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Petit-Lancy, le 21.03.2007 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2006 
 

A) Effectifs 

Unité Début 
1999 

Début 
2000 

Début 
2001 

Début 
2002 

Début 
2003 

Début 
2004 

Début 
2005 

Début 
2006 

Début 
2007 

Diff. 2005 / 
2006 [%] 

Louvettes 9 13 8 11 16 12 15 14 10 -29 
Louveteaux 29 26 21 20 20 27 38 31 27 -13 
Éclaireuses 6 8 13 9 8 8 9 14 20 43 
Éclaireurs 26 28 24 19 19 28 28 29 32 10 

Picos 0 0 0 0 4 0 0 9 8 -11 
Responsables 13 11 10 11 12 13 16 14 16 14 

Total 83 86 76 70 79 88 106 111 113 2 
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Le groupe ayant atteint un effectif stable et confortable, l’accent a été mis sur le maintient 
des acquis plutôt que sur le recrutement. La croissance de 38% depuis 2002 nous a 
permis de devenir le 8ème plus grand groupe parmi les 37 que comptait le canton en 2006. 
Nous pouvons donc nous féliciter du travail mené sachant que l’effectif total de 3000 
scouts pour le canton de Vaud n’a connu qu’une légère hausse de  8% depuis son niveau 
le plus bas en 2001. 



Groupe scout La Roselière 

La Roselière, rapport d’activité 2006, p. 2/6 

effectif ASVd

0

1000

2000

3000

4000

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

année

 

La proportion des filles, quoi que légèrement en hausse à 33% reste légèrement en 
dessous de la moyenne cantonale de 37%. Notons qu’elle s’élevait à 45% dans notre 
groupe en 1994. Le pourcentage de filles au niveau cantonal atteint 41% en 1ère branche, 
diminue à 36% en 2ème branche à 27.5% en 3ème et 4ème branche et remonte à 36% chez 
les responsables, montrant la perte d’intérêt des filles pour le scoutisme au fur et à mesure 
qu’elles grandissent à pars pour le rôle de responsable qui suscite un regain d’intérêt. 
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La croissance que nous avons connue nous a également permis de créer et surtout 
maintenir le poste pionniers et cordées qui aura 2 ans en septembre. 

 

B) Les responsables 

Le système de stages obligeant chaque pionnier à passer un semestre dans une branche 
pour compléter les équipes de maîtrise est efficace et assure un bon fonctionnement des 
branches avec un stagiaire dans chaque branche tout en suscitant l’intérêt des pionniers et 
cordées pour une future carrière de responsable ; ce sont donc Ritu Fischer (Tangara) et 
Thomas Gruet (Isatis) qui ont prêté main forte à l’équipe 1ère branche au premier semestre 
avant de devenir responsables après les camps d’été. Margaux Reguin et Michael 
Monney ont ensuite rejoint respectivement la 1ère et la 2ème branche pour un stage durant 
le semestre passé; en début 2007, Michael est devenu chef de poste adjoint avec Nicolas 
Ferrara (Gecko) pour aider Vincent Thöni (Ocelot), notre chef de poste, qui a maintenant 
beaucoup de travail à la maison pour s’occuper de la relève ; Mattéo, né le 31 janvier 
2007. Simone Edlinger, notre cheftaine de poste jusqu’en novembre, nous a quittés pour 
commencer un nouvel emploi à l’autre bout de la Suisse à Savognin. 
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En 1ère branche, David Tharin (Albatros) assure toujours le rôle de chef de meute secondé 
avec brio par Laetitia Mayor (Impala) qui nous vient de la 3ème branche et, depuis l’été, 
par Ritu Fischer (Tangara) et Thomas Gruet (Isatis). Toujours après les camps d’été, 
Samuel Favres (Kodiak) a quitté le groupe et Alexandre Ferrara (Addax) a rejoint la 2ème 
branche. 

En 2ème branche, nous avons donc Alexandre comme chef de troupe adjoint avec Mélanie 
Stubi (Beira) et Christian Grognuz (Muscardin) pour seconder Laurent Blaser (Caracal) 
qui succède à Anouk André (Margay), partie pour sa troisième année universitaire au 
Canada à Waterloo. Elle reviendra en septembre pour assurer ma succession. 

François/Puma est toujours notre responsable webmaster. Jérémie André (Galago), 
toujours en pause pour se concentrer sur ses études de médecine est en quelque sorte 
devenu notre chef cuisinier de camp puisqu’il répond toujours présent pour venir nous 
donner un coup de main aux fourneaux. 

