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Web : http://www.roseliere.ch 
 

Thoiry, le 09.02.2006 
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2005 

 
En cette 17ème année d’existence, le groupe se porte toujours bien ! 
 

A) Effectifs 
Unité Début 

1998 
Début 
1999 

Début 
2000 

Début 
2001 

Début 
2002 

Début 
2003 

Début 
2004 

Début 
2005 

Début 
2006 

Diff. 2005 / 
2006 [%] 

Louvettes 14 9 13 8 11 16 12 15 14 -7 
Louveteaux 23 29 26 21 20 20 27 38 31 -18 
Éclaireuses 14 6 8 13 9 8 8 9 14 56 
Éclaireurs 31 26 28 24 19 19 28 28 29 4 

Picos 0 0 0 0 0 4 0 0 9 - 
Responsables 15 13 11 10 11 12 13 16 14 -13 

Total 97 83 86 76 70 79 88 106 111 5 
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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. Il faut tout de même noter 
que la croissance exponentielle des 3 dernières années ralentit ! 

L’absence de journée portes ouvertes (journée du scoutisme) ainsi que le passage d’un 
grand nombre de louveteaux et de louvettes en 2ème branche expliquent la diminution des 
effectifs de la première branche et la croissance de la 2ème branche! Il s’agissait d’un 
choix délibéré pour soulager les responsables louveteaux et louvettes. ! La liste d’attente 
a également pu être bouclée. Grâce à l’effort des responsables 2ème branche, il est aussi 
important de souligner la croissance des éclaireuses (56%) grâce à de nouvelles arrivantes 
qui ont récemment permis de créer une nouvelle patrouille. La diminution du nombre de 
responsables (16 à 14) s’explique par le fait que les départs n’ont pas été comblés par le 
passage de grands éclaireurs et éclaireuses. Nous avons en effet créé pour eux une 
troisième branche (les pionniers et les cordées). Cependant et pour combler le manque 
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d’encadrement, un système de stage à été organisé pour ainsi pouvoir constamment 
compter sur 2 stagiaires en aide dans la maîtrise 1ère branche. (Florent et Tobias pour le 
semestre passé ainsi que Ritu et Thomas pour ce semestre). 

Il faut aussi relever que le taux de présence des enfants aux activités et camps est estimé 
entre 50 et 60%, ce qui n’est pas très élevé et est symptomatique de la logique de 
consommation actuelle ! 
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La proportion des filles stagne à 30%. 

 

B) Les responsables 
La maîtrise se porte bien et l’ambiance y est toujours excellente. Après avoir rejoint la 
2ème branche en septembre, Jérémie a souhaité faire une pose pour pouvoir mieux se 
concentrer sur ces études de médecine. Sarah et Sonia, nous ont quitté en automne! 

Nous avons donc en 1ère branche Pierre-David/Dorcas (C1B), à la meute louvette : 
Natalia (CM) et Samuel/Kodiak, à la meute louveteaux : David/Albatros (CM) et 
Alexandre/Addax aidés par les stagiaires pionniers et cordées! 
En 2ème branche ; Anouk/Margay (C2B) secondée par Mélanie/Beira, Laurent/Caracal et 
Christian/Muscardin 
Les pionniers et cordées de la 3ème branche, qui assurent eux-mêmes l’organisation de 
leurs activités sont suivis et guidés par Simone (CPoste) et Vincent/Ocelot. 
François/Puma est toujours notre responsable web master. 

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 jusqu’en septembre 
2007 où la relève devrait être assurée par Anouk ! 
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Les responsables lors du WEM (Week-end de Maîtrise) de cet été (via ferrata de Nax) 

 

En ce qui concerne la formation, Samuel, Alexandre (et Sarah avant de nous quitter) ont 
brillamment obtenu leur licence A (moniteur de groupe) Jeunesse et Sport. David a 
obtenu sa licence B lui autorisant à être chef de camp! Christian , Mélanie, Simone et 
Anouk sont également devenus moniteurs et monitrices JV (formation sur la prévention 
des dépendances de manière globale par la gestion des situations difficiles). 
Enfin, certains membres de la maîtrise ont reçu des roseaux d’or: 

 
Simone et Vincent: Pour un esprit visionnaire et structuré qui a permis la création avec 

succès d’un nouveau poste picos ! 
 
