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Ordre du jour de l’Assemblée Générale du Groupe 
Scout de Plantour 

 

Dimanche 30 avril 2017 
 

1. Salutations 
Briard ouvre l’assemblée et remercie les personnes présentes 

 
 

2. Procès verbal de l’Assemblée Générale 2016 
Le PV de l’assemblée générale 2016 est accepté 

 

3. Rapport d’activités des unités et du groupe 
a) 1e branche – Abyssin 

La première branche compte 32 inscrits, les séances sont donc bien rythmées avec tant d’enfants 
(environs 20-28 enfants par séance). 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 2016 (6 nouveaux inscrits sans 
compter ceux qui observe encore). Ca nous motive (Bassaris, Manx, Jucumari 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 2016, lors de la journée des passages, beaucoup de nos « anciens » lutins / 
louveteaux étaient parti (8) ce qui a laissé un assez grand vide. 
 
En 2016, Max et Jucumari nous ont rejoint en tant que cheffe adjointe. De plus, Margay étant parti 
à l’armée, Abyssin a repris le rôle de chef de branche. Nous les 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 : Abyssin et Bassaris, Manx et Jucumari comme cheffes adjointes. Afin de pouvoir 
nous perfectionner nous avons suivis des cours de formation JS (B pour Abyssin et A pour Bassaris) 
et Jucumari est en train de faire son cours A. 
 
Depuis la reprise de 2016, nous avons décidé de baisser le nombre de séances à une par semaine 
afin que nous puissions continuer à suivre le rythme. 
 
Mini-résumé de l’année 2016-2017 : 
 
Durant l’année 2015, les enfants ont aidé un rédacteur à retrouver un méchant kidnappant les 
héros de ses livres, ont retrouvé un archéologue et côtoyer des tribus sauvages, participer à une 
croisière et par la suite vont devenir les disciples de célèbres ninja.  
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Pour les divers événements de groupes l’année 2016, on a bien sûr eu la St-Georges, la journée des 
passages, où on a vu partir pas mal d’enfants mais comme je l’ai dit avant, d’autres les ont 
remplacés. 
Nous sommes allés à la piscine d’Aigle, avec un temps relativement mauvais. 
 
Le camp d’été était un camp de groupe qui les ont mis dans un univers rempli de personnages 
enchantés et fantastiques. 
 
A plusieurs séances, les enfants ont fait des bricolages, des cabanes, des jeux, des marches, fait 
de la luge au Diableret (séance neige) et également de la cuisine (truffes, des rochers) pour le 
marché de Jérusalem. 
Le noël cette année a permis de remonter le moral du père noël et c’est donc grâce à eux que 
cette belle fête fut sauvée. 
 
Bien sûr, ce n’est pas toujours facile de les contenir, 25 enfants environs par séance c’est 
conséquent, 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 souci mais n’oubliez pas que nous ne 
faisons cela à côté de nos études et bénévolement. 
 
Nous avons également quelques picco’s qui viennent faire des stages dans notre branche, en ce 
moment c’est Agame qui nous prête main forte. 
 
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 2017 sera remplie de pleins d’événements super chouettes ! Comme le camp d’été avec 
le groupe de Bussigny (rappel que la séance des parents est le 17 juin) à Villars-sur chamby. 
Enfin bref, ça va être une année encore plus chouette que 2017 et on se réjouit de la faire au côté 
de vos enfants. 
 

b) 2e branche – Maki 
Etat général de l’unité : 
L’ambiance est très agréable en 2ème branche, l’entente entre éclais est bonne avec parfois 
quelques petites tensions de jeunes. Nous avons également un très bon contact avec les éclais. 
Tout le monde semble bien s’intégrer, la motivation est présente et l’énergie aussi.   
Depuis cet été, nous avons une HP qui a accueilli de nouveaux membres qui se sont bien intégrés 
malgré une première phase un petit peu plus difficile. Ils prennent désormais leur rôle à cœur même 
si ce n’est pas tous les jours faciles. 
Il y a parfois certaines HP qui ont un peu plus de difficultés pour prendre le lead de leur patrouille 
mais cela reste tout à fait compréhensible et nous sommes là pour les aider. ( les Renards…) 
Les séances de troupes se passent bien, il y  toujours un grand effectif et beaucoup d’entrain.  
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A propos des séances de patrouilles nous avons rencontrés quelques problèmes (pas 
d’organisation des séances, activités redondantes au coin de patrouille, bcp de séances mixtes,  
séances annulées sans nous prévenir !!!…) que nous avons réglé en instaurant de nouvelles 
structures. àDésormais il y un référent chef par patrouille et chaque HP doit envoyer, le jeudi 
précédent la patrouille, le programme de la séance à son chef référent.  
Ce qui semble bien fonctionner. 
 
