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Thoiry, le 22.02.05 
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2004 

 
En cette 16ème année d’existence, le groupe se porte extrêmement bien! 
 

A) Effectifs 

Unité Début
1997 

Début 
1998 

Début 
1999 

Début 
2000 

Début 
2001 

Début 
2002 

Début 
2003 

Début 
2004 

Début 
2005 

Diff. 2004 / 
2005 [%] 

Louvettes 15 14 9 13 8 11 16 12 15 25
Louveteaux 32 23 29 26 21 20 20 27 38 41
Éclaireuses 14 14 6 8 13 9 8 8 9 13
Éclaireurs 26 31 26 28 24 19 19 28 28 0

Picos 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Responsables 13 15 13 11 10 11 12 13 16 23

Total 105 97 83 86 76 70 79 88 106 20
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La croissance des effectifs a continué cette année à l’inverse de la tendance générale pour 
le mouvement scout qui, en Suisse, perd des membres chaque année. Il s’agit là d’un 
indicateur très clair du bon fonctionnement de notre groupe. Le total de 106 membres 
n’avait plus été atteint depuis 1997 et le maximum jamais atteint dans notre groupe était 
de 127 membres en 1995. 
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Suite à la forte diminution de la proportion des filles dans le groupe en 2003, l’un des 
buts fixé dans mon rapport de l’année passée était de leur offrir un cadre aussi propice 
qu’aux garçons, nous sommes visiblement sur la bonne voie puisque cette proportion 
n’est plus en diminution mais c’est stabilisée à 27%. D’ailleurs, cette proportion de filles 
ne tient pas compte de celle du comité des parents où les femmes sont majoritaires à 57% 
(4/7) ! 

En partie à cause de ce déséquilibre, le nombre de louveteaux (38) est à la limite des 
capacités de gestion des responsables, c’est pourquoi une liste d’attente vient d’être 
ouverte. 

 

B) Les responsables 

La maîtrise se porte bien et l’ambiance y est toujours excellente. Deux anciens CPs ; 
Alexandre et Samuel ont rejoint la maîtrise 1ère branche (Samuel aux louvettes et 
Alexandre aux louveteaux). Sarah, une nouvelle responsable, nous a rejoint en avril et 
Jimmy nous a quitté en septembre. 

Nous avons donc en 1ère branche à la meute louvette : Natalia (CM) et Samuel/Kodiak, à 
la meute louveteaux : Pierre-David/Dorcas (C1B), David/Albatros (CM), 
Jérémie/Galago, Sarah et Alexandre/Addax. 

Anouk/Margay a pris la relève de Vincent/Ocelot (C2B) après les camps d’été en 
devenant la première cheftaine de troupe mixte de la Roselière. Vincent, qui assure 
maintenant le rôle de chef de 2ème branche et de multiples rôles de logistiques et de 
formation est également secondé par Sonia (C2BA). Nous avons également ; 
Christian/Muscardin, Laurent/Caracal, Mélanie/Beira qui a rejoint la 2ème branche après 
les camps d’été et Simone qui est revenue d’Autriche. 

François, notre responsable webmaster virtuel est moins virtuel depuis sont retour 
d’Allemagne et participe de temps à autre à une activité pour donner un coup de main au 
sens propre du terme ; il participera par exemple au camp 1ère branche cet été. 

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 
décembre 2005. 
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Les responsables lors du WEM (Week-end de Maîtrise) itinérant de cet été 

 
La formation est également un indicateur important de l’état de santé d’une maîtrise ; 
nous avons eu en 2004 4 nouvelles licences A Jeunesse & Sport (Mélanie, David, Jérémie 
et Laurent) et une nouvelle licence B (Anouk), ce qui est un record et signifie que le 
groupe compte actuellement 5 licences B (chef de camp) et 5 licences A (moniteur de 
groupe) en 2005. 

Enfin, certains membres de la maîtrise ont reçu à la fin de chaque semestre des roseaux 
d’or: 

Sarah:  Pour une intégration fulgurante au sein de notre maîtrise et du 
mouvement scout ainsi que pour un sens des responsabilités 
précoce. 

Simone et Anouk: Pour avoir su conserver un havre de féminité et de sensibilité, 
malgré des affronts machistes répétés, dans l’univers 
impitoyablement masculin de la 2ème branche! 

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 en y consacrant la plus grande partie de leur 
temps libre. Heureusement, ce travail est un 
investissement personnel bien placé et qui rapporte ! Dans 
une association à 100% bénévole comme la notre, le gain 
de ce travail n’a pas de prix puisqu’il s’agit de 
reconnaissance personnelle, d’amitié, de contacts sociaux, 
de formation, d’intérêt, de motivation et ceci est loin 
d’être une liste exhaustive car chacun(e) en retire un 
bénéfice en fonction de ce qu’il(elle) à choisi d’investir 
dans notre mouvement. 
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Je vous propose l’énumération de « quelques » points forts parmi les 26 activités de 
l’année (sans compter les camps et activités spéciales) : 

• Un week-end de maîtrise en janvier à ski à 
Villars-Gryon 

• Une activité spéciale en janvier conjointe entre 
nos louveteaux et louvettes et ceux du groupe 
scout du Gros-de-Vaud venus d’Echallens. 

