
 

La Roselière, rapport d’activité 2003, p. 1/5 

Groupe scout  La Rosel ière ,  Yverdon-les-Bains 
 Web : http://www.roseliere.ch 

  

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2003 
 
2003 fut une année marquée par des changement importants bénéfiques au groupe ainsi 
que par un soutient exceptionnel d’anciens et de parents. Les responsables ne sont pas 
moins actifs qu’au paravent, au contraire, car ces changements apportent un élan nouveau 
qui devrait permettre au groupe d’affronter le futur avec sérénité! 
 
Le point le plus important dans ces changements a été la création de l’association pour la 
cabane du groupe scout La Roselière qui nous a permis d’acquérir une cabane voisine de 
celle du groupe du Grand Chêne au bord du lac. 
 

A) Effectifs 

Unité Début 
1998  

Début 
1999 

Début 
2000 

Début 
2001 

Début 
2002 

Début 
2003 

Début 
2004 

Diff. 2003 / 
2004 [%] 

Louvettes 14 9 13 8 11 16 12 -25
Louveteaux 23 29 26 21 20 20 27 35
Eclaireuses 14 6 8 13 9 8 8 0
Eclaireurs 31 26 28 24 19 19 28 47

Picos 0 0 0 0 0 4 0 -100
Chefs 15 13 11 10 11 12 13 8
Total 97 83 86 76 70 79 88 11
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La tendance à la baisse de l’effectif global s’est inversée pour être en hausse constante de 
~10 % depuis l’apparition de la journée du scoutisme en septembre 2002. Cette journée 
portes ouvertes, basée chez nous sur le bouche à oreille et réalisée dans toute la Suisse, 
remporte chaque année un succès indéniable. Une activité passeport vacances réalisée en 
octobre 2003 par les CP et SCP pendant leur camp de formation a aussi apporté quelques 
nouveaux membres. Dans une moindre mesure et surtout de manière moins quantifiable, 
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la publicité régionale que nous a apporté l’achat de notre cabane a également contribué a 
cet accroissement. 

 

Une tentative de création d’un poste pionniers en fin 2002 avec comme responsables 
Katharina Mair et Simone Edlinger n’a pas dépassé le stade embryonnaire à cause d’un 
nombre de participants potentiels surestimé dès le départ ! Le poste n’a par conséquent 
jamais dépassé la masse critique leur permettant de démarrer et ce projet a été avorté au 
début de l’année 2003. Malgré cet échec, un des ex-picos, Jérémie André, est resté et a 
rejoint la maîtrise première branche tandis que Simone a rejoint la maîtrise 2ème branche. 
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La tendance générale de diminution de la proportion des filles dans le groupe a été 
importante en 2003, ce qui montre que plus d’efforts doivent être accordés à 
l’amélioration de notre pédagogie de co-éducation. Cependant, le regroupement des 
troupes éclaireurs et éclaireuses en été 1998 et celui des meutes louveteaux et louvettes 
en Janvier 1999 ne suffisent pas a expliquer le phénomène qui avait déjà commencé en 
1995 et qui en est la cause plutôt que la conséquence. Par conséquent, il s’agit plus du 
respect des besoins des filles dans les activités scouts plutôt que de la mixité dont il est 
question et auquel nous devons prêter attention à l’avenir. Il s’agit là d’un problème 
général dans le scoutisme à l’heure actuelle. 

 

B) Maîtrise 
La maîtrise se porte bien et l’ambiance y est excellente, notamment grâce a l’arrivée de 
nouveaux Chefs de meute adjoints; Mélanie Stübi/Beira, Natalià Lopez et Jérémie André 
qui viennent compléter l’équipe 1ère branche formée de Jimmy Urfer/Lémur (CM) et 
David Tharin/Albatros (CMA) et Pierre-David André/Dorcas (C1B après m’avoir cédé la 
place de CG par intérêt pour l’organisation des activités). Shirin Peuplinghaus est 
retournée en Allemagne après les camps d’été.  

Les responsables 2ème branche ; Anouk André/Margay (CTA), Vincent Thöni/Ocelot (CT 
…pas de C2B…), Laurent Blaser/Caracal (CTA) et Christian Grognuz/Muscardin (CTA) 
ont vu le départ de Simone Edlinger (d’Autriche) qui nous rejoindra peut-être cette année 
si elle parvient à trouver un travail en Suisse ! 