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 30 enfants par séance et environ 36 voir 40  enfants inscrits sauf erreur. Record 
à la séance neige avec 31 enfants ! 
 
Maîtrise : 
Actuellement ce sont Maki, Husky, Hirondelle et Gorfou les chefs 2ème branche. 
Maki et Hirondelle sont en train de faire leur cours B et Husky le cours A.  
Gorfou et Husky ont comme projet de faire également le cours B par la suite, certainement en 
2018.  
àRappel la licence B permet d’organiser des camps, ce que nous allons faire cet été, un camp 
uniquement plantourien !  
Agame a fait son stage en 2ème branche et Alaskan est actuellement entrain de le faire.  
Nous accueillerons un nouveau chef cet été, mais le suspense va perdurer encore un peu 
concernant la personne qui viendra. 
Activités marquantes : 
-Week-end de patrouille (mai)  
En mai, les Patrouilles sont parties en week-end ! Chaque responsable de patrouille a organisé un 
week-end pour sa patrouille avec l’aide des chefs, ces week-ends se sont très bien passé et ont 
motivé les patrouilles à refaire cette expérience ! Ces week-ends sont l’occasion de resserrer les 
liens au sein de la patrouille et aussi de responsabiliser la HP. 
-Journée de marche (juin) : 
En raison de la météo orageuse, nous avons dû annuler notre week-end de marcheà impossibilité 
de dormir sous tentes en cas d’orage à la montagne. Nous avons donc fait une journée de marche 
au lieu d’un week-end de marche. Nous avons parcouru le sentier du sel de Aigle à Bex où nous 
avons pris le train pour le retour. Nous y avons intégré quelques jeux le long de la journée. Nous 
trouvons important de sensibiliser les jeunes à la marche et en particulier de les former pour les raids 
des camps d’été.(lectures de cartes, faire un sac, marcher avec un bon équipement…)  
-Camp de groupe (août): 
Ce fût un super camp exclusivement plantourien ! Nos 90 ans ! 
L’ambiance était présente et les éclais ont eu l’occasion de découvrir tous les membres du groupe, 
ce fut l’occasion de faire de belles rencontres interbranche.  
Le terrain était très sympa avec une belle forêt et même un chalet. Les constructions étaient 
immenses et magnifiques, les éclais ont travaillé dur avec quelques plaintes mais surtout une très 
grande fierté une fois le travail fini, ils ont été très courageux.  
Les éclais ont dormi sur les pilotis qu’ils avaient construit en patrouille à l’extérieur, ils avaient accès 
aux toilettes du chalet par contre les douches éclais étaient fabriquées mains à l’extérieur et oui il 
ne faut pas abuser du luxe !  
Nous avons fait des supers jeux sur le thème des créatures de la fôret, parfois que entre éclais et 
parfois avec les autres branches. Nous avons aussi fait de belles activités telles que le concours 
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cuisine en compagnie des 1ère branches et des PiCos, ce concours est toujours très apprécié. Les 
éclais qui ont l’habitude de ce concours ont pu le présenter aux autres branches.  
Les raids se sont passés au milieu du camp sur 2 jours-2 nuits. Ils se sont passés plus ou moins bien (1 
enfant malade qui a été amené plus tard, 1 enfant avec pb d’épaule qui ne pouvait pas porter 
son sac, 1 patrouille qui a triché avec le train et bien sûr quelques cloques).  
Nous avons eu un super Grand jeu sur 2 jours avec la participation de tout le groupe ainsi qu’une 
belle journée éclais excursion au musée du pain où chaque enfant a fait un quizz et petite tresse 
délicieuse, puis un tour à la place de jeu.  
-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. 
Je tiens à féliciter chaque enfant et parent, car le jeu des cadeaux s'est très bien déroulé. Chaque 
cadeau apporté par les enfants était très chouette et a été très apprécié. 
-Séance neige (janvier):  
Nous sommes aller faire du toboganning à Leysin puis des jeux et des défis dans la neige. Ce fut 
une très bonne journée avec beaucoup d’ambiance et un très grand succès, 31 enfants ! 
-Soirée HP (janvier): 
Après la séance neige, nous sommes monté à grand aire pour une formation HP qui a duré 
jusqu’au dimanche.  
La soirée c’est super bien déroulé, nous avons tout d’abord fait un peu de formation puis nous 
avons mangé la raclette et fait des jeux de société. 
Nous avons fait des moments de formation le samedi soir et le dimanche matin, qui ont été efficace 
et très utiles selon la HP. 
Nous avons également partagé des moments drôles et très sympathiques !  
La HP est ressortie motivée de ce petit séjour ! 
Problèmes rencontrés :  
Nous avons eu un problème cet été avec une patrouille qui a pris le train pendant le raid et qui a 
aussi fait de l’auto-stop …et a donc diviser la patrouille.  
Cette patrouille a été punie pendant le camp avec un lever matinal à 5h du matin pour une 
marche silencieuse et réflexive en compagnie des chefs. Nous leur avons expliqué l’impacte de 
faire du stop et de diviser une patrouille. Et nous avons décidé que les billets de train acheté 
devaient être remboursé par l’argent de la patrouille car ce n’est pas l’argent de secours ni 
l’argent pour la nourriture donnés en raid qui sert à cela. L’argent de secours est dans une 
enveloppe fermée qui sert en cas de problème et l’argent pour la nourriture sert à nourrir la 
patrouille exclusivement, il s’agit de l’argent du groupe, il faut l’utiliser à bon escient car nous ne 
roulons pas sur l’or. 
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. Il faut aussi que les 
éclaireurs respectent leur chef de patrouille ce qui n’est pas toujours le cas et ce qui n’est pas 
possible.  
 

