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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Groupe 
Scout de Plantour 

 

Dimanche 17 avril 2016 

 
1. Salutations 

Briard ouvre la séance et salue l’assemblée. 
 

2. Procès verbal de l’Assemblée Générale 2015 

Le PV est accepté sans modification. 

3. Rapport d’activités des unités et du groupe 

a) 1e branche – Margay 

La première branche compte 29 inscrits, les séances sont donc bien rythmées avec tant d’enfants. Nous avons 
beaucoup de plaisir à passer du temps avec eux car, pour la plupart, ils sont très curieux et plein d’énergie ce 
qui nous permet de tenir un thème (comme ils sont à fond dans l’histoire, on a presque l’impression d’y être). On 
fait notre possible pour être déguisé ce qui les motive encore plus et ça les fait rire ^^. 

Le nombre d’enfants à augmenter par rapport au début de l’année 2015 (10  nouveaux inscrits sans compter 
ceux qui observe encore). Ca nous motive (Margay, Bassaris et moi) car ça nous prouve que ce qu’on fait ça 
leur plaît donc on a envie de faire toujours plus. 

De plus, en août 2015, lors de la journée des passages, beaucoup de nos « anciens » lutins / louveteaux étaient 
parti (10) ce qui a laissé un assez grand vide. 

Un changement par rapport à l’année 2015 : plus d’enfants venant de villes autre qu’Aigle. 

L’année passée, Bassaris nous a rejoint en tant que cheffe adjointe. Nous la remercions encore pour son aide qui 
nous a permis de repartir les responsabilités, de nous décharger un peu et donc d’être plus disponible. La 
composition de notre maîtrise est maintenant composée de : 

Chef de Branche : Margay et Abyssin  + Bassaris comme cheffes adjointes. On a suivis, afin de pouvoir 
s’organiser et que tout se passe pour le mieux le cours A1. C’est une formation pour nous perfectionner. 

De plus, nous tenons à rester formé. En 2014 : Margay et Abyssin ont fait leur cours A, suivit en 2015 par Bassaris et 
cette année Abyssin fait son cours B (cheffe de camp) 

Mini-résumé de l’année 2015 : 

Durant l’année 2015, les enfants se sont transformés en Super héro, en dresseur de pokémon, en minions, en 
pirate et ont sauvé le village d’Astérix et Obélix. 

Pour les divers événements de l’année 2015, on a bien sûr eu la St-Georges, on a fait une séance intergroupe 
avec PDG. Il y a eu la journée des passages, où on a vu partir pas mal d’enfants mais comme je l’ai  dit avant, 
d’autres les ont remplacé.  

Nous sommes allés à la piscine d’Aigle, avec cette année, le beau temps. 

Le camp d’été, qu’on a fait avec PDG et Scanavin (Gryon et Vevey), qui c’est déroulé à Montborget a été une 
réussite, les enfants ont adoré, ils se sont bien amusés avec les enfants de l’autre groupe (PDG + Vevey). Durant 
ce camp, ils ont été plongés dans le monde d’Harry Potter. En effet, ils passèrent une année scolaire dans la 
prestigieuse école de Poudlard et durent battre Voldemort.  

A plusieurs séances, les enfants ont fait des bricolages (Noël par exemple ou encore pour le souper de soutien), 
un film pour le souper de soutien (possibilité de l’avoir si des parents le souhaitent à abyssin), fait de la luge au 
Diableret et également de la cuisine (truffes, des rochers) pour le marché de Jérusalem. 
Durant le marché de Jérusalem, certains enfants (car pas obligatoire) sont venus aider à vendre, à chanter, 
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jouer. Il y a eu aussi le Noël de Groupe, ou les enfants ont été invité à la fameuse fête de Noël de Gru mais ils ont 
également regardé un film. 

Bien sûr, ce n’est pas toujours facile de les contenir, 25 enfants environs par séance c’est conséquents, surtout 
qu’ils sont encore relativement jeunes donc on a eu et on a encore parfois de la peine à les calmer ou à les 
faire tous écouter parce que y a l’effet de groupe (y en a un qui fait du bruit alors moi aussi). On a aussi des 
petits soucis au niveau de l’intégration (reste rare) mais parfois y a des enfants qui n‘arrivent pas tout de suite à 
se faire une place mais souvent il suffit de laisser les choses se faire et les liens se créent. C’est ce qui se passe 
95% du temps.  

Les enfants sont ouverts aux autres et c’est une chose à laquelle on fait attention, ce qui permet une bonne 
intégration en tout cas pour la plupart. 

Les relations avec les parents se passent bien (en tout cas on n’a pas eu de plainte donc on le suppose). 
N’hésitez pas à venir nous dire s’il y a le moindre soucis mais n’oubliez pas que nous ne faisons cela à côté de 
nos études et bénévolement. 

