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P.V. DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 JUIN 2015 

14h15- 16h00 à la cabane de La Roselière 

Présents :  

Comité des parents : Christine Bovard (CB), Christine Gaillard (CG), Annabelle 

Dapena Ineichen (AD),  

Responsables Scouts : Jean-Luc Krattiger (JLK) (Ragondin), Martin Loos (ML) 

(Grizzli), Yannick Actis (YA),  

Familles : Christiane Rupp (CR), Amy Ramsden (AR) 

Vérificateurs des comptes : Benoist Guillard (BG) 

Excusés : Comité de la cabane : XXX 

Prise de PV : Annabelle Dapena Ineichen (AD) 

Ordre du jour 

1. Accueil et présentation 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2014 

3. Rapport du responsable de groupe 

4. Rapport de la présidente du comité des parents 

5. Présentation des comptes 2014 et du budget 2015 

6. Rapport des vérificateurs de compte 

7. Approbation des comptes 2014 et du budget 2015 

8. Démission et élection du comité 

9. Nomination de vérificateurs de comptes 

10. 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 l’Assemblée Générale 2014 par la majorité  

 

3) Rapport d’activité du responsable de groupe par JLK 

a. Les effectifs du groupe  

i. Les effectifs du groupe sont restés stables depuis 4 ans. On 

observe néanmoins une légère hausse des effectifs en 2015 avec 

85 membres actifs, ainsi qu’un remaniement au niveau du clan. 

   

b. L’équipe des responsables  

i. Quatre filles et 4 garçons responsables pour la première branche 

ii. Deux filles et quatre garçons responsables pour la deuxième 

branche 

iii. La branche des PiCos est actuellement en pause 

iv. L’équipe des responsables du groupe est assurée par JLK, ainsi 

que 2 adjoints (YA et ML) 
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v. Neufs personnes actives dans le clan offrent de manière 

ponctuelle leur aide et/ou conseils 

 

c. La formation  

i. Rappel des exigences : afin de pouvoir organiser les camps d’été 

et week-ends de formation, ainsi que pour recevoir des 

subsides, des licences et des brevets sont nécessaires. 

1. Jeunesse+Sport: une licence B « responsable de camp 

» et une licence A « moniteur de camp » pour 24 

participants (Sports des enfants ou des Jeunes) est 

demandée. La formation continue doit être renouvelée 

tous les 2 ans. 

2. Société Suisse de Sauvetage : Les brevets suivants 

sont exigés afin de pouvoir offrir des sorties en piscines 

ou en lac : 

a. « Pool Base » pour 16 participants en piscine 

surveillée. 

b. « Pool Plus », cours de premiers secours et brevet 

BLS-AED pour 16 participants en piscine non 

surveillée. 

c. « Lac », cours de premiers secours et brevet BLS-

AED pour 10 participants en eau stagnante.  

d. Ces différents brevets se renouvellent tous les 2 ou 

4 ans.  

3. « Label Voilà » : formation pour la promotion de la santé 

et la prévention des addictions chez les enfants et 

adolescents. 

a. Un moniteur reconnu « Voilà » par tranche de 15 

participants est nécessaire pour recevoir des 

subsides Voilà. Cette formation se renouvelle tous 

les 2 ans. 

ii. Formations suivies en 2014 

1. Licence A1. Cormoran  

2. Licence B2. Agouti  

3. Brevet base pool : Saïmiri  

4. Module lac : Saïmiri, Suricate  

5. Panorama : Grizzly, Suricate  

6. Coach J+S : Suricate 

7. Recyclage Voilà : Toupaye, Grizzly, Suricate 

 

iii. Formations suivies en 2015 

1. Licence A1 : Platypus  

2. Licence A3 : Saïmiri  

3. Licence B1 : Cormoran, Ibis  

4. Pool Base : Sapajou, Ragondin  

5. Pool Plus : Ragondin 
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6. Brevet BLS-AED : Toupaye, Saïmiri, Sapajou, Agouti 