 

En ce qui concerne la formation, Laurent a obtenu sa licence jeunesse et sport de 
responsable d’unité ou chef de camp, Christian et Mélanie ont suivi le « module hiver » 
qui renouvelle leur licence, Anouk et moi avons suivi une journée de formation continue 
également pour renouveler notre licence jeunesse et sport. Thomas, Laetitia, Michael et 
Nicolas ont brillamment passé le test d’entrée qui leur permet actuellement de suivre leur 
formation jeunesse et sport de base comme moniteur de groupe (autrefois appelée licence 
A). 

 

C) Activités 

 

camp d’été 2
ème

 branche (Vicenza et Venise) 
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Je vous propose l’énumération de « quelques » points forts parmis les 26 activités de 
l’année (sans compter les camps et activités spéciales) : 

6-8 janvier Un week-end de maîtrise à ski à Villars-Gryon 

28 janvier Journée neige 1ère branche à Sainte-Croix 

3 - 5 février Week-end sous igloos 2e branche à Sainte-Croix 

17 février Assemblée générale à la cabane 

1er avril Soirée des parents "Le Livre Roselière des Records" à la Grande salle 
d'Essertines 

28 - 30 avril Week-end progression 1ère branche à la cabane 

5 - 7 mai Fête Folk Scoute "Azimut 06" à Yverdon-les-Bains 

17 - 27 juillet Camp d'été 3e branche à Grimoine (près de Gurmels FR) 

8 - 22 août Camp d'été 2e branche "Les Vénitiens" à Arsiero (près de Venise, Italie) 
incluant une visite de 4 jours à Venise. 

12 - 19 août Camp d'été 1ère branche "L'Amérique en 1806" à Gysenstein BE 

25-26 août Un week-end de maîtrise à vélo (Yverdon – le Châbles – Combremonts - 
Yverdon) 

2 septembre Journée des passages 1ère - 2e branche et 2e branche - 3e branche 

6 - 8 octobre Week-end formation CP/SCP à la cabane 

7 octobre Formation sizeniers/sous-sizeniers à la cabane 

9 décembre Ventes de Noël sur la place Pestalozzi à Yverdon 

16 décembre Noël scout à la Grande salle d'Ursins 
 
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. 
 

 

D) Projets 2007 
 
 

100 ans du scoutisme :  
 
L’année 2007 étant l’année du centenaire du mouvement scout, il s’agit d’une occasion 
privilégiée de commémorer le travail réalisé par le scoutisme pour promouvoir la paix, de 
réaffirmer publiquement notre engagement en tant que mouvement pour l’avènement 
d’un monde meilleur grâce au respect des droits de l’homme, au respect de la nature, aux 
efforts pour le maintien de la paix, à la vie harmonieuse en communauté et à la promesse 
scoute qui lie tous les scouts du monde entiers (216 pays). 
 
Le 22 février a été la journée de l’anniversaire de Baden-Powell aussi appelée « journée 
de la pensée » durant laquelle tous les scouts étaient encouragés à porter leur foulard. La 
soirée a été animée par des rassemblements (à Lausanne), lâcher de montgolfières (à 
Nyon), marche avec des flambeaux (Yverdon-les-Bains). 
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150 igloos à 2800m sur le glacier de la Plaine Morte 
 
Du 16 au 18 mars, le projet de record du monde ig100 a 
permis à 500 scouts, dont 14 de la Roselière de 
construire 150 igloos sur le glacier de la plaine morte à 
2800m d’altitude. Des messages de paix ont été 
envoyés aux associations de scouts dans tous les pays 
du monde entier. 
 
 
Le 5 mai, nous aurons notre journée des parents pour fêter ce 100ème anniversaire avec 
parents et enfants. 
 
Quelques uns de nos enfants participeront au Jamboree en Angleterre en plus du camp 
d’été du groupe. 
 
E) Cabane 
 
De nombreux travaux de rénovation et de mise aux normes ont été terminés en 2006 avec 
nottament de nouveaux sanitaires en prenant une partie de l’annexe scoute, la pose d’un 
paratonnerre et d’un escalier de secours extérieur. La cabane est maintenant aux normes 
ECA et SPJ.  

           
Nouveaux sanitaires dans la partie louée de la cabane. 

 
L’intendance est maintenant assurée par M. et Mme Rezé et Fabiène Gogniat Loos, la 
présidente du comité de l’association pour la cabane du groupe assure toujours la partie 
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gestion des locations (réservations, facturations, coordination du travail des intendants, 
etc…) avis aux amateurs… 
 
Les scouts continuent à utiliser la partie ancienne lorsqu’elle est libre (principalement en 
hiver). L’association pour la cabane nous a également soutenus pour le camp en Italie 
avec une contribution de près de 4000.–. 
 
Enfin des nettoyages de printemps auront lieu le 24 mars avec l’aide des membres de 
l’association et celle des parents de scouts. 
 
      Petit-Lancy, le 21.03.2007 
      Joël Grognuz / Castor, Chef de groupe 
 


