P.V. de l’assemblée générale du 3 mai 2014
14h à la cabane de La Roselière
Présents : Comité des parents : (Christine Bovard CB, Hélène
Séverac, Christine Gaillard, Annabelle Ineichen, Anne
Roussy AR)
Scouts : Jean-Luc Krattiger JLK (Ragondin),
Martin Loos ML (Grizzli),
Yannick Actis YA, Lucas Dousse (Cormoran),
Michaël Monney MM (Harfang)
Familles : neuf familles sont représentées
Excusés : Comité de la cabane : Fabiène Loos
Ordre du jour
1. Accueil et présentation
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2013
3. Rapport du responsable de groupe
4. Rapport de la présidente du comité des parents
5. Présentation des comptes 2013 et du budget 2014
6. Rapport des vérificateurs de compte
7. Approbation des comptes 2013 et du budget 2014
8. Information des camps d’été 2014 de la 1ière et de la 2ième branche
9. Démission et élection du comité
10. Nomination de vérificateurs de comptes
11. Modification des statuts
12. Divers et propositions individuelles
1. CB ouvre la séance à 14h25 en remerciant les responsables et les
parents de leur présence.
2. Approbation du P.V. de la dernière AG par la majorité (1 seule
abstention d’une personne qui n’a pas pu lire ce P.V.)
3. Rapport d’activité du responsable de groupe par JLK:
L’effectif du groupe reste est resté stable ces quatre dernières
années avec 80 membres.
Responsables:
 4 responsables filles et 2 responsables garçons pour la
première branche.
 4 responsables garçons pour la deuxième branche.
 2 responsables garçons pour la 3ième branche
 1 responsable garçon pour la 4ième branche
JLK s’assure qu’il y ait un équilibre dans les formations des
responsables. Cette année :
 Cormoran suit la licence A1 (activités 1ière branche)
 Suricate a rafraîchi ses connaissances POOL+ (surveillance
d’activité nautique en bassin non surveillé par des maitres-






nageurs) et a suivi le module sécurité des activités en hiver
(lors de l’activité « Igloo » par exemple)
Ibis et Ragondin ont suivi une formation VOILA (prévention
des dépendances)
6 responsables ont suivi la formation « Massages cardiaques et
utilisation du défibrillateur »
Agouti va suivre la formation B2 (responsable de camp 2ième
branche)
3 responsables vont suivre la formation « Module lac »

JLK continue ensuite en présentant quelques photographies durant
les activités marquantes de l’année :
 visite de la Tour Saint-Martin par la 2ième branche
 week-end de progression au Brassus pour la 2ième branche
 camp d’été 1ière branche à Köniz
 camp d’été 2ième branche dans le canton de fribourg
 MOOT (qui a lieu tous les 4 ans pour les responsables entre 18
et 25 ans) qui a eu lieu au Canada
 les gorges de Covatannaz avec les responsables
 les journées des passages
 le week-end CP, sous-CP à Môtiers
 le Noël scoute
JLK enchaîne avec la présentation des objectifs :
Les objectifs 2013 ont été moyennement atteints :
 les effectifs n’ont pas augmenté mais sont restés stables
 pas d’application concrète pour la mise en place des rituels et
traditions scoutes
 amélioration de la communication entre les différentes
branches mais le site devrait être mis à jour et nous devrions
être plus présents dans les médias
 les activités spirituelles en utilisant les moyens appris dans le
module « VOILA » n’ont pas été fréquentes
Objectifs 2014 :
 meilleure cohésion de la maîtrise
 organisation d’une activité pour les responsables
 maintenir voire augmenter l’effectif
 mixité des responsables à la 1ière et 2ième branche
 amélioration de la communication externe en rafraîchissant le
site Internet et en étant plus présent dans les médias
JLK nous parle ensuite des projets :
 soirée des parents
 activité cantonale
 camp d’été à Froideville
 week-end de groupe
 refaire des T-shirt et des casquettes
4. CB prend la parole pour présenter le comité des parents :
 Christine Bovard : présidente
 Hélène Séverac : circulaires en ligne

5.