C) Activités 

Comme chaque année, je peux dire que 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 qui 
rapporte ! Dans une association à 100% bénévole comme la nôtre, 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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Les pionniers et cordées 

 

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 en luge à 
Villars-Gryon 

• La traditionnelle journée neige à Ste-Croix pour 
la 1ère branche en fin janvier et le scout ski 
contest pour la 2ème branche. 

• La soirée des parents et amis sur le thème 
« L’Odyssée du Lys» en mars à la Grande salle 
d’Essertines-sur-Yverdon. 

• Le camp de progression 2ème branche en mars. 
• Le week-end progression 1ère branche en mai.  
• Le camp d'été 1ère branche à Köniz sur le 

thème de robin des bois. 
• Le camp d'été 2ème branche sur le thème des 

hommes et femmes des cavernes dans la forêt du 
Forst près de Köniz. 

• Un week-end de maîtrise en Valais avec une 
via-ferrata à Nax. 

• Notre traditionnelle journée des passages en août entre la plage d’Yverdon et la 
Roselière de Champ-Pittet. 

• Un lâcher de ballons organisé en ville pour remplacer la journée du scoutisme. 
• Le camp de progression pour les CP-SCP (5j) en octobre 

près de Môtier. 
• Nos ventes de Noël, le matin uniquement, ce qui est très 

efficace. 
• Le Noël de groupe célébré à Cronay. 
• Sans oublier des activités haute patrouille où les CP et SCP 

ont été invités à 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. 
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D) Projets 
 
Fête Folk Scoute 5-7 mai 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 et où les responsables du groupe 
contribuent pratiquement tous à son organisation! Vincent et Laurent ont fait partie du 
comité initiateur du projet en 2003, Laurent s’occupe actuellement de la programmation 
des concerts et Vincent assure la responsabilité du département « sécurité » dans le 
comité d’organisation. Pierre-David a récemment rejoint le comité d’organisation dans le 
département animation. Jérémie, Samuel, Alexandre, David, Natalia et moi-même seront 
sur scène avec le groupe de musique « The reeds » que nous avons créé. Les pionniers 
assureront la gestion d’un bar et d’un espace détente pour les membres du staff. 
 
Même si l’accès à l’enceinte de la manifestation sera limité aux plus de 16 ans, les 
enfants pourront visiter avec leurs parents les stands organisés en ville le samedi 6 mai. 
 
Camp en Italie 8-22.08.06: 
 
Le dernier camp d’été à l’étranger avait été organisé en France en 1999 avec la visite de 
Paris. Cette année, la 2ème branche organise un camp d’été en Italie avec, entre autres 
réjouissances, la visite de Venise ! 
 
 
E) Cabane 
 
La partie louée fonctionne toujours à plein rendement pendant la période estivale et les 
rentrées ainsi générées en complément des nouveaux dons obtenus par les efforts 
soutenus du comité de gestion ont permis le financement et la réalisation d’une partie des 
travaux de rénovation nécessaires. Les travaux suivants ont par exemple été réalisés: 
 

- Installation d’un nouveau chauffage central et de radiateurs pour la partie louée 
- Pose de doubles vitrages dans la partie louée 
- Une partie de la mise aux normes ECA : construction d’un coffrage en plâtre pour 

l’escalier des dortoirs, pose d’alarmes anti-incendies… 
 
D’autres travaux ont déjà été commencés et devraient bientôt être terminés ! 
 
L’aide apportée par les scouts, les amis et les membres des deux associations pour les 
travaux de rénovation de la cabane a permis de substantielles économies (peinture par les 
pionniers et la 2ème branche, vidage de la cave par la 2ème branche…) 
 
Au vu du faible nombre de locations l’hiver passé, la partie ancienne en bois n’a pas été 
louée cet hiver pour permettre aux scouts de l’utiliser pour leurs activités. L’utilisation 
principalement hivernale des locaux par les scouts est en effet complémentaire de 
l’utilisation majoritairement estivale par les locataires. 
 
Enfin, pour en savoir plus, l’assemblée générale de l’association pour la cabane du 
groupe scout La Roselière aura lieu dans notre cabane le mardi 28 mars à 20h00. 
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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 l’engagement 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 09.02.2006 
       Joël Grognuz/ Castor, Chef de groupe 
 