Pour la suite, on va tout bientôt l’arrivée de nouvelles cheffes adjointe qui nous viendrons des picco’s et nous 
avons également quelques picco’s qui viennent faire des stages dans notre branche. 

En octobre 2016, Margay quittera la 1b pour partir à l’armée ce qui nous demandera une réorganisation de la 
maîtrise. 

Nous notre objectif c’est de garder ce niveau d’enfants donc pas qu’il y ait d’enfant qui arrête car ça ne lui 
plaît plus ou pas. On espère réussir à notre ‘boulot’ donc réussir à organiser les séances et garder une bonne 
ambiance et une bonne relation avec les enfants afin que tout se passe pour le mieux. L’année 2016 sera 
remplie de pleins d’événements super chouettes ! Comme le camp d’été avec l’ensemble du groupe, une 
séance intergroupe (avec la Croisée).  

Enfin bref, ça va être une année encore plus chouette que 2015 et on se réjouit de la faire au côté de vos 
enfants J 

 

b) 2e branche – Maki 

Etat général de l’unité : 

L’ambiance est très bonne en 2ème branche, l’entente entre éclais est bonne ainsi que l’ambiance entre les 
chefs et les éclais également. Tout le monde semble bien s’intégrer, la motivation est présente et l’énergie aussi.   

Cette année nous avons une nouvelle HP qui prend son rôle à cœur. Les séances de troupes se passent bien. A 
propos des séances de patrouilles nous avant rencontrés quelques problèmes que nous sommes en train de 
régler. 

Effectifs et évolution : 

Dans l’ensemble l’effectif reste stable, il y a eu quelques départs mais un peu plus d’arrivées. Nous avons 
généralement 25 enfants par séance mais une trentaine d’inscrits. Nous faisons aussi beaucoup de séance avec 
Scanavin qui a des problèmes d’effectifs. 

Maîtrise : 

Actuellement ce sont Maki, Husky, Hirondelle et Gorfou les chefs 2ème branche. 

Maki, Hirondelle et Gorfou sont en train de faire leur Cours A et le finissent le week-end prochain. Avec comme 
projet que l’un d’eux fasse le cours B l’année prochaine, ce sera sûrement Maki. 

Libellule et Zèbre ont fait leur stage en 2ème branche mais iront par la suite en 1ère branche et c’est Jucumari et 
Manx qui ont également fait leur stage en 2ème branche qui nous rejoindront. 

Activités marquantes : 

-sortie piscine (juin) 

Nous avons fait une belle sortie piscine au Bouveret à Rive Bleue, nous nous y sommes rendu à vélo sous un beau 
soleil. Tout le monde était content de profiter de la piscine et du soleil. 

-journée de marche (juin) : 

En raison du planning chargé de beaucoup de chefs, nous avons fait une journée de marche au lieu d’un 
week-end de marche. Nous nous sommes rendu à Leysin où nous avons pic-niqué et fait quelques jeux. 
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-Camp à Champex(août): 

Ce fût un super camp en compagnie des groupes de Pierre de Griuns et Scanavin ( seulement des chefs, pas 
d’enfants).  

Malgré un temps très pluvieux, l’ambiance était présente et les rencontres nombreuses. Le terrain était très 
sympa avec une belle forêt et de vraies toilettes. Nous avons fait de sympathiques constructions ainsi que des 
supers jeux sur le thème des visiteurs. Nous avons aussi fait de belles activités telles que le concours cuisine qui est 
toujours très apprécié. Les raids se sont passés au début du camp et ils se sont passé plus ou moins bien (1 
enfants à aller chercher…) Nous avons eu un super Grand jeu sur 2 jours ainsi qu’une belle journée excursion au 
parc botanique avec une visite privée de ratons ( chef de scanavin )et à la piscine. 

-Week-end HP (octobre): 

Le weekend c’est super bien déroulé, nous avons eu un temps magnifique et l’endroit était super chouette, nous 
étions au stand de tir à Corbeyrier. Nous avons fait le trajet à pied, un bon entrainement pour la HP qui devra 
guider les raids cet été. 

Chaque membre de la HP a organisé un jeu, ils se sont tous très bien déroulés et étaient très amusants. 

Nous avons fait des moments de formation qui ont été très efficace et très utiles selon la HP. 

Nous avons également partagé des moments drôles et très sympathiques en faisant des jeux de société.  Le 
lendemain les jeux organisés par les chefs se sont bien  déroulés. 

La HP est ressortie très motivée de ce weekend ! 

-Noël de Troupe (décembre)   

Ce fut un noël traditionnel pour la 2ème branche avec un tournoi de jeu le matin, une crêpe party à midi, suivi 
d’un film, d’un échange de cadeau et bien évidemment de la fondue au chocolat. Puis nous avons fini la 
journée en compagnie de tout le groupe de Plantour et des parents pour voir le diaporama et monter au bord 
du feu. 

