Réunion du 29 juin 2017 au Mont-Valérien
RETEX Rallye Citoyen 2017 et perspectives Rallye Citoyen 2018
Réunion préparatoire avec l’équipe de marque (09 :00)
•

Participants :
Réservistes de la DMD sauf CDT® Olivier ABERT
M. Benamar BENZEMRA
LCL MEUNIER
Mme GAUDIN
ADC® SOYER

•

Bilan rallye 2017 :

-

Effectifs :
o 360 élèves
o 150 animateurs, 60 organismes partenaires en augmentation
o Un grand effort a été fait sur la ponctualité d’arrivée des équipes le matin. A reconduire
pour 2018.

-

Dossiers pédagogiques :
o Seulement deux ou trois collèges n’ont pas rendu de dossier
o Dossiers dans l’ensemble satisfaisants
o Ce qui les différencie les notes est la non observation des consignes :
o Pas de présentation
o Pas de table de matières
o Pas de mention des documents utilisés ou des sites consultés
o Quelques hors sujets

-

Administratif :
o Sur la fiche des équipes il faut les noms, le tel portable et mail des encadrants (cela
facilite les prises de contact pour la phase récompenses / visites)

-

Budget :

o
o

Atteint largement l’équilibre financier (laissant ainsi une marge financière pour
l’impression de plaquettes de présentation du rallye 2017 à l’identique de 2016)
Recettes (pour mémoire) : 5500€

-

Ateliers :
o Bien utiliser la boite mail Gmail (adresse générique équipe de marque) prévue pour le
Rallye
o Problème du Pôle F (cimetière américain) qui était sur deux zones éloignées. Il devrait
être possible de regrouper le Pole F sur le cimetière américain en utilisant
éventuellement l’esplanade en face (ou en implantant des ateliers du même pôle à
l’intérieur du cimetière en zone technique sous réserve accord ABMC) .
o 1/3 des ateliers étaient des ateliers dynamiques. Un bon équilibre entre ateliers
dynamiques et ateliers statiques à but pédagogique est à trouver, de manière globale et
à l’intérieur de chaque pôle
o Problème numérotation des ateliers. Peut-être à faire au dernier moment à la mise en
place des ateliers sur le terrain.
o visites du Mémorial du Mont-Valérien et Cimetière américain

-

Retour de l’enquête de satisfaction auprès des élèves :
o Certains ateliers n’étaient pas assez long (surtout les ateliers dynamiques). Faire
d’avantage d’ateliers doubles ?
o Diminuer le temps des ateliers info d’armée ? Certains élèves les trouvent trop long et
veulent moins de prise de parole de la part des animateurs ou alors plus d’interaction
entre collégiens et animateurs
o Mieux équilibrer les pôles entre ateliers statiques et dynamiques

-

Cérémonie :
o Brouhaha permanent, manque d’attention : réduire autant que possible le temps de la
cérémonie (certaines phases étant cependant incompressibles) et la durée de la remise
de récompenses (faire venir seulement une douzaine ou une quinzaine d’équipes,
modalités autres à trouver pour les autres équipes récompensées)
o Problème de sonorisation
o Cérémonie militaire trop longue
o Voir à fournir pour chaque élève le livret qui avait était fait l’année précédente. Peutêtre le fournir à l’avance en format électronique aux établissements scolaires en
précisant qu’il est nécessaire pour la cérémonie (impression à charge des
établissements)
o Remise des prix trop longue. Revoir la modalité de remise.

-

Logistique :

o
o
o
o
o

Moyens humains important et de De plus en plus difficile à obtenir. Un grand merci à
l’équipe du 8e RT !
3 tentes militaires + 35 tentes civiles fournies par 4 communes.
Moyen de Transmission : Talkie-Walkie : problème de batterie dans l’après-midi.
Problème de liaison. Voir à acheter du matériel.
Groupe électrogène : fourni par la commune de Suresnes car le GSBdD ne pouvait en
fournir. Le problème se posera à nouveau pour 2018
Tables chaises : fournis par le GSBdD

-

Communication :
o diffusion du communiqué de presse initial retardé par CAB GMP en raison de l’attente
de validation et de l’interrogation initiale sur le devoir de réserve pendant période
électorale et du maintien de l’Etat d’Urgence.

