Ordre du jour de l’Assemblée Générale du Groupe Scout de Plantour
Dimanche 5 mai 2019
1. Salutations
Lauriane Andrey (Abyssin) ouvre la séance et remercie les personnes présentes. Stéphane
Andrey prend le PV de l’AG, Alex Gnaegi, secrétaire, ne pouvant être présent à l’AG.
2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018
Le PV de l’AG 2018 est accepté sans modification à la majorité.
3. Rapport d’activités des unités et du groupe
a) 1e branche – Jucumari
Année mouvementée
Départ ancien chef de branche
Effectif a augmenté
Enfants à l’écoute
Beaucoup d’activités (piscine, camp d’été, journée des passages, préparation du
souper de soutien, séance halloween, noël, séance neige, etc.)
Deux séances par mois => maintien
Remerciements à tous pour l’engagement (soutien, stagiaires)
b) 2e branche – Gorfou
Très bonne ambiance malgré quelques tensions mais résolues
Grand effectif présent aux séances – volonté d’apprendre
Week-end HP permet de ressérrer les liens
Baisse d’effectif constaté surtout chez les filles
Effectif 32 (40 l’année dernière)
Très bonne fréquentation des séances
Maîtrise : formation JS
Stagiaires : 5 vont arriver
Gorfou quittera la 2ème branche noël 2019
Activités : week-end de marche en mai / sensibilisation sur le déroulement d’une
marche ensuite camp d’été en août => construction / raid / journée excursion /
Souper de soutien participation comme serveurs / début novembre : week-end HP /
début décembre / début janvier ski / février séance neige / fin mars week-end
patrouille /
Problèmes rencontrés : pas de gros problème mais tensions entre jeunes bien gérées
But : coach CP / augmentation de l’effectif « fille » / organisation camp d’été
uniquement Plantour /
Remerciements à tous

c) 3e branche – Bassaris
Evénements – résumé depuis St-Georges 2018 : participation aux 100 km / organisation
d’un voyage interail en Italie / participation au repas de soutien / marché de
Jérusalem / Noël de troupe => chgt au niveau de la maîtrise / quelques départs /
15 participants / bonne participation / récolte de fonds pour le prochain camp /
organisation du camp d’été au Tessin du 9 au 16 août 19
Formation JS
Nouveaux stagiaires
Remerciements / relève assurée
d) Le Clan – Hulotte
Changements assez importants / réorganisation du clan / 8 routiers et 2 guides /
Activités : journée des passages / souper de soutien / séance confiture pour vente au
marché de Jérusalem / Noël de groupe /
Objectifs 2019 : organisation d’un camp / assurer un rythme de séance / soutien
Remerciements
e) Le groupe – Maki
Effectif : plusieurs changements mais augmente (107 actifs => +3) progressivement
Activités : nettoyages / sortie à la Montagne à Villars / avril : st-georges / juillet : fête
des couleurs / août : journée des passages au bord de la Grande-Eau / souper de
soutien / novembre : AG ASVD / marché de Jérusalem / Noël de groupe / calendriers
/ divers changements ont eu lieu et en cours durant 2019 /
Très bonne entente / solidarité / collaboration / formation JS diverses /
Pas de problème particulier / année positive /
Années à venir : arrivées et départs de plusieurs chefs
Remerciements
4. Rapport des autres membres du comité
a) Représentant des parents – Mme Forestier
Rien à signaler. Très bonne nouvelle car cela veut dire que les parents qui ont des
questions trouvent les réponses auprès des chefs
b) Economat – Mme Des Boscs
Est absente. Abyssin fait le rapport.
Rien de particulier à signaler. Informe que le prix des chemises a augmenté de chf 2.en raison de l’augmentation des prix par le fournisseur (Hajk).
Angel sera absente en juillet et août prochain, chefs de branche doivent transmettre
les listes des changements et les parents doivent anticiper le changement.
Souhaite quitter son poste et si quelqu’un est intéressé…. Qu’il se présente

c) FIP – Choucas/Salamandre
Problème de la cabane soulevé (champignons). L’assurance du bâtiment a été
contactée. Experts sont venus tant pour les champignons que pour la prise en charge.
Le dossier est en cours.
Le problème vient de la « grosse » conduite. Tuyau doublé. Aujourd’hui plus de fuite.
Perspective et proposition de l’assurance : démonter les sols pour enlever l’humidité.
Devis ont été demandés. Les travaux auraient pu se faire durant l’été 2019 mais
l’assurance a demandé des devis complémentaires donc probablement pas possible.
Les locaux sont utilisables mais sans mobilier.
Remerciements pour les travaux de nettoyage importants.
Début mars 2019 : effraction / réparation effectuées fin avril. L’effraction n’a donné
lieu à aucun vol particulier.
5. Présentation des comptes 2018
a) Rapport de la caissière – Carol Dulex
Remerciements aux responsables de chaque groupe. Pièces complètes. Les comptes
sont résumés et font ressortir un bénéfice de chf 2'435.97.
Ce résultat s’explique notamment par un bon résultat du souper de soutien (plus de
chf 7'000.-). Les frais de gestion des comptes Postinance sont relativement importants.
Pour 2019, les réserves devront être utilisées car du matériel devra être acheter et/ou
réparer.
b) Rapport des vérificatrices des comptes – Mme Hedinger et Mme Martin.
Mme Martin lit le rapport de vérification des comptes. Il est proposé d’accepter les
comptes tels que présentés.
La votation donne une acceptation des comptes à l’unanimité.
6. Elections
a) Nomination d’un/e vérificateur/trices des comptes 2019.
Mme Hedinger conserve son mandat et devient rapporteur. Mme Martin termine son
mandat. Antoinette Altenried est nommée nouvelle vérificatrice pour une durée de
deux ans. Elle est remerciée et applaudie.
b) Nomination d’un/e nouveau/elle caissier/ère
Mme Carol Dulex donne sa démission en qualité de caissière. Elle est remerciée et
applaudie pour tout son travail. Un cadeau lui sera remis à l’issue de l’assemblée.
Mme Forestier se propose à ce poste et est élue à l’unanimité. Elle est remerciée.

7. Démission
a) Annonce de démission Maki
Conformément aux statuts, Maki annonce sa démission pour la St-Georges 2020.
8. Divers et propositions individuelles
a) RC groupe
Abyssin informe l’assemblée des problèmes liés à la responsabilité civile. Plusieurs
contacts ont été pris avec l’ASVD pour savoir ce qui était couvert ou pas par leur
assurance. Il semblerait que tout ne soit pas couvert. Un RC privée devrait peut-être
être conclue par le groupe.
b) Amicale de Plantour – Christian Cart
Soutien le groupe financièrement. Prochaine AG le 16 juin dès 11h00. Tous sont les
bienvenus.
c) Remerciements
Tout le monde est remercié pour son investissement dans le groupe sachant qu’il n’est
jamais simple de parfois gérer vie privée / professionnelle / scouts.
d) Mme Hedinger prend la parole au sujet des frais de gestion facturés par Postfinance.
Un courrier devrait être envoyé pour essayer de faire passer les comptes en comptes
« jeunesse ». Question : faut-il rester à la poste ou voir un autre établissement ? Il est
relevé que la poste est un établissement assez facile d’accès.
Myriam Andrey se propose d’écrire ce courrier à Postfinance. Elle donnera le résultat
de ses démarches.