c) 3e branche – Vison 
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d) Le Clan – Ibis 
• Etat général de l’unité 

Il y a une bonne ambiance au sein du Clan. L’agenda en ligne est un bon outil qui permet à 
chacun de s’investir selon sa motivation et sa disponibilité. La planification des référents pourrait 
être plus optimale car elle est parfois décidée tardivement. La plupart des membres sont présents 
régulièrement aux séances de Clan ou de groupe. Nous sommes, en moyenne 6-7 membres à 
chaque séance. 

• Effectif et évolution 
Au 31 décembre 2016, nous sommes actuellement 5 Guides et 6 Routiers. L’effectif est donc stable 
par rapport à l’année précédente. Nous pensons pouvoir bientôt ouvrir une branche Castor avec 
Samuel, Pélicanbis et Ibisbis.  
Aucun départ n’a eu lieu pendant l’année 2016 et nous avons accueilli avec plaisir Zèbre. 

• Activités marquantes 
Certains membres du Clan ont pris une part importante dans la planification et la réalisation des 
constructions du camp de groupe. La plupart des membres du Clan ont été présents durant le 
camp, que ce soit pour les constructions ou pour faire la cuisine. Nous nous sommes rencontrés 
régulièrement lors des séances du 4 de chaque mois (sauf exception en cas d’autres activités). 
Citons notamment un week-end neige avec séance d’accueil des nouveaux et le Xmas 
Challenge de Noël. Peu de séances ont été annulées, ce qui est un progrès par rapport à l’année 
dernière.  

• Problèmes rencontrés 
Au vu des objectifs 2016, nous avons décidé de fixer de manière plus organisées les séances en 
début d’année en partageant nos envies et en les agendant directement sur le calendrier en ligne 
afin de pouvoir nous organiser plus efficacement.  

• Objectifs pour 2017  
- Faire les confitures en été et en commençant le matin pour ne pas finir à minuit, grinche et 

soupe au lait (comme la consistance des confitures). 
- Planifier les séances et les « grandes activités » en début d’année. 
- Organiser les « grandes activités » à plusieurs pour plus de motivation. 
 

e) Le groupe – Hulotte 
Effectifs  
104 actifs en janvier 2017 soit une progression de 10 personnes depuis la dernière St-Georges. 
Progressions légère depuis quelques années déjà, 89 actifs en septembre 2014, 94 à la St-Georges 
2016, la barre des 100 actifs dépassée courant 2016.  
Activités marquantes 
L’année 2016 a marqué les 90 ans de notre groupe et l’ensemble de l’année a tourné autour de 
ce thème.  
En Février, le WE maitrise qui s’est déroulé à Morachon. 
En Mars nous avons organisé un repas de soutien à Ollon qui a rencontré, nous le croyons, un 
franc succès.  
En Avril, notre traditionnelle St-Georges qui s’est déroulée autour du Thème, très original, de St-
Georges, permettant aux participants et aux chefs de prendre part à la libération de Silène d’un 
dragon malfaisant.  
En Mai, nous avons pu effectuer les nettoyages de GA, organisés conjointement avec la FIP.  
En Juillet, la fête des couleurs. 
En Août, notre camp d’été de groupe sur lequel nous reviendrons plus tard.  
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En Septembre, la journée des passages marquée cette année par le changement de lieu. 
Certains membres de la maîtrise se sont investis dans l’organisation et l’encadrement du jeu scout 
cantonal GONDWANA auquel la 2e branche a participé.  
En Septembre a également eu lieu la Fête des Anciens qui été l’occasion de fêter l’anniversaire 
du Groupe avec plusieurs générations de participants/chefs présents. Un historique du groupe 
ainsi que certaines archives ont été présentées. La soirée a également été l’occasion d’enrichir 
nos armoires d’archives de photos et autres « tableaux d’activité».  
En Novembre, une délégation plantourienne s’est rendue à l’AG de l’ASVD. Nous avons 
également participé au marché de Jérusalem à Aigle garnissant notre stand de succulentes 
sucreries et autres vin chaud, gros succès.  
Et finalement en décembre, notre traditionnel Noel de Groupe et Diaporama.  
 