• La traditionnelle journée neige à Ste-Croix pour 
la 1ère branche en fin janvier et le Week-end sous 
Igloo pour la 2ème branche. 

• La soirée des parents et amis sur le thème « La 
Roselière s’amuse, une croisière inoubliable» en 
mars à la Grande salle d’Essertines-sur-Yverdon. 

• Un week-end intergroupes pour les Cps et Sous 
Cps. 

• Le week-end progression 1ère branche en mai. 
Pour la première fois à notre cabane. 

• L’inauguration de notre cabane le 8 mai. 
• Le camp d'été 1ère branche à Echarlens (près de Bulle) sur le thème d’Hawaï 
• Le camp d'été 2ème branche sur le thème du club méd. à Hawaï au pâturage du 

Mongeron avec une vue plongeante sur le château de Gruyères.  
• Un week-end de maîtrise itinérant en août pour un retour aux sources, notamment 

aux archives scoutes de Buttes. 
• Notre traditionnelle journée des passages en août entre la plage d’Yverdon et la 

Roselière de Champ-Pittet. 
• La journée du scoutisme en septembre 
• Les 15 ans du groupe en octobre 
• Le camp de progression pour les CP-SCP (5j) en octobre à la cabane 
• Nos ventes de Noël, le matin uniquement, ce qui est très efficace. 
• Le Noël de groupe célébré à la cabane (la seule fois dans l’année où le groupe 

entier était répartis entre l’annexe et la partie 
ancienne de la cabane). 

• 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 dans celui de 
l’organisateur. (un jeu original pour mieux se 
connaître et une réflexion sur l’éloge de la 
faiblesse basé sur une interview d’Alexandre 
Jolien, écrivain-philosophe trisomique, avec la 
possibilité de se mettre dans la peau 
d’handicapés pour aller en ville) 
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D) Projets 
 
Echanges avec les scouts du Burkina Faso: 
 
Faute d’un intérêt suffisant de nos membres et vraisemblablement à cause des distances 
trop importantes et de la difficulté à effectuer une bijection entre deux groupements à 
configuration variable dans le temps, la correspondance épistolaire avec les scouts du 
Burkina Faso ne fonctionne pas très bien ! Le dialogue n’a en effet jamais réellement 
débuté entre les enfants et entre les responsables du groupe de la Zone du Bois de 
Ouagadougou et La Roselière. Cependant, les membres de notre groupe ont pu voir les 
photos du voyage que j’ai effectué au Burkina entre décembre 2003 et janvier 2004 et 
découvrir, pour certains, que le scoutisme n’existe pas que dans notre pays. 
 
Fête Folk Scoute en 2006 : 
 
Ce festival musical scout aura lieu à Yverdon en mai 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 Vincent assure la responsabilité du département 
« sécurité » dans le comité d’organisation. 
 
Poste pionniers et cordées : 
 
Grâce à l’impulsion de Vincent et de Simone ainsi qu’à l’arrivée d’un groupe de vieux 
éclais assez nombreux, un poste de pionniers et de cordées verra peut-être le jour en 
septembre 2005. 
 
E) Cabane 
 
A la fin de ce premier exercice comptable complet avec locations sur une année, 
l’association pour la cabane du groupe à pu clore ses comptes sur un résultat positif de 
CHF 639.6 ! Sur les 50'000.- de dettes à court terme contractées, 25.000.- ont déjà été 
remboursés! L’aide apportée par les scouts, les amis et les membres des deux associations 
pour les travaux de rénovation de la cabane à permis de substantielles économies (week-
ends de réfection des façades et des volets, travaux divers…) 
 
Les locations tournent à plein rendement avec un calendrier d’occupation rempli d’avril à 
septembre. Le groupe est bien installé et les activités se déroulent en utilisant l’annexe au 
maximum de ses capacités en effectuant un tournus le samedi entre les branches car il y 
aurait trop d’enfants pour abriter tout le groupe en même temps. De manière 
occasionnelle, les scouts utilisent également la partie ancienne lorsqu’elle n’est pas louée 
le samedi après-midi. En fin de compte, l’utilisation principalement hivernale des locaux 
par les scouts est complémentaire de l’utilisation majoritairement estivale par les 
locataires. 
 
L’association pour la cabane a encore un travail soutenu à fourni pour l’étude, le 
financement et la réalisation des travaux de rénovation; 

- Mise aux nouvelles normes de sécurité incendies de l’ECA 
- Nouveau chauffage 
- La transformation des blocs sanitaires de la partie ancienne 
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F) Perspectives 

 
Comme le prouve la croissance constante de nos effectifs depuis 2002 et sachant que la 
tendance générale du mouvement scout est inverse, notre groupe se porte extrêmement 
bien ! Nous avons atteint un effectif confortable nous permettant de faire un scoutisme de 
qualité et motivant grâce à un engagement sans failles et inconditionnel de tous les 
membres du groupe ! 
 
C’est donc avec enthousiasme que nous allons maintenir le fruit de nos efforts en 
continuant à nous concentrer 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 22.02.2005 
       Joël Grognuz/ Castor, Chef de groupe 
 


