
UNITÉ DE MONT-SAINT-GUIBERT  
3ème-22ème Brabant Wallon 

CHARTE COMPAGNIE BARASINGHA 2020-2021 
 

 
L’ensemble du staff, les animées ainsi que leurs parents s’engagent à respecter les 
quelques règles suivantes :  
 

Horaires Réunions normales : 14h à 17h le samedi 
Rassemblement à 14h10 
Week-ends : vendredi soir à dimanche midi 
Journées complètes : 10h-18h (horaire variable) 

Valeurs véhiculées Découverte, accompagnement, cohésion, respect, liberté, liens, 
légèreté, rires et entraide 
La guide prend et mérite confiance 

Calendrier Diffusé au début de chaque quadrimestre (des modifications sont 
possibles) 

Communication Mail : informations importantes 
Whats’app : discussions formelles et informelles 
Instagram : partage et informations pour les guides 

Formations But : tendre vers un maximum de chefs formés 
Règles de conduite Ponctualité, prévenir maximum 3 jours à l’avance si absence 

Respect de l’uniforme 
Respect de soi et d’autrui 
Emploi d’un vocabulaire respectueux  
Téléphone non souhaité hormis CP/SP en cas de problème 

Sécurité Pilotis à 2m maximum 
Présentation des règles de sécurité données avant chaque activité 
Autostop et autres transports prohibés en activité 

Confidentialité et droit à l’image Non-diffusion des informations personnelles (mails en cci, 
destruction des fiches de santé après les activités) 
Contrat de droit à l’image pour le compte Instagram et les photos 
et vidéos diffusés en interne (rien ne sera diffusé en externe) 

Convivialité Un échange privatisé entre une patrouille et le staff autour d’un 
verre après la réunion (chaque patrouille aura droit à son petit 
moment de discussion une fois ou deux sur l’année) 

Gouters Chaque réunion, une patrouille s’occupe de réaliser le goûter pour 
le reste de la compagnie afin de favoriser les échanges au sein de 
la patrouille et de minimiser les déchets 

Eco-responsabilité L’intendance du camp tend vers le zéro déchet 
Le retour de camp se fait en bus 
Le covoiturage et le transport en commun sont priorisés 
La compagnie se conscientise sur le durable et l’écologie 

Uniforme Voir site des guides (https://www.guides.be/parent/l-uniforme) 
Chemise bleu marine, short ou jupe beige (pantalon autorisé <10°C 
durant l’activité), foulard, chaussures adaptées 

Présences 3 absences injustifiées entraineront une discussion avec les 
membres du staff d’unité afin d’expliquer les raisons des absences 

Place des CP’s et SP’s Cheffe de Patrouille : guider et motiver sa patrouille, donner 
l’exemple, accueillir les nouvelles, intermédiaire entre la patrouille 



et le staff, centralise l’argent de la patrouille, transmettre les 
savoirs et les valeurs de la compagnie 
Seconde de Patrouille : épauler la CP 

Gestion des patrouilles durant le camp Tableau des charges élaboré au début du camp, une charge par 
jour par patrouille 
Chaque patrouille est responsable de la gestion de son pilotis 
200€  sont demandés à chaque patrouille pour l’achat des 
matériaux de construction 
Surplus réservé pour d’autres petits plaisirs pendant le camp 

Cotisations Pas de cotisation en début de quadrimestre, chaque activité 
exceptionnelle sera payée au moment même (valable pour les 
week-ends et les journées complètes).  

Référent de patrouille Chaque membre du staff est défini référent d’une patrouille 
 

 

Date et signature :  

...................................................................................... 

 

 