Nous avons également : 
-préparé un calendrier 2017 
-mis en place les équipes formation et matériel (suite plus tard) 
-mis en place un défi 1ere classe maitrise dont la première volée a été accomplie en aout.  
-Déléguer la gestion des locations de GA à M. Ayer.  
 
CAMP 2016 
Comme vous le savez, les traditionnels camps d’été se sont transformés cette année en camp de 
groupe pour fêter tous ensemble les 80 ans de notre Groupe. Plus de 60 participants se sont donnés 
rendez-vous pour vivre ce beau camp à Assens (VD) du 3 au 12 août. Le camp a été l’occasion 
de faire de belles (et grosses) constructions la première semaine avec la 2e et la 3e branche. Puis, 
après les traditionnels RAIDS, la 1e branche nous a rejoints. Le camp s’est déroulé sur le thème des 
créatures de la forêt, rassemblés pour lutter contre une force malfaisante qui menaçait leur foyer. 
Ce camp a été une chouette expérience avec la présence des 4 branches qui forment notre 
groupe, beaucoup de beaux souvenirs en perspective ! 
 
Maitrise 
Les équipes de maitrise sont restées stables cette année. Notons l’arrivée de Manx et Jucumari en 
maitrise 1B, Bravo à elles ! 
Les relations entre maitrises et HMG sont au beau fixe ! Nous avons un groupe solidaire qui 
recherche la collaboration et l’écoute, ce qui est très positif ! 
De nombreux chefs se sont formés au cours de cette année (ou ont participé à l’organisation de 
cours JS) Expliquer ce qu’est J+S (cantonal) : 
-Bassaris, Margay : Licence A1, moniteur de camp kids 
-Maki, Hirondelle, Gorfou : Licence A2, moniteur de camp teens 
-Abyssin : Cours B1, cheffe de camp kids 
-Briard : (cours CP MDR) a participé à l’encadrement du cours B2.  
Actuellement, en train de se former : Jucumary (A1), Husky (A2), Margay (B1), Hirondelle et Maki 
(B2). Comme formateurs : Abyssin (B1), Briard (B2). 
Problèmes rencontrés 
L’année 2016 a été globalement très positive. Très peu de problèmes sont venus perturber le 
déroulement de nos activités. Il est toujours difficile d’associer engagement bénévole et vie 
professionnelle mais à part quelques rares cas, les maitrises ont su s’organiser pour proposer aux 
participants des séances de qualité avec un encadrement suffisant ! 
La gestion de la cohabitation avec la commune a soulevé quelques problèmes, notamment au 
niveau de la propreté des locaux. Malgré l’introduction d’une checklist de nettoyage, le référent 
communal n’est toujours pas satisfait. Une réunion est prévue entre le concierge, la FIP et la HMG 
pour résoudre ce problème.  
Avenir de la maitrise – du groupe 
Les années 2017 et 2018 annonceront leur lot de changement au sein de notre équipe maitrise. En 
effet, celles-ci verront la fin d’un cycle et plusieurs gros changements au sein de la maîtrise de 
Groupe et des maitrises d’unité. Les chefs de branche de chacune de nos branches vont ainsi 
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laisser tranquillement leur place à une future équipe et rejoindre, pour certains la HMG pour 
d’autres le clan.  
La HMG actuelle voit ainsi Albatros la quitter pour rejoindre le clan ! Un grand merci à lui ! Les 
départs d’Hulotte et de Briard seront ensuite échelonnés afin de permettre une transition tout en 
douceur avec, en point de mire, l’arrivée d’une nouvelle CG en 2018 !  
Les maitrises d’unité seront renforcées par l’arrivée d’actuels PiCo’s, le nombre des maitrise par 
unité devrait normalement rester stables ! Cela démontre une bonne capacité à notre groupe de 
se «régénérer », ce qui nous rend très heureux et nous permet d’aborder cette transition de la 
manière la plus sereine possible.  
En ce qui concerne l’avenir du groupe, il se profile sous les meilleurs auspices possibles. L’équipe 
maitrise se forme bien, la dynamique est très positive et la relève assurée. Les effectifs sont en 
hausse, la situation financière est bonne et les rares ombres au tableau sont en voie de résolution !  
Lotos avec l’USLA (Union des sociétés Aiglonnes) pour la série 2018-2021, on va essaie de s’inserer 
dans le programme des lotos d’Aigle. 
Evenement de soutien 2017 : 
Envie de changer des souper de soutien, le projet qui se met actuellement en place aura pour 
forme une course parrainée. Vos enfants devront trouver des parrains qui les sponsoriseront par 
tour. L’évenement aura lieu sur la place Knie et nous allons préparer un parcours ludique. 
Date : 24 septembre ou 01 oct. 
 