7. Formation Voilà Base : Loutre, Platypus, Cormoran, 

Sapajou, Morgane, Saïmiri  

8. Recyclage J+S « Sport des Enfants » : Toupaye, Grizzly, 

Loutre, Suricate  

9. Cours d’Expert J+S : Suricate 

 

iv. Formations prévues en 2015 

1. Cours d’intro « Sport des Jeunes » : Toupaye, Loutre, 

Cormoran  

2. Coach J+S : Grizzly  

3. Module « Chef de cours J+S » : Suricate  

4. Module lac : Loutre, Ragondin 

5. Brevet samaritains (24h) : Toupaye, Ibis, Azara, 

Cormoran  

6. Panorama : Ibis, Ragondin 

v. Depuis janvier 2014, les différents cours suivis par les 

responsables de la Roselière représentent un total d’environ 839 

heures de formation en 1 année, soit 35 jours ! Un vif 

remerciement est adressé aux responsables pour leur 

investissement. 

 

d. Les activités 2014  

i. JLK présente les différents moments forts des activités 2014 

(scout ski contest, activité cantonale, excursions et camps d’été, 

etc.) 

 

e. Les objectifs 2015  

i. Meilleures coordination et cohésion entre les branches 

ii. Augmenter ou maintenir les effectifs 

iii. Plus de visibilité dans la ville 

iv. Objectif du RG (pas dévoilé, sera révélé lors de l’AG 2016) 

 

f. Les projets  

i. Rénovation des locaux scouts (carrelage, armoires, peinture) 

ii. Mettre en ligne le nouveau site internet 

iii. Renouvellement des t-shirts, casquettes, etc. de La Roselière 

iv. Camps d’été en commun avec le groupe scout du Grand Chêne 

v. Revoir la progression scoute dans les branches 

 

g. Questions  

i. Pas de questions spécifiques à la fin de cette présentation 

 

4) Rapport de la présidente du comité des parents 

a. CB présente les différentes activités auxquelles le comité des parents a 

contribué cette année. Elle rappelle également que le poste de 

caissier(ère), ainsi que celui de secrétaire sont vacants. 
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5)  Présentation des comptes 2014 et du budget 2015 

a. JLK présente les comptes 2014, ainsi que le budget 2015. Le budget 

2015 est bien équilibré. 

 

6)  Rapport des vérificateurs de compte 

a. BG présente le rapport des vérificateurs de comptes. Il constate la 

bonne tenue des comptes, ainsi que leur exactitude. La comptabilité est 

claire et l’usage généralisé de la Postcard pour les achats et paiements 

offre une transparence appréciable. 

b. BG recommande quelques améliorations pour l’année comptable en 

cours et les suivantes : 

i. Obtenir des quittances signées pour les toutes les sommes 

versées à des tiers sans établissement de facture ou à défaut 

des e-mails justificatifs 

ii. Etablir en fin d’année un état de la caisse et un inventaire du 

matériel des ventes 

iii. Etablir un inventaire du matériel détenu par le groupe, entre 

autre à fin de preuve pour les assurances 

iv. Etre vigilant à prévoir et à suivre les budgets des camps d’été 

 

7)  Approbation des comptes 2014 et du budget 2015 

a. Les comptes 2014, ainsi que le budget 2015 sont approuvés à 

l’unanimité. 

 

8) Démission et élection du comité 

a. Il n’y a pas démission à l’intérieur du comité. A ce jour, le comité n’a 

pas reçu de propositions pour les postes vacants de caissier(ère) et 

secrétaire. 

 

9) Nomination de vérificateurs de comptes 

a. Les vérificateurs de comptes (Benoist Guillard et Olivier Hüsser) sont 

reconduits pour l’année prochaine à l’unanimité. 

 

10) Divers et propositions individuelles 

a. CR est étonnée de l’invasion de poux lors d’activités scoutes, 

notamment lors de week-end en cabane. CB lui signale que c’est 

malheureusement un problème récurrent qui se règle avec l’utilisation 

d’un répulsif avant ce genre d’activité et une vérification minutieuse de 

la chevelure après chaque activité 

b. AR signale le manque d’informations et le suivi des nouveaux 

membres. Elle signale que certains enfants ne reviennent pas aux 

activités suivantes par le manque de suivi. Cet aspect sera débattu lors 

de la prochaine réunion du Comité des Parents. 

 

La séance se termine vers 16h30 par un apéritif. 

 


