Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Groupe
Scout de Plantour
Dimanche 29 avril 2018
1. Salutations
Benoit Grandjean/Briard ouvre la séance et remercie les personnes présentes.

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017
Le procès-verbal de l’assemblée générale (AG) 2017 est accepté sans
modification.

3. Rapport d’activités des unités et du groupe
a) 1e branche – Margay
La première branche compte 20 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 a augmenté jusqu’à la journée des passages, puis beaucoup d’enfants sont parti chez les plus
grands. Depuis la journée des passages, le nombre d’enfants et à nouveau croissant. (5-6 nouveaux inscrits sans compter
ceux qui observe encore). Ça motive l’ensemble de la maitrise, car ça nous prouve que ce qu’on fait ça leur plaît donc
on a envie de faire toujours plus.
Durant l’année, Abyssin a quitté la 1B et c’est donc moi (Margay) qui ai repris mon ancienne place en la remplaçant.
Bassaris et Jucumari ont gardés leur place d’adjointes et elles ont été rejointes par Zèbre.
En ce qui concerne les formation Jeunesse et Sport, Jucumari a reçu sont cours A et moi (Margay) et obtenu mon cours B.
Mini-résumé de l’année 2017 :
Durant l’année 2017, les enfants se sont transformés en touristes lors à bord de la croisière PLOUF, en ninja pour rejoindre
Kung Fu panda. Pour la deuxième partie de l’année, un grand concours de cuisine a animé nous aventures, Top chef.
Pour les divers événements de l’année 2017, on a la séance neige le 28 janvier 2017 qui s’est déroulée aux Diablerets, et
bien sûr la St-Georges qui avait comme thème le Festival Interplantourien de feuilles animées. Nous sommes ensuite allés
à la piscine d’Aigle. La fêtes des couleurs
Le camp d’été, qu’on a fait avec La Grande Ourse (Bussigny), qui s’est déroulé à Villars sur Chamby, a été une réussite,
les enfants ont adoré, ils se sont bien amusés avec les enfants du groupe de l’autre groupe et ont fait de belles
rencontres. Durant ce camp, ils étaient des aventuriers du Scoutmontain challenge dont le but était de trouver le trésor
d’une riche famille Suisse. D’ailleurs le camp de cette année se fera entre nous.
Ensuite, il y a eu la journée des passages, où on a vu partir pas mal d’enfants et Abyssin mais comme je l’ai dit avant,
d’autres les ont petit à petit remplacé.
Nous avons aussi fait une grosse journée pour Halloween ou les enfants ont pu faire des bricolages et nous montrer leurs
plus beaux déguisements.
A plusieurs séances, les enfants ont pu profiter de la forêt aux alentours, fait des bricolages (Noël par exemple) et
également de la cuisine (de la patte a sel, noix au maspin, des abricots au chocolat , biscômes) pour le marché de
Jérusalem.
Il y a eu aussi le Noël de Groupe, ou ils ont regardé un film le matin et profité de la neige l’après-midi.
Bien sûr, ce n’est pas toujours facile de les contenir, 20-25 enfants 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 90% 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.
Pour la suite, Bassaris va nous quitter a la journée des passages pour rejoindre les piccos. Elle va faire un cours passerelle
pour avoir une licence en plus qui nous aidera pendant le camp et qui sera utile pour plus tard.
On aura également des stagiaires pour quelques mois (Picos) qui viennent voir comment c’est la 1 branche (futur
chefs ?).
Nos notre objectif c’est de garder ce niveau d’enfants donc pas qu’il y ait d’enfant qui arrête car ça ne leur plaît plus ou
pas. On espère réussir notre ‘boulot de chef’ qui est d’organiser toujours autant de séances et garder une bonne
ambiance et une bonne relation avec les enfants afin que tout se passe pour le mieux. L’année 2018 sera remplie de
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pleins d’événements super chouettes ! Comme le camp d’été, qui se déroulera à Miex du 6 au 11 aout. Enfin bref, ça va
être une année encore plus chouette que 2018 et on se réjouit de la passer aux côtés de vos enfants J

