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Introduction
Leur histoire commence en 2015, 
Yan est alors en deuxième et Pierre 
est formateur référent de son TE, 
quelques batailles de nerfs plus tard, 
ils se retrouvent au congrès pour 
sauter dans des buissons, se faire 
remarquer et passer de bons mo-
ments.

De là s’en sont suivis beaucoup 
d’aventures en commun, des plaines, 
des camps, des weekends forma-
teurs, des formations et encore 
pleins d’autres choses ! 

Certains disent que Yan et Pierre, 
c’est un peu comme TIC et TAC, tou-
jours ensemble pour déconner, mais 
toujours ensemble pour discuter de 
l’avenir du mouvement et des sujets 
sensibles qu’il rencontreront.

Si on devait définir de ce duo, le 
mieux serait de les comparer à des 
feux d’artifice, une préparation mi-
nutieuse et réfléchie, pour que le 
spectacle et l’éclatement soit total !



Pierre

Yan

Ce petit homme, dur comme de la 
roche mais sensible comme du silex, 
le coeur sur la main, prêt à tout pour 
que ses projets aboutissent. 
Il compte à lui seul plus de 1500 en-
fants en plaine et/ou en camp, c’est 
un daron de l’animation. Ils jonglent 
entre la photo, instituteur primaire, 
animateur, responsable, formateur 
mais également réparateur de bon-
bonnes de gaz. 
Il est polyvalent, ordonné mais sur-
tout distrayant.

Yan... Comment décrire Yan et son par-
cours à Ocarina tout en restant objectif 
et réaliste ? 

Yan c’est un début de formation en 
2014; 

Le rôle de formateur 3 ans plus tard et 
de coordinateur quelques temps plus 
tôt. 

Yan, cet énergumène dynamique, 
drôle et plein de valeurs, en plus d’être 
quelqu’un de bien, sait se se faire ré-
flexif pour des projets qui lui tiennent 
à cœur.



Notre programme



01
La dynamique



01
La dynamique

- Créer une vraie dynamique de
 mouvement

- Augmenter l’ambiance en formation
 et la prise d’initiative des formés

- Créer des activités pour les membres en
 dehors des formations, camps et plaines
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La communication



02
La communication

- Une disponibilité sur les réseaux et
 par téléphone pour les membres

- Une communication des différentes
 décisions d’Ocarina (Facebook, Insta...)

- Une présence accrue sur tous les terrains
 tels que : la formation, les événements, les
   plaines, les camps, les instances du bw

- Un accompagnement pour encourager les prises
 d’initiatives, les projets ...
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Renforcer l’image
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Renforcer l’image

- Renforcer l’image d’Ocarina BéWé à
 inter-régional (congrès, ...)

- Augmenter la communication au seins de
 la région pour les formations, plaines...

- Clarifier et promouvoir les instances d’Ocarina
 et favoriser l’integration de celles-ci.



Pourquoi nous ?

Expérience, connaissance 
et maîtrise du mouvement

Dynamisme et 
bonne humeur

Créativité et réflexion



Pierre

Yannegan

 Pierre Pinter
 @pierrepinter
   0495-70.84.93

Yan Vds 
 @ yannegan 

0477-35.45.20

Contacte-nous !

Nous sommes 
déjà là pour toi !

@yanpapir   !