-Séance neige (février):  

Nous sommes aller faire de la luge aux Diablerets. C’était super bien, nous avons fait tournés certains petits films 
qui ont été diffusés au repas de soutien en mars. 

Problèmes rencontrés :  

Suite aux problèmes avec les séances de patrouille nous aimerions motiver la HP a réorganiser des vraies et 
belles séance de patrouilles mais pour cela il faut que les éclaireurs soit présents et motivés aux patrouilles afin 
d’encourager leur HP a organiser de chouettes séances.  

La  HP doit continuer à tenir son rôle sérieusement. Il ne faut pas oublier que la HP a un rôle majeur dans 
l’entente et l’ordre de la patrouille. La majorité de la HP a d’ailleurs suivi un cours de formation, le cours jet. 

Nous aimerions aussi continuer à prendre soin des valeurs scoutes telle que faire apprendre et respecter la loi 
aux éclais car beaucoup d’entre eux ont de la peine à l’apprendre. 

Il est vraiment important de garder une super ambiance et cohésion au sein de l’unité. 

Suite dans l’unité : 

But : 

Le but pour cette année est donc de continuer avec cette ambiance et régler ces petits problèmes : 

- problème des séances de patrouilles  

-garder la HP motivée et l’encourager à faire de belles séances 

La nouvelle maîtrise sera donc constituée de : 

Maki CB 

Husky CBA 

Hirondelle CBA 

Gorfou CBA 

Les nouveaux arrivés : 

Jucumari CBA dès la fin de l’été 
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Manx CBA dès la fin de l’été 

 

c) 3e branche – Vison 

 

d) Le Clan –  Pika 

Etat général de l’unité 

A l’image de sa rivière préférée, la Grande Eau, le Clan poursuit sa vie à son rythme. Parfois le courant est fort et 
les guides et routiers sont plein d’énergie, parfois ils se reposent au creux d’un méandre... mais la rivière poursuit 
son cours ! 

Effectifs 

En 2015, le clan a vu le départ de trois routiers : Kangourou, Tortue et Hulotte. Notre tristesse de les voir partir est 
cependant compensée par la joie de voir Tortue et Hulotte s’engager en maîtrise de Poste et de groupe. Quant 
à Kangourou, nous lui adressons un cordial salut outre-Atlantique. Choucas a rejoint le Clan, renforçant les 
effectifs des guides. Au 31 décembre 2015, le Clan compte 4 guides et 6 routiers. 

Activités 

Le Clan poursuit son rythme d’une séance chaque 4 du mois. Citons notamment une journée de luge, une 
séance virtuelle en Suisse allemande, une séance bricolage de décoration, une journée cuisine au repas de 
soutien, une séance confitures, une journée de Noël, etc. 

Un camp de Clan nous a menés sur les chemins du Sbrinz pour une randonnée de trois jours entre le col du 
Grimsel et Engelberg. Bilan :  quelques courbatures, du soleil, de beaux bivouacs, une fête de lutte, des 
fromages, une chanson de raid, des myrtilles, un chien, et de très beaux souvenirs ! 

La dispersion géographique des membres du Clan et leurs activités et engagements annexes rendent difficile 
une participation régulière de tous. De plus, les membres du Clan ne répondent pas suffisamment vite pour 
confirmer ou s’excuser aux séances. Ainsi, certaines séances ont dû être annulées, et peu de membres du Clan 
étaient présents à la St-Georges 2015. 

Avenir de l’unité (objectifs du Clan pour 2016) 

• S’investir ensemble dans la préparation et le vécu du camp de groupe 

• Réussir à faire une séance avec notre référent 

• Faire en sorte les grosses séances soient issues d’une collaboration 

 

e) Le groupe – Albatros 

Effectifs 

89 actifs en septembre 2014, 96 en juin 2015, 94 actuellement. Légère mais bonne progression au premier 
semestre, stable depuis, et le nombre d’enfants correspond bien aux possibilités d’accueil de nos maîtrises ! 

Maîtrise 

-Hirondelle (2B) partie aux USA de septembre 2014 jusqu’en juin 2015, mais revenue au camp 2015 ! 

-Bassaris et Gorfou ces héros arrivés en septembre 2015 le plus naturellement du monde 

-Briard parti de la 3B en août, Tortue  arrivé à la St-Georges 

-Choucas partie de la HMG en avril, remplacée par Hulotte 

-Albatros et Hulotte en Erasmus toute l’année, un peu difficile pour Briard mais la HMG a réussi à se sortir des 
premières difficultés et est désormais rodée à tout problème lié à Skype 

Autrement le groupe de Plantour a la chance d’avoir une maîtrise stable et de plus en plus rodée, qui sait gérer : 
on va voir ça au camp de groupe de cet été. 