b) 2e branche – Gorfou
Bonjour à tous, étant absent tout le week-end pour un cours de formation J+S se déroulant à Cugy, c’est Husky qui vous
lira mon rapport d’activité. Celui-ci traitera donc de l’année 2017 et de ce début d’année 2018 au sein de la 2ème
branche que j’ai eu le plaisir de reprendre après le Noël de Groupe en compagnie de mes adjoints : Alaskan, Alouette,
Husky et Agame.
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.
Après le départ de certains membres de la HP à la journée des passages, ceux-ci ont été remplacés par leurs dignes
successeurs qui semblent tenir leur rôle à cœur malgré quelques phases hésitantes mais où l’aide attendue leur a été
apportée à diverses reprises.
Les séances de troupes se passent bien, il y a toujours un grand effectif et beaucoup d’envie, d’implication et de bonne
humeur.
A propos des séances de patrouilles, quelques soucis ont pu être relevés dès ce changement de HP préalablement
évoqué. En effet, l’organisation des séances de patrouille laissait parfois à désirer malgré la structure établie il y a une
année déjà (référent par patrouille auquel les CPs envoient leur programme dans le courant de la semaine).
Ayant pris conscience des conséquences que cela pouvait avoir sur la motivation des gars/filles, des formations orientées
vers cette problématiques ont été données en ce début d’année. Nous avons remarqué que cela était plus dû à un
manque d’idée qu’à un manque d’implication de la part des CPs et SCPs et cela nous a quelque peu soulagés car il
s’agit d’un problème plus facile à régler.
Dès lors, les référents de patrouille ont noté une certaine amélioration dans la qualité de l’organisation des séances, ce
qui nous réjouit !
Effectifs et évolution :
Dans l’ensemble l’effectif reste stable. Nous avons généralement 30 enfants par séance et environ une quarantaine
d’enfants inscrits.
Maîtrise :
Actuellement ce sont Alaskan, Alouette, Husky, Agame et Gorfou les chefs 2ème branche.
Gorfou est en train de faire son cours B (chef de camp) et Alouette le cours A (moniteur de camp).
Comme dit précédemment, la licence B permet d’organiser des camps ce qui va être fait cette année, avec un camp à
nouveau que Plantour.
Nous allons accueillir Victoria comme stagiaire après ce week-end ainsi qu’un/une deuxième PiCo à déterminer
(Mouflon/Flamant).
Husky va probablement quitter son poste d’adjointe à la branche après son 5ème camp d’été en tant que responsable.
Activités marquantes :
-Week-end de patrouille (mai)
En mai, seule la patrouille des Ecureuils est partie en WE de patrouille ! Ce week-end a été organisé par la HP avec l’aide
des chefs. Nous avons eu de très bons échos de ce WE ! Ce type d’activité est l’occasion de resserrer les liens au sein de
la patrouille et aussi de responsabiliser la HP. Malheureusement, l’activité n’a pas été reconduite en ce début d’année
mais le sera très certainement au printemps 2019 voire à l’automne prochain.
-WE de marche (juin) :
Afin de préparer au mieux les éclais aux Raids du camp d’été, un week-end de marche a été organisé et s’est déroulé le
week-end des 10 et 11 juin 2017 au lieu-dit Les Mossettes au-dessus des Pléiades. Le soleil était au rendez-vous tout
comme les centaines de mètres de dénivelée, bravés courageusement par l’ensemble des participants. Le week-end
s’est conclu à la piscine d’Aigle pour se décrasser et finir sur une note moins physique. Il a été l’occasion de sensibiliser les
éclais et notamment la HP à la gestion d’une marche et les divers éléments y étant relatifs (lecture de carte, matériel
adéquat, sécurité, etc.)
-Camp de groupe (juillet-août):
Ce fut un camp génial exclusivement plantourien et 2ème branche.
Le challenge était de taille mais le résultat était de qualité d’après les avis dont nous ont fait part vos enfants !
Le terrain était très sympa, avec une partie en forêt et une partie sur les bords du Trient. Les constructions, pour contraster
avec le camp de groupe, étaient standards (réfectoire, cuisine, lavoir) même si certains ce sont essayé à la construction
d’un frigo naturel !
