
Procès verbal 
 

Assemblée générale du Groupe scout La Roselière 
 

du 28 avril 2012 – 14h 
à la cabane de La Roselière 

 

 
 
Présents pour le comité de parents :    
 
 Christine Bovard présidente du comité des parents 
  apibo@bluewin.ch  
   
 David Tharin responsable du groupe 
  albatros@roseliere.ch  
  
 Laurence Wanner caissière 
  famillewanner@bluewin.ch  
   
 Hélène Séverac matériel 
  materiel.roseliere@scout.ch  
     
 Chantal Boulanger chantal.deboeck7@gmail.ch 
 
     
Parents présents : voir liste des présences 
 
 
Excusée :  
 Anne Roussy secrétaire 
  a.roussy@bluewin.ch 
 

 

À l’ordre du jour 
 

1. Accueil et présentation. 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2011. 

3. Rapport du responsable du groupe (effectif, activités, projets et avenir). 

4. Rapport de la présidente du comité des parents. 

5. Présentation des comptes 2011 et du budget 2012. 

6. Rapport des vérificateurs des comptes. 

7. Approbation des comptes 2011 et du budget 2012. 

8. Informations du camp d’été 1ère branche. Pas d’informations pour le camp 2ème branche 
(une séance pour le camp en France est prévue le 12 mai 2012). 

9. Election et démission du comité. 

10. Nominations des vérificateurs des comptes. 

11. Modification des statuts : proposition de Joël Grognuz et du comité des parents. 

12. Augmentation de la cotisation annuelle. 

13. Divers, propositions et questions individuelles. 
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1. Accueil et présentation. 

Ouverture de 'assemblée par la présidente Christine Bovard à 14h04. Mot d’accueil, 
présentation du comité des parents et énonciation des excusés. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2011. 

Lecture du PV de l'année 2011 par la présidente.  
Approbation du PV à l’unanimité. 
 

3. Rapport du responsable du groupe (effectif, activités, projets et avenir). 

Albatros (David Tharin) présente son rapport sous forme de Power point (version papier 
joint au présent procès-verbal). 

 
Effectif du groupe :  
Fin 2011, 14 louvettes et 13 louveteaux ; début 2012, 11 louvettes et 14 louveteaux. Légère 
augmentation en 2ème branche : fin 2011, 10 éclaireuses et 14 éclaireurs ; début 2012, 13 
éclaireuses et 15 éclaireurs. Il faut relativiser cette augmentation vu qu'il n'y a plus de 
PiCos et donc certains éclaireurs/ses restent une année de plus en 2ème branche. 
Effectif du groupe stable. Cependant, il faut prendre en compte l'accroissement du nombre 
de personnes dans le clan. 
 

La maîtrise :  
1ère branche : Toupaye (Lucie), Loutre (Christelle), Ibis (Lauriane), Lucie, Grizzly (Martin) et 
Pangolin (Guillaume) sont les responsables dans cette branche. Toupaye reprend la 
fonction de responsable de meute, alors que Pangolin redevient responsable de meute 
adjoint. 

2ème branche : Suricate (Yannick), Tangara (Ritu), Lycaon (Dane), Markhor (Yvan), Agouti 
(Antoine) et Cabiai (Valentin) sont les responsables dans cette branche. Suricate continue 
en tant que responsable de troupe. 

Groupe : Albatros, Ragondin (Jean-Luc), Epervier (Tobias) forment l'équipe de groupe. 

Personnes du clan qui aident au groupe : Puma (François), Isatis (Thomas), Castor (Joël) 
et Marsouin (Marc-André). 

 

Formations : 
Vigogne (Audrey), Toupaye, Loutre, Agouti et Markhor ont suivi avec succès la formation 
du brevet B1 (brevet de sauvetage). 

Suricate et Agouti ont effectué le cours Pool plus (nouveau brevet de sauvetage). 

Hermine (Margaux), Toupaye et Suricate ont suivi le cours pour la licence A, 
respectivement teens pour Hermine et kids pour Toupaye et Suricate. Albatros explique 
rapidement ce que font les responsables aux cours des licences : programme de semestre 
en licence A et réalisation d’un camp d'été fictif en licence B. 

Diverses formations internes ont été effectuées à La Roselière : activités avec buts 
pédagogiques, communication, etc. 

Présentation des formations prévues en 2012 ainsi que du tableau des formations des 
responsables. 

 

 



 

Activités 2011 :  
Chaque année, environ 20 activités, 6 week-ends et 2 camps d'été sont organisés par le 
groupe. Les responsables mettent sur pied des activités amusantes, originales, 
instructives, etc. le tout bénévolement.   

Quelques moments forts de l'année 2011 sont présentés sous forme de photos prises lors 
d'activités spéciales : Week-end CPs-SCPs en février, Week-end progression en octobre, 
camp d'été 1ère branche sur le thème de l'éco-espace, camp d'été 2ème branche sur le 
thème des pirates. 

  

Les objectifs : 
1 objectif réussi : former les nouveaux responsables dès septembre. 