Pour des raisons militaires, Alexandre Quartier, normalement assisté par Sébastien 
Delmenico a été beaucoup absent durant l’année et la gestion du matériel de groupe à été 
totalement effectuée par Vincent, qui y excelle notamment en trouvant toutes sortes 
d’astuces pour obtenir du matériel gratuit ou pour trouver les fonds nécessaires à l’achat 
de matériel spécial comme notre équipement de grimpe. 

François Bonzon (ancien CG), actuellement en Allemagne dans le cadre d’un échange 
universitaire Socrates-Erasmus assure toujours sa position de chef virtuel en tant que 
webmaster de nos deux sites (groupe et cabane) sous http://www.roseliere.ch . 

http://www.roseliere.ch/
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Le poste d'aumônier est toujours vacant. Les personnes intéressées peuvent bien entendu 
s'annoncer auprès du soussigné. 

Votre serviteur tient avec enthousiasme le poste de Chef de groupe, en tout cas jusqu’en 
juillet 2005 où il devrait passer le flambeau. 

La formation est également un indicateur important de l’état de santé d’une maîtrise ; 
nous aurons cette année, si tout va bien, 4 nouvelles licences A J+S et une nouvelle 
licence B, ce qui est un record et signifie que le groupe comptera 6 licences B et 5 
licences A en 2004. 
Enfin, certains membres de la maîtrise ont reçu à la fin de chaque semestre des prix 
(coups de cœur du CG) : 

Vincent et David :  pour un engagement exceptionnel pour le groupe 

Mélanie : pour une contribution exceptionnelle en tant que nouvelle cheftaine 

Laurent :  pour avoir remplis dans un délai éclair les conditions d’inscriptions 
au cours de formation. 

 
C) Activités 

L’ensemble des responsables se démène pour imaginer et mettre sur pieds des activités 
inédites, équilibrées, intéressantes, amusantes, instructives, variées et ce en toute sécurité. 
Ils y consacrent la plus grande partie de leur temps libres. Sachant que pour 3 heures 
d’activité passée avec les enfants, il faut compter en moyenne 5 heures de préparation, 
recherches, brainstorming, discussions, téléphones, photocopies, achats, rangements, 
nettoyages du bus, retour du bus avec plein d’essence, et autres…ce qui signifie que 
chaque activité représente une journée de travail de 8h ! Sachant que nous avons 26 
activités par année auxquelles s’ajoutent les camps et activités spéciales, c’est environ 2 
mois de travail non rémunéré qu’il faut compter ! Mais quand on aime, justement, on ne 
compte pas ! Oublions donc ce calcul et concentrons-nous sur la suite…et la joie que le 
scoutisme nous a apporté au travers notamment des activités suivantes : 

• Un week-end de maîtrise en janvier dans les neiges du Jura 
• La traditionnelle journée neige à Ste-Croix pour la 1ère branche en fin février 
• La soirée des parents et amis sur le thème « Le scoutisme à travers les âges et les 

nations » en mars à la Grande salle d'Ursins 
• Le camp progression 2ème branche (4j) en avril dans une forêt près de Thierrens 
• Le week-end progression 1ère branche au mois de mai. Au programme, désormais 

immuable, cuisine sur le feu, une piste dans la région des Replans (chalet Jolie-
Brise entre St.-Croix et Les Rasses), un parcours d’obstacles et une veillée très 
réussie, 

• Le camp d'été 1ère branche aux Bois (près de La Chaux-de-Fonds) sur le thème de 
la conquête de l’ouest par des familles irlandaises, dont Fabiène Gogniat Loos a été 
responsable pour combler un manque de licences dû au service militaire de Pierre-
David. 

• Le camp d'été 2ème branche, au Cerneux-Godat dans la même région sur le thème 
des tuniques bleues. 

• Un week-end de maîtrise en août sur les eaux tumultueuses de l’Ardèche en 
France 

• Notre traditionnelle journée des passages en août dans notre nouvelle cabane. 
• La journée du scoutisme en septembre 
• Le camp de progression pour les CP-SCP (5j) en octobre à la cabane 
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• Nos ventes de Noël, qui nous ont rapportés presque autant que les années 
précédentes, mal grés l’interdiction par les autorités Yverdonoises de vendre 
l’après-midi. 

• Le Noël de groupe célébré à la cabane a conclu dans la joie cette année d’activités. 
• Sans oublier des activités haute patrouille où les CP et SCP ont été invités a 

rejoindre la maîtrise pour des activités voulues surprenantes et captivantes ayant 
pour but, surtout pour la maîtrise, de pouvoir se remettre dans le rôle du participant 
plutôt que de celui de l’organisateur. 