4. Rapport des équipes 
a) Equipe Matériel – Bassaris 

Depuis la dissolution du rôle de chef matériel, la gestion du matériel est faite grâce 

à l’équipe matériel formée de responsables de chaque unité. Actuellement, le 

fonctionnement va bien, un inventaire a été refait et les responsables sont 

contents d’être plus proche de leur matériel. 

 

b) Equipe Formation – Briard 

Depuis un peu plus d’un an, création d’une équipe pour gérer la remise à niveau 

de la formation et l’uniformisation au sein du groupe. Création et mise à jour du 

classeur de formation qui petit à petit est disponible à chaque scout. Les différents 

niveaux et la théorie ont été retravaillés. 

Mise en place d’un défi pour les responsables (challenge à réaliser à plusieurs). 

 

5. Rapport des autres membres du comité 
a) Représentant des parents – M. Dulex 

Aucune activité n’est à relever. Démission de M. Dulex qui est chaudement 

remercié pour son travail. Mme Perret accepte de reprendre le poste de 

représentante des parents. 
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b) Economat – Mme Des Boscs 

Mme Des Boscs est toujours disponible pour la fourniture des habits. 

 

c) Animation spirituelle – Isatis (pas présent) 

Aucune sollicitation durant cette année. 

 

d) FIP – Caribou/Salamandre 

Depuis que le permis d’habitation a été délivré, de nombreuses locations des 

locaux de la fondation immobilière de Plantour (FIP) ont permis au groupe 

d’encaisser des montants appréciables. Il y a quelques problèmes de nettoyage 

des locaux qui sont en cours de résolution.  

 

6. Présentation des comptes 2016 
a) Rapport de la caissière – Carol Dulex 

La caissière relève la très bonne tenue des comptes. L’année 2016 se termine sur 

un bénéfice de 3’137.43 Fr grâce en particulier au repas de soutien et au marché 

de Jerusalem. Le bénéfice de ces activités a été principalement affecté aux 

activités des scouts. Le capital est de 35'884.39 Fr. 

 

b) Rapport des vérificatrices des comptes – Mme Ducommun et Mme 

Favre. 

Les comptes ont pu être vérifiés conformément aux exigences habituelles. Les 

vérificatrices des comptes proposent d’accepter les comptes et de donner 

décharge à la caissière ainsi qu’aux vérificatrices. 

Les comptes 2016 sont acceptés par l’assemblée à l’unanimité. 

 

7. Elections 
a) Nomination d’un/e vérificateur/trices des comptes 2016. 
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Mme Martin est élue comme nouvelle vérificatrice des comptes en remplacement 

de Mme Ducommun. Mme Favre prend la place de rapporteuse. 

 

8. Démissions 

Albatros quitte le groupe Plantour avec regret. Conformément aux statuts, Briard 

annonce son prochain départ dont la date n’est pas encore fixée, probablement 

après la St-Georges 2018. 

 

9. Divers et propositions individuelles 
a) Amicale de Plantour  

L’amicale se porte bien avec leur assemblée générale le 11 juin suivie de grillades. 

 

b) Questions diverses 

Le journal des scouts suisse (Sarasani) est envoyé automatiquement à tous les 

membres mais ne génère pas de frais pour le groupe. 

 

c) Remerciements 

Les divers responsables du groupe sont vivement remerciés par l’assemblée pour 

leur engagement en faveur des enfants. 

 

Le secrétaire de l’assemblée générale 

Alex Gnaegi 