Activités marquantes  

-habituels St-Georges en avril, Fête des Couleurs en juillet et Journée des Passages en août 
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-repas de soutien en mars 2015 à la Grande Salle de Bex, qui a bien fonctionné 

-des pulls de Plantour ont été faits 

-un calendrier 2015 et un calendrier 2016 ont été préparés 

-un WE maîtrise  

Problèmes rencontrés 

Pas de très gros problèmes rencontrés. Les équipes de maîtrise et la HMG se sont progressivement rodés au cours 
de l’année 2015, la collaboration entre les différentes maîtrises s’est rapprochée, on a appris à bien se 
connaître.  

Néanmoins, il n’est pas facile pour les différentes maîtrises de se retrouver à 1 ou 2 chefs pour animer des 
séances, comme il n’était pas facile pour la HMG de collaborer à distance. 

Avenir du groupe 

On risque de manquer d’un peu de chefs en 1B, mais on espère que cela sera résolu en septembre avec 
l’arrivée de nouveaux chefs. 

De nombreux événements sont mis en place cette année pour les 90 ans du groupe (camp de groupe, fête des 
Anciens). Des changements internes ont également lieu, comme la mise en place d’une Equipe Formation et 
d’une Equipe Matériel avec un représentant de chaque branche à chaque fois. Il n’y aura plus de responsable 
matériel direct, car nous n’en avons pas trouvé, et on espère que cette équipe matériel réussira à fonctionner. 

L’avenir du groupe passe aussi par l’avenir de la cabane de Grand’Aire, et nous espérons que nous saurons 
allier locations de Grand’Aire par la commune et utilisation de la cabane par les scouts dans le futur (ce qui 
n’est pas vraiment le cas maintenant).  

 

4. Election du responsable location 

La proposition de créer un poste de responsables des locations est acceptée. M. Ayer est 

élu à ce poste avec les remerciements de l’assemblée. 

5. Rapport des autres membres du comité 

a) Représentant des parents – M. Dulex 

En l’absence de M. Dulex, aucune communication n’est effectuée. 

b) Economat – Mme Des Boscs 

Mme Des Boscs est à disposition des parents pour l’achat d’habits. 

c) Matériel – Isatis 

Isatis termine son activité de responsable matériel. A l’avenir cette fonction sera répartie sur 

plusieurs personnes de la maitrise. Il n’y a donc plus de responsable matériel au comité. 

Plusieurs tentes ont été envoyées à Spatz pour réparation. 

d) Animation spirituelle – Isatis 

Aucune sollicitation n’est à relever. 

e) FIP Fondation Immobilière Plantour – Salamandre 

Mme Dulex gérera également les comptes de la fondation.  Des travaux ont été réalisés au 

niveau du chauffage ce qui  a permis d’obtenir le permis d’habitation. Une cuisinière 

agencée ainsi que des armoires fermées ont été installées.  
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Il existe trois types d’activités dans ces locaux : location par la commune, location par la FIP 

et activités scoutes. Ceci génère quelques tracas administratifs et organisationnels. 

Les locations organisées par le groupe de Plantour sont réservées aux scouts ou au parents 

des scouts, l’argent de la location est attribué à la FIP. Les autres locations doivent 

impérativement s’effectuer par la commune qui  récolte le montant de la location. 

Néanmoins une petite contribution est versée par la commune à la FIP. 

 

6. Présentation des comptes 2015 

a) Rapport de la caissière – Carol Dulex 

Aucun problème de pièces comptables n’est à relever.  

Les charges sont de 33'204.69 Fr et les recettes de 39'552.70 Fr. L’exercice se boucle sur un 

bénéfice de 6'348.01 Fr grâce en particulier au repas de soutien. Le bénéfice sera 

principalement utilisé pour le camp d’été. 

b) Rapport des vérificateurs des comptes – Mme Ducommun et Mme Rossier-Ayer. 

Les comptes ont été vérifiés par les deux vérificatrices de comptes et sont jugés conformes. 

Les vérificatrices proposent d’approuver les comptes et de donner décharge à la caissière. 

L’Assemblée approuve cette proposition. 

7. Elections 

a) Nomination d’un/e vérificateur/trices des comptes 2015. 

Mme Favre est nommée en remplacement de Mme Rossier. Mme Ducomunn poursuit son 

mandat. 

8. Divers et propositions individuelles 

a) Amicale de Plantour – Christian Cart 

On relève un accueil des anciens scouts de Neuchâtel ainsi que diverses activités réunissant 

les anciens scouts de Plantour. Le 22 mai 2016 se tiendra l’assemblée générale de l’amicale 

des anciens. 

b) Remerciements 

Briard tient à remercier la maitrise ainsi que les parents qui s’engage pour Plantour. 

 

Ollon le 17 avril 2016 

Le secrétaire : Alex Gnaegi 

 


