INTENDANTS :
LE CASTING EST LANCÉ

Par Pauline, rédactrice, et Jeff,
animateur fédéral des équipes d’unité

Ah ! le camp : les grands jeux, les moments de fou rire, la vie au grand air… et la bouffe !
Qu’on le veuille ou non, la nourriture fait partie intégrante des souvenirs que se forgeront
les scouts. Et pour qu’elle ressemble plus à un souvenir alléchant qu’à un traumatisme
nauséeux, autant mettre toutes les chances de son côté en choisissant les bons
intendants.
Ça y est, les jours s’allongent, les oiseaux chantent… Et, làbas à l’horizon, on commence à entrapercevoir les camps !
L’endroit est réservé, la déclaration de camp est complétée
dans Desk, le thème est presque fixé et les premières activités
se dessinent. Les sections sont donc sur la bonne voie. Il reste
cependant un détail, pas si anodin que ça, à régler : trouver
des intendants !

A la recherche
du cuistot presque
parfait
Les animateurs ont parfois tendance à mettre ce point bien
loin sur leur to-do list. Pourtant, pour trouver la perle rare,
mieux vaut s’y prendre à temps. Cela permettra d’être un
minimum exigeant et de ne pas être condamné à prendre,
faute de mieux, le cousin de Wallaby qui ne jure que par la
nourriture frite.
Les intendants ne sont en effet pas des seconds couteaux
(haha ! ) au camp. Ils ont un rôle essentiel à jouer : l’alimentation apporte bienêtre et énergie, et contribue donc à la
qualité de l’animation.

LES MISSIONS DES INTENDANTS
Composer les menus.
Préparer le matériel de cuisine.
Faire les courses.
Préparer les repas.
Gérer le budget intendance.
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Les animateurs et les scouts sont en droit d’attendre d’un intendant qu’il sache cuisiner en grande quantité bien sûr, mais
aussi qu’il propose une alimentation équilibrée, qu’il soit organisé et qu’il gère l’intendance "en bon père de famille".
Il est dès lors normal de ne pas se contenter de la première
connaissance croisée dans la rue juste avant de mettre le cap
sur l’endroit de camp. À toi de rappeler aux animateurs qu’ils
méritent un intendant trois étoiles !

DES INTENDANTS RESPONSABLES
Bien qu’ils n’aient pas le même rôle, les intendants
doivent suivre les mêmes règles que les animateurs !
Ils s’engagent, eux aussi, à respecter le Code qualité de l’animation. Intendants comme animateurs
doivent être en mesure d’assumer leurs fonctions
24h/24, par exemple.

Soyons

francs

UN PARENT OU UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE
D’UNITÉ COMME INTENDANT ?
Pourquoi pas ? Il faudra toutefois prendre certains
aspects en considération. En effet, les animateurs
pourraient ne pas se sentir à l’aise, voire surveillés, avec
de tels intendants. Quant aux enfants, ils pourraient ne
pas comprendre pourquoi les parents de leur copain
sont présents et pas les leurs. Sans compter que le copain en question pourrait aussi être gêné par la présence de ses parents...
Pour éviter toute tension au moment du camp, mieux
vaut prendre l’avis des principaux intéressés : les animateurs et, éventuellement, les scouts. « Ask the scout ! ».

C’est ton rôle
INTENDANT D’UN JOUR
Et si tu profitais de ta visite au camp pour te mettre
derrière les fourneaux – ou la table à feu – et
concocter un repas qui sort un peu de
l’ordinaire aux scouts et animateurs ?
Un apéro à s’en lécher les babines,
un repas trois services ou un dessert
extraordinaire, il suffit d’un peu d’imagination pour ravir des scouts en camp
depuis plusieurs jours.

C’EST TOI QUI AS LE DERNIER MOT !
Pour trouver des intendants, les animateurs vont très
certainement chercher dans leurs connaissances. Il est
possible qu’ils se focalisent davantage sur leur relation
avec la personne que sur ses compétences culinaires.
En tant qu’animateur d’unité, c’est toi qui valides le
choix des intendants. Si tu estimes que la personne proposée ne convient pas, c’est ton rôle de refuser qu’elle
participe au camp… Et tu rendras peut-être ainsi un fier
service à un animateur embêté de devoir dire non à un
ami. C’est d’ailleurs toi qui inscris les intendants dans
Desk, pas les animateurs responsables.

Concrètement, pour t’aider
Dans le cahier La clef des
camps, tu trouveras un chapitre consacré à l’intendance
reprenant les points à avoir en
tête lors du recrutement des intendants.
Une fois ceux-ci trouvés, confieleur le cahier Une intendance au
top. Tout est dans le titre.

lesscouts.be

Vous avez déniché la perle rare ? Bravo ! Reste maintenant à l’assurer auprès de la fédération en l’inscrivant
dans Desk. Une cotisation de 12,25 € par personne,
quelle que soit la durée de son séjour, sera demandée.
Cette assurance vaut aussi pour tous les invités du camp,
même s’ils ne restent qu’une journée.
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