Ordre du jour de l’Assemblée Générale du Groupe
Scout de Plantour
Lundi 29 juin 2020
1. Salutations
Mot de bienvenue.
18h32 début, 11 parents.

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019
Demande si l’AG désire la lecture de ce PV (des exemplaires sont disponibles sur
les tables) et s’il est accepté. Vote à main levée.
Pas de lecture, accepté à l’unanimité.

3. Rapport d’activités des unités et du groupe
a) 1e branche – Jucumari
Activités : Camp d’été aux Crosets, journée des passages, Noël de groupe,
séance neige à la patinoire puis COVID et fin des activités. Reprise le 20
juin pour la séance piscine.
Maitrise : Bienvenue à Axis et Shiba (passages). Bienvenue à Koudou et
Orque (Noël)
Projets/suite : Jucumari part en HMG en 2020, Mouflon reprend la branche
comme CB.
b) 2e branche – Alouette
Activités : Week-end de marche, souper de soutien, Week-end HP, sortie
aux Zoo de Servion, Noël de Troupe et Séance neige à Leysin pour de la
luge + patinoire. Annulation week-end de patrouille à cause du COVID.
Branche : Bonne ambiance, enfants motivés, beaucoup de ventes de
pâtisseries, système des référents de patrouille maintenu et fonctionne
bien.
Effectifs : 35 participants, stable.
Maitrise : Caïman, Oslo, Genette, Tuidara, Agame, Alaskan et Alouette.
Licence A et B interrompue, reprend en novembre (COVID).

Pas de licence B pour le camp, Gorfou sera le chef sur le papier et
Alouette pour la pratique.
c) 3e branche – Abyssin
Maitrise : Bassaris et Husky puis Abyssin et Narval, Alaskan arrive après les camps
d’été pour remplacer Abyssin.
Activités : Vente de pâtisserie, Journée interbranche, Week-end d’organisation
pour le camp, Camp au Tessin et/ou Camp Jamboree, Baranka (Grand Jeu
Cantonal sur le thème des Pirates), test d’entrée JS pour faire le cours A (tous les
participants ont réussi), séance Halloween, marché de Jérusalem, noël de
Groupe, séance luge aux Diablerets, pause COVID et séance pisicne en juin.
d) Le Clan – Vison
Effectifs : 13 participants, Corylis comme coordinatrice.
Activités : St-Georges, Via Ferrata, Camp d’été au Tessin, compétition de curling
et participation individuelle à des activités/formations cantonales.
Problèmes : Agendas individuels chargés
e) Le groupe – Gorfou
Effectifs : 115 janvier 2020, + 8 personnes (89 en 2014)
Activités : Nettoyages de Grand’Aire, week-end maîtrise, St-Georges (l’Arche de
Plantour ), Fête des couleurs, camps d’été, journée des passages, souper de
soutien Helvétique, Baranka, AG de l’ASVD, marché de Jérusalem, Noël de
Groupe + diaporama, Vente de calendriers + casquettes.
Maitrise : divers changements.
Formation:
Alaksan A2
Mouflon A1
Jucumari B1
Margay et Gorfou cours panorama
Briard Module chef de cours et cours coach

Problèmes rencontrés : engagement bénévole VS vie
estudiantine/professionnelle
Avenir : divers changements en maîtrise, vaincre le COVID, participer au camp
fédéral, 100 ans du groupe en 2026.

4. Rapport des autres membres du comité
a) Représentant des parents – M. Forestier
Rien à signaler, n’a pas été contactée.
b) Economat – Mme Des Boscs
Chefs : Dire quels enfants changent de branche pour commander les
chemises.
Mme Des Boscs aimerait remettre l’économat, il faut proposer à des
parents (si possible parents de jeunes enfants). Personne de motivés à
l’AG, un article va être fait dans le signal.
c) FIP – Caribou
Heureux d’accueillir l’AG à Grand’Aire. La cabane a été rénovée, des
démarches et des travaux intenses ont été entrepris depuis un an et demi.
Grand’aire a été désinfectée dans chaque recoin. Les travaux sont bientôt
terminés. La commune a payé le chauffage, divers radiateurs qui seront
mis en route pour l’année prochaine. Les poêles vont être réinstallés pour
cet hiver.
Remerciements des personnes citées ci-dessus pour le travail effectué au sein du
groupe.

5. Présentation des comptes 2019
a) Rapport de la caissière – Mme Forestier
Merci aux chefs de branches responsables pour les comptes.
Bénéfice de 215.36.Charge > revenus.
Réserve a été utilisée pour un ordi, des verres, des casquettes....

Souper de soutien de 5440.9.Produits : 42’505.71
Charges : 42’290.35
b) Rapport des vérificateurs des comptes – Mme Hedinger et Mme
Altenried
La séance a eu lieu le 15 juin 2020, chez Mme Forestier.
Approuvés par sondage avec pièces justificatives.
Exactitudes approuvées.
48’940.80.- capital de Plantour

6. Elections
a) Nomination d’un/e vérificateur/trices des comptes 2020.
Mme Altenried conserve sa fonction et devient rapporteuse.
Le mandat de Mme Hedinger arrivant en fin de mandat, élection d’un ou d’une
nouveau/elle vérificateur/trice . Le mandat est de deux ans, la première année
vérificateur/trice et la deuxième rapporteur/trice.
Nouveau vérificateur : Christinat Joël.
7. Démissions
M. Ayer annonce sa démission de son poste de responsable location. Un
nouveau responsable est élu.
Un article va être fait pour trouver quelqu’un, personne de volontaire à l’AG.
Proposition de regrouper état des lieux et responsable location.
Annonce de la démission d’Abyssin pour l’année 2021. Départ à la St-Georges
2021.

8. Divers et propositions individuelles
a) Remerciements
Un grand merci à toutes les personnes citées, aux parents qui nous font
confiance tout au long de l’année et aussi à tous les responsables qui organisent
les séances et assument leurs tâches bénévolement.
B) corriger le signal caissière
C) poste compte : Impossible car il faudrait mettre le compte au nom du chef de
Groupe pour éviter les frais et profiter des avantages jeunes.
D) Jucumari: fiches récapitulatives pour le camp
Fin: 19h19
Signature caissière (Laurence Forestier) :

Signature secrétaire (Joanne Bourloud) :

Signature présidente (Andrey Lauriane) :

