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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2007 
 

A) Effectifs 

Unité Début 
2000 

Début 
2001 

Début 
2002 

Début 
2003 

Début 
2004 

Début 
2005 

Début 
2006 

Début 
2007 

Début 
2008 

Diff. 2007 / 
2008 [%] 

Louvettes 13 8 11 16 12 15 14 10 11 9 
Louveteaux 26 21 20 20 27 38 31 27 29 7 
Éclaireuses 8 13 9 8 8 9 14 20 18 -11 
Éclaireurs 28 24 19 19 28 28 29 32 24 -33 

Picos 0 0 0 4 0 0 9 8 9 11 
Responsables 11 10 11 12 13 16 14 16 20 20 

Total 86 76 70 79 88 106 111 113 111 -2 

 

 
 

Le groupe ayant atteint un effectif stable et confortable, l’accent a été mis sur le maintien 
des acquis plutôt que sur le recrutement.  

On observe une légère baisse d'effectifs en deuxième branche, mais le nombre d'enfants 
aux activités reste à peu près constant. Ce qui veut dire que les enfants inscrits sont plus 
assidu, ce qui tout à notre avantage. 

En ce qui concerne les filles, on peut voir que la proportion a tendance à s’équilibrer, en 
particulier à la deuxième branche. Ce qui était un de nos objectifs. 

La croissance que nous avons connue nous a également permis de créer et surtout 
maintenir le poste pionniers et cordées qui aura 3 ans en septembre. 
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B) Les responsables 

 

David Tharin a assuré  jusqu’à maintenant la responsabilité de la 1ère branche avec pour 
adjoints Thomas Gruet, Laetitia Mayor, Ritu Fischer. De plus, Justine Boiziau a rejoint la 
meute pour le camp d’été s’est engagée en tant que responsable dès la rentrée 2007. Elle 
s’est bien intégrée et est maintenant responsable 2ème branche. Marc-André Pointet et 
Tobias Wegmann ont aussi rejoint la meute en septembre après avoir effectué deux ans 
de pionniérisme. 

En 2ème branche, nous avons Alexandre comme chef de troupe adjoint avec Mélanie 
Stubi (Beira) pour seconder Laurent Blaser (Caracal).  

Ils ont été rejoints en septembre par Jean-Luc Krattiger, Yannick Actis et Florent Liaudet 
qui étaient pionniers alors que Christian Grognuz a quitté la 2ème branche pour devenir 
responsable du matériel. 

Nicolas Ferrara et Michael ont repris la responsabilité du poste pico depuis septembre, 
toujours secondé par Vincent Thöni. 

 

En ce qui concerne la formation, Thomas et Laetitia ont bien réussi leur cours de 
moniteurs de groupe (licence A) et sont actuellement entrain de suivre la formation de 
responsables d’unité.  

Marc-André, Ritu et Tobias ont réussi leur test d’entrée pour commencer leur formation 
de responsable scout. Marc-André et Ritu sont entrain de suivre le cours de base de 
moniteur de groupe. 

Vincent, Alexandre et Michael ont suivi le module « montagne » qui leur donne les bases 
pour organiser des activités en haute montagne.  

Toutes Ces formations sont organisées et données au sein de l’association du scoutisme 
vaudois. 

 

 

C) Activités 

 

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 à ski à Villars-Gryon 

Les 100 ans du scoutisme 

Week-end progression 1ère branche à la cabane 

Camp d'été 3e branche  
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Camp d'été 2e branche  

Camp d'été 1ère branche  

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

Week-end formation CP/SCP à la cabane 

Formation sizeniers/sous-sizeniers à la cabane 

Ventes de Noël sur la place Pestalozzi à Yverdon 

Noël scout à la Grande salle d'Ursins 
 
Sans oublier des activités Haute Patrouille où les CPs et SCPs 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. 
 

 

D) Projets 2008 
 
Contura 08 : le camp d’été fédéral pour la deuxième branche. Le comité de la cabane La 
Roselière soutiendra à nouveau ce projet en finançant une partie du prix du camp de 
chaque enfant. Nous les en remercions vivement. 
 

Anouk André 