Les tentes étaient disposées dans la partie en forêt assez espacées les unes des autres, ce qui permettait d’une part aux
patrouilles de créer leur coin personnel et d’autre part pour les chefs d’éviter les interminables discussions inter-patrouilles
jusqu’au bout de la nuit sacrifiant un sommeil plus qu’indispensable !
Le thème était la Scandinavie/les Vikings. Les confrontations entre Norvégiens, Danois, Suédois et Finlandais ont alors duré
une dizaine de jours. Comme grandes activités, nous pouvons citer d’abord le concours cuisine qui reste toujours autant
apprécié tant par les préparateurs que par les dégustateurs. Les raids se sont déroulés au milieu de camp sur 3 jours et 2
nuits. Durant ceux-ci, quelques pépins physiques ont conduit certains participants à revenir au camp avant le reste de la
patrouille mais d’une manière générale, les marches se sont bien déroulées.
Il y avait encore un Grand jeu mêlant conquête de l’Europe et recherche d’objets ainsi qu’une magnifique journée
excursion au zoo/piscine des Marécottes.
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Le camp s’est conclu par une fiesta le soir de l’avant dernier jour puis par un apéritif avec les parents venus rechercher
leur enfant ainsi qu’une partie du matériel (merci encore) !
- Course de Parrainage (septembre) :
L’événement remplaçant le traditionnel repas de soutien le temps d’une année avait vu la participation d’une poignée
d’éclaireuses et d’éclaireurs. L’effectif était réduit par rapport aux séances de Troupe mais la détermination et la bonne
humeur étaient tout de même présents. Le bilan, quant à lui, est plus que satisfaisant comme il a pu vous en être
témoigné/comme il pourra vous en être témoigné.
-Noël de Troupe (décembre)
Ce fut un noël traditionnel pour la 2ème branche avec différents types d’activité le matin (jungle speed géant, jeux de
société, etc.), 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.
Le Noël a été l’occasion pour Maki de quitter son poste de CB et de rejoindre la HMG. Son poste a été repris par Gorfou
et Alaskan et Alouette sont également arrivées pour renforcer la maîtrise 2B.
-Séance neige (mars):
Nous sommes allés faire une marche ainsi qu’une descente en luge aux Paccots ainsi que divers jeux dans la neige. Ce
fut une très bonne journée avec beaucoup d’ambiance et un très grand succès en terme d’effectifs !
-Prolongations HP (mars):
Après la séance neige, nous sommes montés à grand aire pour une formation HP qui a duré jusqu’au dimanche midi
La soirée s’est super bien déroulé, nous avons mangé des hot-dogs puis nous avons eu un moment de réflexion sur la
signification du rôle du chef et finalement, nous avons fait un jeu de société bien animé tous ensemble !
Nous avons fait des moments de formation le dimanche matin, qui ont été efficaces et importants pour la HP.
Nous avons également partagé des moments drôles et très sympathiques !
La HP est ressortie motivée de ce petit séjour !
Problèmes rencontrés :
Suite aux problèmes avec les séances de patrouille nous aimerions motiver la HP à réorganiser des vraies et belles
séances de patrouilles mais pour cela il faut que les éclaireurs soient présents et motivés aux patrouilles afin d’encourager
leur HP à organiser de chouettes séances. Un bout de chemin a déjà été fait avec cette formation en mars.
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. Il ne faut pas non plus abuser de ces positions d’autorité ce qui semble être le cas parfois. Les
personnes concernées ont été rencontrées et une discussion a été menée avec eux.
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.
Suite dans l’unité :
But :
Le but pour cette année est donc de continuer avec cette ambiance et régler ces petits problèmes :
- Vérifier la bonne marche des séances de patrouille en coachant la HP
- Organiser à nouveau un super camp d’été uniquement Plantour
La maîtrise sera donc constituée de :
Gorfou CB
Husky CBA jusqu’à la journée des passages, après ??
Agame CBA
Alaskan CBA
Alouette CBA
Les nouveaux arrivants :
Un nouveau chef après les camps d’été ?

