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EDITO :

Nouvelle année et saison, merci à ceux qui nous ont quittés et bienvenue aux nouveaux missionnés sans oublier ceux qui
renouvellent leur mandat, qu'ils soient membres des équipes de groupe, d'animation ou de l'équipe territoriale, pour leurs
missions bien remplies.
Nous vous proposons cette dixième gazette en début d'année afin de vous communiquer quelques informations. Les neuf
précédentes sont disponibles sur le site officiel de notre territoire. Nous réfléchissons à son avenir : présentation, mode de
diffusion, contenu ....
Bonne lecture à toutes et à tous,
La rédaction
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RPP : Béatrice COSNARD.
A.P. Farfadets: Pascaline.
A.P. Louveteaux et jeannettes : Mickaël et Charlotte
A.P. Scouts et guides : Océane, Juliette et Arnaud
A.P. Pionniers et caravelles : Alizée et Anne-Laure
A.P. Compagnons : Charlotte et Jeanne

RPD : Véronique BIGOT.
Responsable communication : Didier BRUNEEL
Chargé mission développement : Jean VINCENT
Chargé mission développement : Jocelyn
DESBROSSE
Chargé mission développement : Timothée CRESPY
Chargé mission territoriale : Luc JASMIN

administratif

Aumônier territorial
Père Maurice MONNIER

A.V.C.S.

Pôle
spirituel

Pierre Antoine SAHUC
Claire BEAUDET

RPAF : Bernard LATHUILIERE
Secrétaire territoriale : Nathalie DESBROSSE
Trésorier territorial
Raymond FISCHER
Chargé mission administratif :
Bernard QUOEX
Gestionnaire patrimoine immobilier :
Bernard RUDAZ

Le pôle développement communique :
Un de nos objectifs est de développer le site internet territorial afin d'y proposer des rubriques plus concrètes et
utiles à la bonne gestion des groupes locaux, y intégrer des articles sur la vie des groupes et de notre territoire, le
rendre plus attractif afin que le plus grand nombre aille le visiter. Une réflexion est en cours. Affaire à suivre ...

ARS

" ARS 2013 YES WEEKEND "
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Ars, pays du curé Jean Marie Vianney, a accueilli les 5 et 6 octobre 2013 notre rassemblement territorial " Yes
weekend ". 1 100 jeunes et responsables ont investi le camping municipal. Ce rassemblement organisé par l'équipe
territoriale du territoire de la Saône au Léman a nécessité un investissement important d'où la création de trois
pôles:
- animation
- communication
- Organisation : sécurité, santé, déplacement,
intendance, administratif.
Cet événement a débuté pour les participants
le samedi dès midi : démarches administratives
et autres, installations sur les lieux de vie et découverte du site. La cérémonie d'ouverture a débuté à 14 heures sur
le podium qui était installé dans le champ annexe au site. Top rouge, groupe musical composé de pionniers, a
accompagné avec compétence ces 2 jours. Catherine Maurin,
notre déléguée territoriale a
ouvert officiellement cette grande fête en compagnie de notre hôte,
Monsieur le Maire d'Ars ».
Le pôle animation a pris le relais en lançant une animation sur le
thème de la nature et de la
rencontre : voyages et aventures sur les cinq continents ... Un
grand jeu a suivi, tout le
samedi après midi, ainsi que le goûter et la distribution des graines
gagnées au cours des voyages,
à planter dans du terreau. Vers 18 heures, fin du jeu et retour des
participants sur le site sous le
regard bienveillant des « gilets jaunes », chargés de la sécurité.
Temps libre en village puis
souper sous un ciel
menaçant qui a bientôt laissé
place à un bel orage ! L'intendance était prête et a pu livrer à chaque
village son repas avec une paëlla fort appréciée.
La veillée fut décalée à cause de la météo et ce n'est que vers 20h30
qu'elle commença: une veillée arrosée mais très réussie. L'ensemble
des participants a accordé un grand bravo à l'équipe d'animation
(composée en majorité par les accompagnateurs pédagogiques, anciens et nouveaux) et à Top rouge.

Le retour sur site s’est fait en deux temps : le premier pour les plus jeunes (farfadets, louveteaux et jeannettes), le
deuxième pour les autres branches, le tout sous la bienveillance des gilets jaunes. Le dimanche matin, après un petit
déjeuner en village, la journée débuta par un temps en branche dès 9 heures. Nous avions invité deux associations
extérieures afin qu'elles témoignent de leur vécu : un représentant
des scouts Bouddhistes (Eclaireurs de la Nature) et un représentant
du CCFD. Pendant que tout ce petit monde, selon la tranche d'âge,
s'amusait, réfléchissait, expérimentait, s'informait, d'autres (l'équipe
d'intendance et les gilets jaunes) préparaient le pique-nique du
dimanche midi sous la tente d'intendance avant d’aller les livrer
directement au point d'animation de chaque branche. Une fois le
repas de midi pris, en branche, ce fut le rassemblement général pour
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se rendre à la basilique d’Ars pour la célébration. Notre marée humaine de 1100
personnes va fondre sur ce charmant village, guidée par les gilets jaunes. La messe,
célébrée par le père Maurice, notre aumônier territorial, assisté par notre
« spi team » et nos AVCS (Accompagnateurs de Vie Spirituelle et Chrétienne), sans oublier
Top rouge, sera un moment de recueillement et de remerciement à Dieu ...

La cérémonie de clôture, présidée par Catherine, notre DT, mettra fin à notre " Yes Weekend " en remerciant tous
ceux qui ont contribué à son animation et à son bon déroulement ainsi que tous les membres des 11 groupes locaux
pour leur participation.
Rendez-vous au prochain .....
*Très prochainement, sur le site internet de notre territoire, vous
pourrez découvrir les photos prises par nos photographes lors de
ce rassemblement. Elles y seront nombreuses ...
N'hésitez pas à vous y rendre ........

Planning activités territoriales
1er décembre 2013

Aide à la prise de Fonction

15 décembre 2013
Janvier 2014

Lumière de Béthléem
Lancement des dossiers de
camp
Assemblée territoriale:
preparation de l’AG
PSC1 (formation aux 1ers
secours)
Approfondissement des
dossiers de camp
Brevet Eclaireurs de Tribu
WE CAP
De notre mieux
Signature des dossiers de
camp
Signature des dossiers de
camp

22 février 2014
22 février 2014
23 février 2014
29/30 mars 2014
12/13 avril 2014
5/6 avril 2014
18 mai 2014
24 mai 2014

Tous les responsables (RG, chefs, secrétaires, trésoriers,
AC, AVSC…)
Tous les groupes et le territoire à St Pierre de Vaise
Tous les chefs et équipes de groupe avec des
représentants du territoire
tous les élus des groupes et de l’équipe territoriale
Tous les chefs, équipes de groupe, équipe territoriale
Tous les chefs et le territoire
Tous les 3ème année scouts-guides et leurs chefs
Tous les 3ème année pionniers-caravelles et leurs chefs
Tous les louveteaux-jeannettes et leurs chefs
Tous les chefs avec l’équipe territoriale
Tous les chefs avec l’équipe territoriale

Cette gazette a été rédigée par Didier BRUNEEL, dans le cadre du pôle développement, en coopération avec Véronique BIGOT pour la
relecture. Approuvée par l'ensemble de ladite équipe.

