
 

 
P.V. de l’assemblée générale du 4 mai 2013 

14h à la cabane de La Roselière 

Présents : comité des parents (Christine Bovard CB, Hélène 
       Séverac, Chantal Boulanger, Annabelle Ineichen, Anne  

       Roussy)     
Tobias Wegmann, Jean-Luc Krattiger JLK,  

Martin Loos ML, Yannick Actis YA, Fabiène Gogniat FG ainsi 
qu’un représentant des familles Besancet, Bovard, Chevalley.  

Dubey, Guillard G, Comelli, Mello-Raya, Parmentier, Quartier, 
Rupp, Billod et Weimer 

 
Ordre du jour 

1. Accueil et présentation 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2012 

3. Election du responsable de groupe 
4. Rapport du responsable de groupe 

5. Rapport de la présidente du comité des parents 

6. Présentation des comptes 2012 et du budget 2013 
7. Rapport des vérificateurs de compte 

8. Approbation des comptes 2012 et du budget 2013 
9. Information des camps d’été 2013 de la 1ière et de la 2ième branche 

10.Démission et élection du comité 
11.Nomination de vérificateurs de comptes 

12.Divers, propositions et questions individuelles 
 

1. CB ouvre la séance en accueillant les parents présents 
2. Approbation du P.V. de la dernière AG par la majorité (1 seule 

abstention) 
3. Election du nouveau responsable de groupe en la personne de Jean-

Luc Krattiger « Ragondin » à la majorité absolue 
4. Rapport d’activité du responsable de groupe : 

Le groupe est constitué : 

a. des louveteaux et louvettes, âgés de 7 à 11 ans (1ière branche) 
b. des éclaireurs et éclaireuses de 11 à 15 ans (2ième branche) 

c. des PiCos de 16 à 18 ans (actuellement pas de PiCos à la 
Roselière) 

d. des responsables (maîtrise) 
e. du clan (anciens responsables qui ont des activités pour eux et 

pour autrui) 
 

         Le groupe de la Roselière compte 80 personnes avec les 
 membres du clan. Il y a un bon nombre de responsables et le  

 groupe continue à organiser des activités ouvertes aux non scouts  
 pour recruter des nouveaux membres. 

  Actuellement la réouverture des Picos n’est pas réalisable et les  
         éclaireurs partent directement dans le groupe des responsables. 



 

  Les responsables suivent régulièrement des formations comme la  
         licence A (responsable de semestre), la licence B (chef de camp ),  

         les formations JV ou voilà (prévention des dépendances), les cours 

         sécurité en hiver, le module lac, les cours samaritains… 
 

 Les choix de ces formations répondent aux souhaits des  
 responsables avec un regard du responsable de groupe pour  

 maintenir un équilibre de l’ensemble. 
 

 L’année écoulée a offert de nombreuses activités (sortie à Sainte- 
 Croix, activités autour de la Thièle, camps d’été, journée de  

 passage, camp cantonal, sortie à la grande Dixence, week-ends CP,  
 sous CP, sizeniers, sous-sizeniers 

 
Objectifs 2013 : 

 
 augmenter les effectifs du groupe 

 remise en place des rituels et traditions 

 amélioration de la communication 
 développement des activités spirituelles 

 
5. Présentation du comité des parents par CB : 

 
Christine Bovard : présidente  

Hélène Séverac : matériel et circulaires en ligne 
Anne Roussy: envois circulaires, P.V 

Chantal Boulanger : aides ponctuelles 
Annabelle Ineichen (élue ci-après) : liste des membres, 

inscriptions aux activités 
         

 Remerciements au comité de la cabane pour son soutien 
 

6. Présentation des comptes 2012 et du budget 2013 par JLK 

 
         Les comptes présentent un déficit principalement dû à la vente de  

        pâtisseries de Noël qui n’a pas pu avoir lieu (la 2ième branche ayant 
    déjà utilisé ce biais la même année). L’augmentation des cotisations  

votée à la dernière AG n’a pas été demandée mais le sera pour les 
prochains versements. 

Dans le budget 2013, il est prévu de refaire cette vente de  
pâtisseries de Noël et de rechercher des moyens pour renflouer la 

caisse. 
 

Intervention de FG pour le comité de la cabane qui souhaite que  
l’aide financière (4000.- cette année) fournie par le comité de la 

cabane figure clairement sur les comptes, que les parents prennent  
conscience que les seules cotisations ne couvrent pas tous les frais  



des activités. 

 
Suite à l’intervention d’une maman qui souhaiterait aider 

financièrement les scouts, JLK rappelle aux parents qui le peuvent 

et le souhaitent, qu’il est toujours apprécié de recevoir un montant 
« cadeau » qui peut être versé simplement en majorant le prix des 

cotisations.  
 

 
7. Rapport des vérificateurs de compte 

 
Les vérificateurs nous proposent d’approuver les comptes 2012 

 
8. Approbation des comptes 2012 et du budget 2013 à la majorité 

absolue 
 

9. Information des camps d’été 2013 de la 1ière et de la 2ième branche 
 

Présentation par ML du camp d’été de la première branche qui se 

déroulera à Köniz.  
 

Présentation par YA du camp d’été de la deuxième branche qui se 
déroulera aux abords du lac de Gruyère. Appel aux parents : il manque 

des cuisiniers pour le camp deuxième branche. 
 

10.Démission et élection du comité 
   

Démission : Laurence Wanner (caissière) 
 

        Le poste de caissier est à repourvoir dès ce jour. 
        Le poste de vente de matériel est à repourvoir dès janvier 2014 

 
Élection officielle d’Annabelle Ineichen (listes de membres, 

inscriptions aux activités) à la majorité absolue 

 
11.Nomination de vérificateurs de comptes 

 
a. M. Guillard qui souhaite voir les comptes une semaine avant 

l’AG 
b. M. Bardel (à vérifier) 

 
12.Divers, propositions et questions individuelles 

 
 des cônes sont installés sur le chemin entre le parking et la  

        cabane les jours d’activités pour éviter le passage des  
        voitures 



 rappel que les inscriptions aux activités (à l’exception des 

camps et des week-ends) peuvent se faire sur le net à 
l’adresse inscription@roseliere.ch  

 merci aux parents qui reçoivent encore les circulaires par 

poste de vous inscrire si possible pour les recevoir par mail 
 modification des statuts validée par l’ASVD 

 intervention de G pour avoir rapidement des informations 
sur la course parrainée si on souhaite avoir le plus de 

parrains possibles 
 

La séance se termine vers 16h00 par un apéritif pris devant la cabane. 
 

 
 

 
 

 