c) 3e branche – Hirondelle
Effectif, maîtrise et vie de la branche :
La 3ème branche a observé de nombreux changements au cours de l’année dernière. Tout d’abord avec le départ de
Vison au printemps 2017 de Bassaris et moi-même, respectivement comme nouvelle cheffe de Poste adjointe et cheffe
de Poste. L’effectif a lui aussi passablement évolué avec l’arrivée à la journée des passages de Tuidara, Ocelot, Koudou,
Axis, Caïman, Narval, Shiba, le retour de Genette, puis le départ d’Alouette et Alaskan et qui ont rejoint la maîtrise à Noël.
La branche compte donc actuellement 6 pionniers et 8 coordées pour un total de 14 PiCo’s, ce qui est un effectif record
pour cette branche. On s’en réjouit beaucoup ! Les PiCo’s viennent de manière régulière aux séances et sont plus que
motivés à préparer de belles activités : merci à eux !
Activités depuis la ST-Georges 2017 jusqu’ à présent :
Les PiCo’s sont partis 4 jours au Tessin pour leur camp d’été 2017 avec Tortue et Briard comme maîtrise de camp.
Des séances ont eu lieu chaque mois, le premier vendredi moi pour la plupart, et furent à chaque fois organisées par un
binôme de PiCos différents. Ces derniers ont eu le libre choix sur les activités qu’ils voulaient organiser.
La séance de Noël fut quant à elle organisée par les cheffes de Poste.
Des séances d’organisation et de planification du camp d’été 2018 ont également pris place dans le programme, afin
d’inclure au maximum les participants de la branche dans le projet qu’ils ont d’ailleurs choisis : un interrail en Italie !
Un week-end de branche a eu lieu en mars 2018 : ce dernier a permis de travailler un peu sur les techniques scoutes
nécessaires à passer la progression 1ère classe et le test d’entrée au cours A, ainsi que d’avancer dans la préparation du
camp d’été. Une soirée tradition a également eu lieu lors de ce week-end et quelques autres activités plus ludiques, afin
de souder les liens au sein de la branche.
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Une petite équipe de PiCo’s dirigée par Shiba s’est également lancée dans l’organisation du Grand Jeu de cette StGeorges : ils ont réalisé ce dernier par eux-mêmes, quasi sans aucune aide externe (malgré notre insistance pour leur filer
un coup de main !). Nous sommes avec Bassaris, très fières d’eux et les encouragerons vivement à réitérer cela dans le
futur !
Pour ce qui est des montages de stands Aigle-cité auxquels les PiCo’s avaient pour habitude de participer, il s’est avéré
qu’Aigle-cité ait décidé au début 2018 de mettre fin à bon nombre de marchés aiglons. Ainsi, nous n’aurons plus la
possibilité d’effectuer les montages/démontages de stands qui nous procurait une petite rentrée d’argent, souvent utile
aux financements d’activités spéciales : c’est bien dommage, mais nous nous afférons à trouver d’autres moyens et
sommes ouverts à toutes propositions.
Finalement pour ce qui est des stages dans la 1ère et 2ème branche, Victoria a commencé le sien à Noël au sein de la
première branche, elle rejoindra donc à présent la 2ème. Ces stages sont très importants, afin que les PiCos puissent se faire
une idée du fonctionnement d’une maîtrise, dans l’optique de chef(fe) par la suite, s’ils le veulent.
Futur de la Branche :
Dans les semaines qui vont suivre, les PiCo’s vont participer à deux ventes de pâtisseries le 19 mai et 9 juin pour aider au
financement de leur camp d’été (étant donné qu’il n’y a plus la possibilité de participer aux montages de stands Aiglecité).
Mouflon et Flaman entameront leur stage dans les différentes branches d’ici ces prochaines semaines.
La branche partira ensuite en camp « Interrail » en Italie du 16 au 25 juillet. Ils visiteront alors les villes de Milan, Pise,
Florence, Rome et Pompéi et auront peut-être la chance de rencontrer des scouts locaux.
Des séances mensuelles auront lieu en mai et juin. La suite du programme sera décidée en août après la rentrée scolaire.