6.

7.
8.

 Christine Chevalley : matériel
 Anne Roussy: envois circulaires, P.V
 Annabelle Ineichen : liste des membres, inscriptions aux
activités
CB rappelle que le comité des parents est là pour :
 soutenir le groupe
 apporter son aide dans la gestion d’éventuels conflits
 apporter son aide (envois circulaires, inscriptions,… et lors
d’activités comme la soirée des parents ou le « Plouf »)
JLK qui est suppléant en attendant que le poste de caissier soit
repourvu nous présente les comptes.
 Cette année encore le groupe a bénéficié d’une aide
considérable du comité de la cabane.
Monsieur Benoît Guillard BG s’exprime pour les deux vérificateurs de
comptes et précise que les comptes ont été très bien tenus. Il
rappelle aux responsables de verser rapidement l'argent des
inscriptions aux week-ends sur les comptes.
Les comptes 2013 et le budget 2014 sont acceptés à l’unanimité.
ML présente le camp d’été de la 1ière branche sur le thème de « Il
était une fois… » qui aura lieu à Froideville du 9 au 16 août pour un
coût de 220.Deux objectifs principaux sont visés dans ce camp:
 Le savoir-vivre
 La transmission du savoir des grands aux plus jeunes.
5-6 responsables chapeauteront ce camp et il y aura deux
personnes en cuisine.
YA présente le camp d’été de la 2ième branche sur le thème de
« Indiana Jones et les sept roseaux de cristal » qui a lieu du 5 au 18
août à 15 minutes à pied de celui de la première branche. En effet
pour marquer les 25 ans du groupe, les différentes branches auront
des activités communes. Son coût sera d’environ 230.L’objectif visé dans ce camp est la construction du campement dans
les airs. Les éclaireurs partiront de la cabane à pied par petits
groupes pour se rendre à Froideville.
Comme les 4 responsables de la deuxième branche sont tous des
XY, Ibis viendra les rejoindre pour certains soucis que les filles
souhaiteraient confier à une personne XX. Deux cuistots seront là
pour cuisiner sur le feu.

MM nous indique que le camp de la troisième branche sera sur le
thème des « J.O. d’hiver » et la 3ième branche rejoindra les autres à
vélo et bénéficiera de la même cuisine que la deuxième branche.
9. CB annonce le retrait d’AR du comité et la remercie. Il y a donc
deux postes à repourvoir au sein du comité des parents : celui de
secrétaire et celui de caissier toujours vacant.

10. Les deux vérificateurs de comptes (Olivier Hüsser et Benoist
Guillard) sont d’accord de renouveler leur mandat pour l’année
suivante, décision acceptée à l’unanimité.
11. 1ière modification: les vérificateurs de compte sont pris en-dehors
du groupe scoute et du comité des parents. (Modification acceptée
à l’unanimité)
2ième modification : une cotisation partielle sera demandée aux
parents des enfants rejoignant les scoutes en cours d’année (entre
septembre et décembre de l'année courante).
BG intervient pour dire que cette 2ième modification ne justifie pas
un changement de statut ce qui est accepté à la nette majorité (1
abstention). Les cotisations seront décidées à chaque assemblée
générale. Cette année elles sont fixées comme suit :

1 enfant
2 enfants
3 enfants

Cotisation annuelle
140.230.310.-

Cotisation partielle
50.70.90.-

12. 1) présentation du livre « Histoire de foulards » sur les 100 ans du
scoutisme vaudois
2) afin de diminuer le plus possible les envois de circulaires par
Poste (frais supplémentaires et temps en plus à y consacrer), il
est décidé d’effectuer une modification sur la demande
d’inscription : les parents recevront d'office les circulaires par
mail et devront cocher une case s’ils souhaitent recevoir les
circulaires par poste. Cette modification sera effectuée par le
comité des parents.

La séance se termine vers 16h30 par un apéritif.

