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EDITO : Bonjour Gazétiens et Gazétiennes,
Vous trouverez dans cette douzième gazette l'annonce de l'OFNI CUP et aussi un article sur la future AG 2014. Je vous invite à
les lire et pourquoi pas d'y participer à ces événements ....
Bonne lecture à tous et toutes.
Le rédacteur . Didier
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Les OFNI investissent l’esplanade du lac de
Nantua les 14 et 15 juin 2014
Une équipe s’est constituée
autour des Scouts et Guides de
France du Haut-Bugey et de Saint
Erasme afin d’accueillir à
nouveau les OFNI (Objets
Flottants
Non
Identifiés).
Sylviane Murat a rejoint cette
équipe et dresse un état des lieux
en compagnie d’Olivier BagesLimoges (responsable local des
Scouts).
Pourquoi t’investir dans ce
projet ?
Sylviane Murat : j’ai participé à
la précédente édition. Nous
avions construit un radeau avec
les collègues de l’ADAPEI et
nous nous étions bien amusés.
Cela me motive. Et puis, à titre
individuel, je suis ancienne
scoute… Les grands objectifs
sont : de créer un événement
festif autour du lac de Nantua, de
sensibiliser au respect de
l’environnement, de passer un
bon moment, de faire plaisir et de
se faire plaisir dans le jeu de la
construction et la création
« navale »
en
équipe,
et
l’ambiance amusante de la
« régate » en radeau.

Comment se présente ce week-end ?
Pour l’instant, les choses ne sont pas forcément toutes établies. L’idée
directrice sera de sensibiliser aux thèmes liés à l’environnement :
réchauffement climatique, énergie, recyclage, etc. D’où les visuels avec une
banquise et des pingouins, sans oublier par exemple l’accent mis sur le
recyclage sélectif des OFNI qui seront démontés sur place avec différentes
bennes.
Le samedi après-midi sera un temps de préparation et de finition pour les
OFNIs sur l’esplanade, un chantier naval en quelque sorte. Nous
réfléchissons également pour proposer une visite guidée des glaciaires de
Sylans. Et le soir, sur l’esplanade du lac, pour le plaisir, ce déroulera une
veillée-spectacle sous la forme de « scène ouverte » mélangeant différentes
expressions (musique, théâtre, contes, etc.). La liste n’est pas exhaustive et
c’est ouvert ! Nous réfléchissons encore.
Pour les participants extérieurs qui passent
la nuit sur place, nous devons prévoir aussi
des formules d’hébergement en camping.
Et pour le dimanche ?
Les participants et les visiteurs sont accueillis dès 8h. Inscrivez-vous et
préparez vos OFNI, nous limitons les inscriptions à 30 embarcations ! C’est
3 à 7 personnes par OFNI et uniquement des matériaux recyclés pour la
construction ! Il y aura différentes catégories selon la composition de
l’équipage. La compétition portera sur plusieurs critères : un jury proposera
une note d’esthétique, de technique de construction et d’originalité une fois
que les bateaux seront à l’eau, et ensuite la course proprement dite donnera
les notes plus sportives mixant vitesse (fin de matinée) et maniabilité (début
après-midi). L’essentiel étant de s’amuser et de partager de bons moments !

Informations et réservation :
06‐‐51‐‐75‐‐13‐‐40
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Les OFNI investissent l’esplanade du lac ... (suite)
Au niveau du groupe de préparation, les choses sont bien avancées ?
L'équipe d'organisation recherche encore des bonnes volontés pour la préparation de cette
manifestation que nous voulons la plus ouverte à tous et à toutes ainsi qu'aux associations
locales. Nous cherchons encore des sponsors. Nous avons des contacts pour que des
organisations de l’économie solidaire soient présentes le dimanche sur place (SIDEFAGE, Veloyo, Aire Oyonnax
Arbent, l’Association des Paralysés de France,
Olivier Bages-Limoges / Responsable du dit groupe local : rédacteur.
" Pour conclure, je vous invite à découvrir sur le site de notre territoire de la Saône au Léman un document de 16
pages ou vous y trouverez tous les renseignements nécessaires intitulé - Toutes les informations sont ici - :
planning, modalité d'inscription, règlement, etc. "

CAP 2025 / AG 2014 par Catherine ...
Nous voici déjà à la presque fin de l’année scoute… le
temps passe décidément très vite.
Vous avez vécu le « Yes week-end », « De notre mieux », la
lumière de Bethléem, sans parler du BET, du WE Cap, et
bien sûr toutes vos activités d’année…
A présent chacun est à fond dans la préparation des
camps : les jeunes avec des rêves plein la tête, les chefs et
cheftaines dans l’élaboration (et la signature) des dossiers
de camp, les équipes de groupe supervisent tout cela (et
essaient de résoudre des casse-tête de maîtrises
incomplètes) sans oublier la préparation de fêtes de
groupes.
Il reste cependant deux évènements nationaux à vivre :
• le forum « Cap 2025 » : il s’agira pour notre
délégation
de
volontaires
de
réfléchir
sérieusement sur les orientations que nous
voudrions donner pour les années à venir et qui
ferons l’objet essentiel de l’assemblée générale
2015 (qui aura lieu les 9 et 10 mai 2015).
• Le forum sera immédiatement suive de notre
assemblée générale (à laquelle nous avons
travaillé en février) qui nous permettra de voter
sur bien des sujets de la vie du mouvement (entre
autres le changement majeur des cotisations), et
de faire une « photo » des Scouts et Guides de
France 10 ans après la fusion.
• Merci à ceux d’entre vous qui ferons partie de ces
délégations. Nous aurons l’occasion d’échanger
nos points de vue territoriaux
pour les faire remonter
à l’ensemble des participants à l’AG.
Bonne fin d’année à tous,
Bon camp avec un peu d’avance…
et à très bientôt j’espère.
Catherine

Voici en avant première, des photos du
rassemblement " de notre mieux " qui se déroula au
parc de Lacroix Laval. Dans l'attente d'une spéciale
gazette avec une interview du directeur de " l'école
des héros ".

Prochainement, vous pourrez
la découvrir sur le site de
notre territoire et voire aussi
les autres photos prises par
les photographes officiels....
Nous vous informerons par mail.

Cette gazette a été mise en page par moi-même. J'adresse mes remercîments aux auteurs des articles. Votre prochaine gazette aura à sa une "
l'interview promise par le directeur de l'école des héros ". Et je l'espère des propositions de votre part : vous - RG, équipe de groupe, chefs et
cheftaines -. Pensez-y ... Je compte sur vous.
Didier / Chargé de communication.