d) Le Clan – Choucas
•
Etat général de l’unité
Environ une rencontre par mois a eu lieu et l’ambiance lors des séances a toujours été bonne. Il y a eu une bonne
participation, bien que les effectifs présents aux séances aient un peu baissé en raison des disponibilités de chacun.
L’agenda en ligne semble avoir été un bon outil qui a permis la planification et la réalisation des activités programmées.
•
Effectif et évolution
Au 31 décembre 2017, nous étions 3 guides et 9 routiers. L’effectif est donc stable par rapport à l’année précédente.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Hulotte, Albatros et Vison. Pélican nous a quitté pour se consacrer à sa vie familiale et
Zèbre a eu l’occasion de rejoindre la maîtrise.
•
Activités marquantes
Le Clan a participé en 2017 aux activités de groupe, 7 activités de Clan d’une journée ont été réalisées, ainsi qu’un camp
de 4 jours. A cette occasion le camp avait été ouvert aux conjoints/es et ce sont au total 9 personnes qui ont descendus
l’Aar à bord de canoés, accompagnés d’une charrette logistique transportant également la relève. Au long de l’année,
nous avons notamment participé au nettoyage des Grangettes, organiser une journée de grimpe et préparer de
succulentes confitures… que nous avons ensuite cherché durant tout le week-end du marché de Jérusalem avant de les
retrouver dans la cave de Choucas et Salamandre… !
•
Problèmes rencontrés
Certains membres du Clan semblent ne pas s’être retrouvés dans les activités prévues et réalisées, ce qui a eu pour
conséquences un manque de cohésion générale et une désimplication de ceux qui ne s’y retrouvaient pas. Ils n’ont
malheureusement fait part à aucun bilan et n’ont pas organisé d’autres activités.
•
Objectifs pour 2018
Prendre deux moments dans l’année pour fixer des séances et des organisateurs (en janvier et juste avant l’été)
-