 
Je tiens à souligner la dimension formatrice très importante donnée aux activités par la 
maîtrise 2ème branche sous l’initiative de Vincent (relevons par exemple l’activité de 
visite de la base de la Rega à Lausanne en plus des camps de progression très bien 
organisés) ainsi que le soucis particulier accordé par la maîtrise 1ère branche à 
l’organisation d’activités variées (comme la participation aux 4km de Lausanne et la 
descente des gorges de Covatanes les déguisements variés). 
 
 
D) Projets 
 
Echanges : 
 
Nous avons des contacts avec des pionniers et cordées tunisiens, dont le voyage en 
Suisse en novembre a malheureusement été annulé pour des problèmes d’autorisations 
ainsi qu’avec au groupe de scouts burkinabés de Ouagadougou (nommé La Zone du 
Bois) auquel j’ai rendu visite pendant un mois en décembre 2003 et janvier 2004. 
 
Les résultats les plus concrets pour le groupe proviennent pour le moment de l’échange 
avec le Burkina qui devrait donner suite au visionnement des photos prisent lors de mon 
voyage suivi par un échange épistolaire entre les éclaireurs/éclaireuses et les responsables 
des deux groupes. Nous pouvons également imaginer à plus long terme la réalisation d’un 
projet conjoint entre les éclais des deux groupes pour réaliser un élevage de poules 
pondeuses au Burkina pouvant assurer le subventionnement de leur groupe. Affaire à 
suivre… 
 
Fête Folk Scoute en 2006 : 
 
Ce festival musicale scout aura lieu a Yverdon en 2006 et concernera le groupe dans la 
mesure où il se déroulera dans notre région ! Vincent et Laurent ont fait partie du comité 
initiateur du projet en 2003 et Pierre-david c’est déjà porté volontaire pour participer à 
l’organisation future. 
 
 
E) Cabane 
 
C’est avec un déroulement digne d’une success story que l’association de la cabane du 
groupe scout de la Roselière constituée le 20 mai 2003 a acquis la cabane tant convoitée 
au bord du lac lors d’une vente aux enchères le 3 juin 2003 pour le montant de 157'000.- 
alors qu’elle était estimée à 280'000.-. Les fonds nécessaires à son acquisition et à sa 
rénovation ont été réunis sous forme de prêts à court terme, de parts sociales et de dons, 
ce qui nous a permis de boucler les comptes 2003 sans avoir besoin de faire recours à un 
prêt bancaire. Nous avons cependant du compter sur la prolongation de prêts à court 
termes d’associations (30'000.-) et nous sommes toujours a la recherche de dons ou de 
prêts à plus long terme pour pouvoir finir les travaux de rénovation. Nous avons 
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cependant une 
cabane 
habitable que 
nous louons 
depuis fin 2003 
et qui sera 
inaugurée le 8 
mai 2004. 
 
Ce tour de 
force a été 
orchestré avec 
brio par 
Fabiène 
Gogniat Loos 
qui a pris la 
présidence de 
l’association 
pour la cabane 
du groupe scout La Roselière, aidée par d’autres parents ou anciens responsables du 
groupe, dont notamment les membres du comité ; Xavier Vadillo (ancien C2B), Frédéric 
Baudin (ancien CG), Alexandre Guyaz (ancien CG), Jacques Thoeni (parent), Didier 
Auberson (parent), Anne-Marie André (parent) et le soussigné, sans oublier la 
participation de parents et amis pour les nettoyages, la collecte de fonds (parts sociales), 
les travaux, les devis d’architecte, les conseils et les dons matériels. 
 
Cette acquisition marque un tournant dans la vie du groupe en le dotant pour la première 
fois de fondations solides sous la forme d’un lieu auquel les enfants et les responsables 
peuvent s’identifier. Cette cabane, autrefois construite par des scouts, est idéale pour la 
réalisation de nos activités, car elle nous permet d’avoir une partie réservée aux scouts en 
supplément de la partie louée. 
 
 
F) Perspectives 
 
En cette 15e année d’existence, l’avenir du groupe s'annonce bien; il ne nous reste qu’à 
continuer sur notre lancée en se concentrant sur la fidélisation de nos membres en leur 
apportant un cadre stable et intéressant dans lequel les filles aussi bien que les garçons 
puissent se sentir à l’aise et évoluer. 
       Thoiry, le 22.02.2003 
       Joël Grognuz/ Castor, Chef de groupe 
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