3 objectifs partiellement réussis : augmenter les effectifs du groupe, formation de tous les 
responsables aux licences J&S Kids / Teens et aux licences B, développer et augmenter 
les activités spirituelles et JV. 

Les objectifs pour 2012 sont : entreprendre des activités avec d’autres groupes scouts, 
entreprendre des activités « portes ouvertes » afin de faire connaître notre groupe scout, 
former les nouveaux responsables dès septembre, entreprendre des formations J&S, 
externe et interne, développer et augmenter les activités spirituelles et JV. 

 

Activités prévues pour 2012 : 
Activités avec d’autres groupes, comme le camp cantonal lors du week-end du Jeûne (17-
19 septembre), activité régionale, activité portes ouvertes (en cours de réflexion pour le fun 
beach aussi : manifestation aux Cygnes sur le thème “au fil de l’eau”), rue pour tous en 
septembre et activité Amigo Amiga (journées portes ouvertes où les enfants invitent leurs 
camarades de classe par exemple). 

 

Albatros demande s’il y a des questions. Il n’y en a aucune. 

 

4. Rapport de la présidente du Comité de parents 

Christine remercie Albatros pour sa présentation. Elle remercie aussi les responsables, le 
comité des parents, le comité de la cabane et les parents pour tous ce qu’ils ont réalisé 
durant l’année : nettoyages de la cabane, réalisation de pâtisseries, conseils et soutien.  

 
Présentation du comité des parents : Christine Bovard (présidente), Anne Roussy 
(secrétaire), Laurence Wanner (caissière), Hélène Séverac (matériel), Chantal Boulanger 
(aide).  
Un grand merci à Alex Jost pour toute son aide, celui-ci se retire après de nombreuses 
années de bons et loyaux services.  
 
Le comité des parents se réunit 6 fois par année avec le responsable de groupe. Ce comité 
s’occupe des comptes du groupe, de l’envoi des circulaires, vient aider de manière 
ponctuelle lors d’activités (repas lors de la soirée des parents, repas canadien au fun 
beach, …). Le comité des parents rencontre les responsables lors d’un repas qu’il 
organise. 
 

5. Présentation des comptes 2011 et budget 2012. 

Laurence remercie la présidente. Laurence a repris le poste de caissière depuis mai 2011. 
C’est la première AG pour laquelle elle est à ce poste, elle s’excuse si elle n’est pas aussi 
précise que la précédente caissière. 



 
Voir les documents annexés pour les détails. Les comptes 2011 présentent un bénéfice de 
CHF 1944.65. Ceci est dû principalement aux dons plus élevés que prévus, ainsi qu'à la 
soirée des parents et à la vente d’hiver qui se sont bien déroulées, notamment une météo 
favorable et un excellent emplacement pour cette dernière. Remerciements à tous les 
organisateurs et aux participants. En tout, cela représente plus de 300 écritures pour 
lesquelles, il n’en manque que 5 justificatifs (correspond à 1.67%). Un grand bravo! 

Le compte "Activités Eclaireurs" présente un solde débiteur de CHF 178.25 au 31 
décembre. Ceci est dû en grande partie aux frais de transport des activités hors d'Yverdon. 

Laurence rappelle le montant des cotisations annuelles, CHF 130.-, qui comprend 
l'ensemble des activités hormis les week-ends et les camps d'été. Un petit bémol 
cependant : nous avons de la peine à recevoir toutes les cotisations. 

Le budget 2011 pour le poste charges "Activités de groupe" se montait à CHF 300.- avec 
des dépenses à hauteur de CHF 181.50. Pour 2012, ce budget a été augmenté de manière 
significative à CHF 1400.- car l'année 2012 sera riche en activités "extra muros" (journée 
régionale et week-end cantonal et notamment). Ce faisant, le groupe souhaite diminuer la 
contribution financière des parents à ces manifestations. 

Enfin, au niveau du budget "produits", les postes "Soirée des parents" et "Ventes de Noël" 
ont été légèrement augmentés. Ceci pour deux raisons : les gains 2011 de ces deux 
événements étaient supérieurs à ceux budgétés et au vu de l'augmentation du budget 
"Activité de groupe", cela permet un équilibre. 

 

6. Rapport des vérificateurs des comptes. 

Parole donnée à M. Bardel pour les vérificateurs des comptes (P. Parmentier et lui-même).  
Il explique que le passage de la précédente caissière à l’actuelle s’est très bien passé. Très 
bon travail de Laurence, les comptes sont exacts. Les vérificateurs des comptes 
demandent de donner décharge et de voter pour l’approbation des comptes  

 

7. Approbation des comptes 2011 et budget 2012. 

Comptes 2011 : approuvé à l’unanimité. 
Budget 2012 : approuvé à l’unanimité. 

 

8. Informations du camp d’été 1ère branche. Pas d’informations pour le camp 2ème 
branche (une séance pour le camp en France est prévue le 12 mai 2012). 

Parole donnée à Epervier pour la présentation du camp d’été louveteaux.  
Il explique que les frais sont en augmentation par rapport à l’année passée : la cabane est 
plus chère, il faut aussi prendre en compte le transport en train jusqu’à Genève.  
 