Continuer sur la lancée de 2017 en co-organisant à plusieurs les activités « simples » et spéciales

-

Isatis doit venir à une séance qu’il n’a pas organisée

-

Faire une activité comprenant au moins une nuit (WE, Camp)

-

Organiser une séance d’accueil pour les nouveaux

-

Mettre à jour la page de Clan sur le site internet

-

Chaque membre du Clan organise au moins une activité pour le Clan

-

Améliorer les échanges entre Clan et Maîtrise (participation aux séances maîtrise, activité Clan-Maîtrise)

-

Vendre les confitures de 2017 au marché de Jérusalem 2018 :-)

e) Le groupe – Maki
Effectifs
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107 actifs en janvier 2017 soit une progression de 3 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. Effectif plus ou moins stable depuis 2016-2017.
Activités marquantes
En Avril, le WE maitrise qui s’est déroulé à Arbaz avec des activités où la maitrise à pu se dépasser.
En Avril, notre traditionnelle St-Georges qui s’est déroulée autour du thème du festival de la bande dessinée qui a pu permettre aux
participants de se mettre dans la peau de héros bien connus.
En Mai, nous avons pu effectuer les nettoyages de GA, organisés conjointement avec la FIP.
En Juillet, la traditionnelle fête des couleurs d’Aigle dans le quartier de la Planchette.
Durant l’été, les différents camps d’unités.
En Septembre, la journée des passages qui s’est très bien déroulé, c’est en effet la deuxième année à ce lieu.
En Septembre, notre événement de soutien qui sous cette forme nouvelle a séduit les responsables qui se sont investis pleinement dans
cette activité en réalisant des obstacles impressionnant. En effet, cette année nous avons organisé une course parrainée durant laquelle les
participants devaient pendant une partie de la journée courir en traversant divers obstacles.
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 2018
- planifié les changements importants dans la maitrise, notamment HMG.
Maitrise
Les équipes de maitrise ont pu évolué cette année.
Notons l’arrivée de Zèbre en 1B, Agame, Alouette et Alaskan en 2B.
Et le départ de : Albatros (st-georges) et Hulotte (Noël) de la HMG. Et Vison et Tortue de la 3B.
Abyssin et Maki ont donc rejoint Briard en maitrise de Groupe.
Hirondelle et Bassaris se sont réunies pour encadrer la 3B.
Gorfou est devenu responsable d’unité de la 2B.
Margay est redevenu responsable d’unité de la 1B.
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 Jeunesse et Sport
(organe fédéral nous permettant de former nos participants pour être moniteur JS pendant les camps d’été et de
recevoir des subsides pour nos camps).
- Jucumary : Licence A1, moniteur de camp Sport des Enfants.
- Husky : Licence A2, moniteur de camp Sport des Jeunes.
- Maki et Hirondelle : Cours B2, cheffe de camp Sport des Jeunes.
- Margay: Cours B1, cheffe de camp Sport des Enfants.
- Abyssin : a participé à l’encadrement du cours B1.
-Briard : a participé à l’encadrement du cours B2 et cours TOP = Expert JS.
Actuellement, en train de se former : Alouette (A2), Gorfou (B2). Comme formateurs : Briard (B2).
Problèmes rencontrés
L’année 2017 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 !
Durant l’année 2017, de nombreux changements dans la maîtrise ont eu lieu et ont donné de nouvelles responsabilités et
défis aux responsables.
Avenir de la maitrise – du groupe
Les années 2018 et 2019 annonceront leur lot de changement, en effet, nouveaux responsables rime avec nouvelles
façon de faire. Evidemment sans révolutionner ils vont certainement mettre leur patte dans le groupe.
La HMG actuelle voit ainsi Briard quitter son poste pour rejoindre le clan! Un grand merci à lui ! Et il souhaite bonne
chance et plein de plaisir à la nouvelle HMG présidée la nouvelle CG : Abyssin.
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 !

4. Rapport des autres membres du comité
a) Représentant des parents – Mme Perret
Aucun appel des parents durant cette année
b) Economat – Mme Des Boscs
Mme Des Boscsc mentionne qu’elle peut revendre des anciennes chemises
scoutes à de nouveaux membres
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c) Animation spirituelle – Isatis
Aucune sollicitation
d) FIP – Caribou/Salamandre
Pas de communication particulière

5. Présentation des comptes 2017
a) Rapport de la caissière – Carol Dulex
Mme Dulex relève la très bonne collaboration des divers responsables de
branche qui fournissent systématiquement les reçus en regard des dépenses.
Bénéfice de 7’830.- grâce au repas de soutien, en plus d’une allocation de
6’000.- aux réserves en vue d’acquisition de matériel. Les fonds propres ont
augmenté à 41'000.b) Rapport des vérificatrices des comptes – Mme Favre et Mme Martin.
Selon les vérificatrices des comptes, les comptes ont été tenus selon les règles en
vigueur, Elles recommandent l’acceptation des comptes et de donner
décharge à la caissière et aux vérificatrices.
Les comptes sont approuvés par l’AG.

6. Elections
a) Maîtrise de groupe.
Abyssin (Lauriane Andrey) est élue en tant que responsable du groupe en
remplacement de Briard. L’assemblée applaudi chaleureusement Abyssin et
Briard.
b) Nomination d’un/e vérificateur/trices des comptes 2018.
Mme Martin conserve sa fonction et devient rapporteuse. Mme Edinger est élue
en remplacement de Mme Favre qui arrive en fin de mandat,

7. Divers et propositions individuelles
a) Amicale de Plantour – Christian Cart
L’assemblée de l’amicale de Plantour aura lieu le 27 main.
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b) Remerciements
Remerciements de l’assemblée aux divers responsables du groupe qui
s’investissent pour le groupe.
Pour le PV :
Alex Gnaegi
Secrétaire de l’assemblée générale
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