assurance
 ZaProm’s
 Livre d’Or, Zaloeil, …
La seconde partie, très attendue, mais la plus longue, consiste dans le partage du retour
d’expérience par les Parrains (les 192) ayant parrainé récemment. Cette fois-ci nous avons eu un
exposé très clair de la Li 192

Li 192
Date : 24-25mars 2018, e en collaboration avec les Li67.
o Programme
● Vendredi :
○ Amphi de présentation par la Strass (évolution des cursus)
○ Visite du Tabagn’s par les PGs
○ Fin’s des Retrouvailles 192 dans Birse (cocktail dînatoire)
○ Fin’s du Grand Parrainage 167-217
● Samedi:
○ 7h-8h Départ en bus (3) bus, peu de défections (relances sms). 2 - 3 voitures balais
○ Destination surprise : Centre de Loisir d'Ambleteuse (n de maisons + piscine)
○ Aper’s, Fin’s du midi, 1er contact
○ Après-midi : à la carte :
 Speed dating (10-20 PGs)
 Echanges sur les Usin’s
 UAI
 Rallye
 Fusée d’Oc’s
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○

○

○

Soirée :
 Phot’s, aidé par les 193 présents
 Présentation d’un film de la Vie à l’Ec’s des 192
 Animation carnaval de Dunkerque, Pomerol de 1992
 Monôme de fin
Dimanche matin:
 réveil tranquille
 Messe, car un prêtre et un moine chez les 192 : 25 PGs et Archis
 Fin’s en Zag le midi pour les 217 (230-240 participants)
 Remise des Livres d’Or et Phot’s par 20 Li 167 venus pour le Fin’s
 Zaloeil :
 marque page avec AM de Prom’s
 écusson brodé
 verres bucqués
Fin dimanche après-midi

o

Budget :
● 36k€ dont 23k€ pour le week’s Ambleteuse
● cotise de 430€, sur 4 ans (9€ par mois)
● 2500€ de subvention Soce
● 80% du budget en caisse 2 mois avant ?, bouclé 2-3 jours avant !
o Communication : contacts de vive voix beaucoup plus efficaces que sms ou mails
o ZaProm’s :
● Un Archis pour la remise à jour du ZaProm’s (avec phot’s espacées de 20 ans)
● Contacts : passer par les Par’s, le ZaProm’s de 92, LinkedIn, Facebook, Cop’s de Cop’s
o Participants:
● Archis Présents au Parrainage : 70 sur 160, mais une vingtaine en plus pendant les Usin’s
● Conscrits : difficultés à obtenir une liste avec nom, téléph’s etc…
● Quelques conjoints présents (3-4). Pas d’interdictions, pas de recommandations. Quelques
Archis ont regretté de ne pas avoir emmené les conjoints, car week’s sympas sans débordement.
● Les MT 217 avaient le week’s Comit’s à Lianc’s le samedi. Des véhicules étaient prévus pour
les ramener pour la soirée.
Les 192 pensaient au Parrainage depuis n de tep’s, mais finalement tout s’est fait un peu à la dernière minute.

Li 193
Deux Archis de la Li 193 étaient présents à celui des Li 192. Is sont donc gonflés à bloc pour préparer le leur,
calqué comme celui des Li192 sur celui des Li 190 : Ambleteuse.
Depuis le mois dernier, redéfinition du prog suite au WDP notamment :
o mettre l’accent sur les chants paillards, tradition en perte de vitesse, donc faire un paillardier
o Grand monôme sur la plage
Budget:
● estimé à 30k€, 30% en caisse, 0 il y a deux ans
● Appel à cotise 400-450€ gérés sur 3 ans
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Les Grands Parrains Li68: veulent être associés au Parrainage. Un temps fort avec les 3 Prom’s serait prévu
le dimanche matin ?
Les préparations des Parrainages de la Kin 194, de la Clun’s 194 et des Ch 195 ont été passé en revue, leurs
avancement semblent prometteur pour des Parrainages mémorables à venir.
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