Le camp aura lieu au centre des Pérouses sur la commune de Satigny aux portes de 
Meyrin, le terrain de camp comprend 1 ha de forêts et 1 ha de prairies. Quelques photos 
présentant la cabane et environs sont montrées. Le thème est « Les aventures de Poudlard 
continuent ». Présentation de l’équipe de camp.  
Cette année il y aura une mise en avant de nouveaux projets : gazette du sorcier, les 
enfants pourront l’acheter avec un argent de camp ; Volière : on demandera aux parents de 
préparer des messages à l’avance ; Blog : avec quelques photos des enfants, blog pas 
fermé à tout le monde et dont on ne donnera l’adresse qu’aux parents.  
 
Motivation avec les activités où le but est d’arriver premier (plus "d’argent" reçu). Le sport 
national du camp sera le Quidditch.  
Il est important que les enfants aient une pièce d’identité ou un passeport pour la visite de 
l’aéroport. Il y aura également la visite du jet d’eau de Genève.  
Quelques activités du camp sont citées : port-couteau, badges, sports, activités dans le 
thème. Le Picasso, ou planning du camp, est présenté rapidement. Les parents peuvent 



venir le voir après l’Assemblée générale. 
 
Annonce aux parents qu’ils peuvent donner un coup de main pour les rangements à la fin 
du camp. Appel aux parents bricoleurs / pâtissiers / couturiers qui peuvent aider à 
confectionner plusieurs choses : stylos avec magicien, gâteaux que l’on peut garder la 
semaine, réalisation de capes. 
 
L’objectif est d’avoir une trentaine d’enfants au camp, vu que l’équipe de camp est grande 
et expérimentée. 
Epervier propose que les parents en parlent directement aux enfants, ils auront des idées à 
qui proposer de venir au camp et donner des flyers. 
 
Epervier remercie les parents de l’avoir écouté. 
 
Albatros apporte une précision quant au camp d’été 2ème branche : celui-ci durera 17 jours 
et aura lieu en France. Le camp sera présenté le 12 mai aux parents lors d’une séance à 
l’annexe de la cabane. 
 

9. Election et démission du comité. 

Aucune démission. Donc pas d’élection. 
 

10. Nominations des vérificateurs des comptes. 

Demande à M. Bardel s’il souhaite poursuivre au poste de vérificateur des comptes ou 
arrêter. Il décide de continuer. On doit nommer un deuxième vérificateur et suppléant. Le 
travail consiste à lire les comptes, les approuver et à écrire un rapport. Les vérificateurs 
des comptes se voient 30 minute avant l’AG avec la caissière.  
Ce point reste en suspens, vu que personne ne se propose. 

 

11. Modification des statuts : proposition de Joël Grognuz et du comité des parents. 

Joël Grognuz présente la proposition de modification des statuts. Les statuts ont déjà été 
modifiés les deux dernières années et ils ont été envoyés à l’Association du Scoutisme 
Vaudois (ASVd) qui doit les valider. Les statuts ont été acceptés, seul un juriste a demandé 
que des modifications mineures y soient apportées. Celles-ci sont listées ci-après (écrites 
en vert) : 
 

Article 2 : Buts 

Le groupe scout "La Roselière" est un groupe chrétien à but non lucratif qui accueille et 
respecte les enfants de toutes religions. 

 

Article 4 : Membres 

Tous les membres sont bénévoles. 
 

Article 19 : Ressources du groupe 

Les ressources financières du groupe sont : 

 Les cotisations des membres actifs et sympathisants, 

 Les revenus afférents aux activités organisées par le groupe (ancien texte : "les 
revenus des activités lucratives"), 

 Les dons, les legs, 

 Les subventions, 

 Toutes autres ressources compatibles avec les présents statuts. 



 

Les dettes du groupe scout La Roselière sont uniquement garanties par l’actif social, 
les membres étant exonérés de toute responsabilité personnelle quant aux 
engagements de l‘association. Les membres n’ont aucun droit sur l’avoir social. 

 

Les statuts sont approuvés à l'unanimité.   

 

12. Augmentation de la cotisation annuelle. 

La parole est donnée à Albatros. Il rappelle que les cotisations couvrent les activités dites 
« normales » qui ont lieu les samedis de 14h à 17h, mais aussi la journée neige, en partie 
la journée régionale, etc.  
Pour le moment on tourne tout juste avec les cotisations actuelles. Le Mouvement Scout de 
Suisse (MSdS) a augmenté de 4.- et l’ASVd va augmenter de 2.- leurs cotisations 
respectives.  
Albatros ne veut pas demander trop d’augmentation des cotisations d’un coup surtout que 
les week-ends ne sont pas pris en compte dans celles-ci. Il propose une augmentation de 
10 francs. 
 
Augmentation des cotisations acceptée à l'unanimité. 
 

 

13. Divers, propositions et questions individuelles. 

Christine demande s’il y a des questions et de propositions individuelles. La parole n’est 
pas demandée.  
 
L'Assemblée générale est close à 15h09 par la présidente, qui invite les personnes 
présentes à une petite collation. 

 

 

 
 

Jean-Luc Krattiger, responsable de groupe 