-

Récompenses :
o Peu de retour sur les visites (et trop peu de photos des visites).
o Retour sur la visite d’une équipe sur le salon du Bourget
o Retour d’équipe pour la visite d’Ouistreham
o 23 équipes récompensées

•
-

Perspective rallye 2018 :
Maintien des trois grandes réunions « point de situation »
Limite de 360 élèves (36 équipes) maintenue
5 à 6 pôles comprenant 5 à 6 ateliers
10 minutes par atelier, 20 minutes pour atelier double
Maintenir et même augmenter la proportion ateliers dynamique/statiques

-

Le déroulement type restera le même :
o Avec ravivage de la flamme deux ou trois jours avant le jour du rallye
o Cérémonie avec fin du rallye pour 18h

-

Idée de thème pour 2018 :
o Centenaire de l’armistice de 1918 et le retour à la paix…
o Reste à trouver le titre exact du thème (diffusion pour septembre)

-

Ateliers :
o Présentation de la nouvelle fiche à renseigner par entités contributrices pour 2018
o Valorisation des symboles de la république :

o

-

Ebauche de calendrier du rallye 2018 :
o IPC vers le 23/11
o MPC vers le 22/2. Rueil ? Préfecture ?
o FPC vers le 26/4 avec reco du lieu
o Ravivage le mardi 22/5 à 17h30
o Rallye le jeudi 24/5
o

-

Montée/descente des couleurs ? En début et/ou fin de cérémonie? sous forme
d’un atelier ?
Signification des couleurs sous forme d’un atelier ludique ?
Mémoriel :
du fait du thème, seul la visite du cimetière américain serait maintenue

Lieu :
o

Attention le lundi 21/5 est férié

Mont-Valérien

-

Sécurité :
o Formaliser le lien entre la DMD et les lycées professionnels Langevin et Lasalle-Saint
Nicolas : convention à signer
o Fiches de poste
o Nombres : 35
o Binôme à cheval : Police et Gendarmerie à reconduire autant que possible
o Pôle secours : Ordre de Malte à reconduire

-

Affiche :
o Pour 2018 : lancer un « concours du meilleur visuel » ouvert à tous les collèges dès que
le thème du rallye est définitivement arrêté (visuel sera présenté à la réunion de
novembre et le collège ayant remporté le concours sera récompensé)

-

Cérémonie :
o Voir à fournir pour chaque élève le livret qui avait était fait pour l’année 2016. Peut-être
le fournir à l’avance en format électronique aux établissements scolaires en précisant
qu’il est nécessaire pour la cérémonie.
o Limiter la durée de la cérémonie militaire et remise des prix : doit être plus court qu’en
2017
o Limiter à 10-14 équipes la remise des prix, quitte à trouver un autre moyen pour la
remise des lots pour les autres équipes.

•
-

Equipe de marque :
M. Benzemra suggère de voir s’il serait peut-être possible pour la DMD d’avoir droit à un jeune
du Service civique qui serait en mission à la DMD pour le Rallye au sein de l’équipe de marque.
Voir la responsable du Service civique de la préfecture
Associer davantage les réservistes citoyens au sein de l’équipe de marque

•
-

JNR (HORS RALLYE) :
Les JNR sont prévues en octobre : trouver des jeunes volontaires pour aller dans les lycées
Parrainage citoyen avec Clichy : trouver de jeunes volontaires

Réunion avec les différentes entités contributrices (11 :00) :
•

Participants :
idem réunion précédente
GBR DELBOS
représentants de chaque entité animatrice des ateliers

Diffusion de la présentation préparée précédemment

•

Thème du rallye 2018:
Début septembre le libellé définitif sera arrêté et diffusé.

•

Cérémonie :
Important de maintenir une cérémonie militaire solennelle même si elle a été trop longue cette

année.

•

Sécurité :
2017 : Etat d’urgence en période de prorogation et périodes électorales imposant des dispositifs
supplémentaires.

•

Communication :

-

Le DMD annonce qu’il impliquera son chargé de communication EMSOME.

•

Lots :
Remerciement à l’ONAC pour la fourniture des T-Shirt personnalisés

•
-

Questions/réponses :
Q/ Participation de lycéens ?
R/ Non uniquement des collégiens car correspond au programme d’histoire. Il y a aussi la
contrainte d’examens pour les lycéens et l’homogénéité des participants : même tranche d’âge.
La Dynamique des ateliers est adaptée pour les collégiens. Mais pourquoi ne pas organiser autre
chose pour les lycéens ?

-

Q/ Peut-on obtenir Photos du rallye 2017? Un mail avec une 40aine de photos a été envoyé une
semaine après aux différents organismes participants. Peut-être élargir la liste de diffusion vers
les différentes institutions

-

Témoignage d’un participant : les jeunes ont eu un retour positif du personnel militaire et leur
disponibilité. Ils aimeraient avoir plus d’ateliers dynamiques et sportifs. Voir à mieux équilibrer
les ateliers dynamiques et statiques dans les pôles.

Photo de groupe avec l’ensemble des participants (12 :00)

Déjeuner au mess (12 :45)

