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Edito
Bonjour Gazétiennes et Gazétiens,
La rédaction est heureuse de vous proposer le septième numéro de la gazette.
Au programme de ce numéro, des informations sur la future AG 2012, la présentation de notre
nouvel aumônier, un aperçu du WE territorial bleu et enfin un appel aux dons que nous vous
invitons à diffuser à un très large public (privé et professionnel) afin que la branche bleue puisse
déferler à Jambville durant ce futur jamboree 2012 ..... Ils comptent sur vous.
Bonne lecture à tous et toutes.
Amitiés scoutes / l'équipe de la rédaction
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Don pour le Jamboree Bleu ou "tout le monde peut faire un miracle"
Si vous dis qu’en donnant 10€, les bleus recevront 30€, vous me croyez ?
Non ? J’entends dire que ça relève du miracle ! Certes, ce n’est pas à la portée de tout le
monde de multiplier des pains ou des poissons (D’ailleurs on en parle encore) et à notre
connaissance, il n’y a aucun antécédent avec des euros... Pourtant, c’est bien ce que nous vous
proposons.
Prêts à faire votre premier miracle ? Rien dans les mains, rien dans les manches.
Savez-vous que vous pouvez déduire de vos impôts 66% des dons que vous faites aux Scouts ?
En d’autres termes, quand vous donnez 100€ aux scouts, vous pouvez déduire 66€ de vos
impôts. Vous n’avez donc en fait payé que 34€. Amusant non ? Ça marche aussi avec 30€ et
même 300€...
Vous n’avez pas encore le plaisir de payer des impôts ? Je suis persuadé que vous pouvez alors
trouver une personne dans ce cas. Si si, cherchez bien : vos parents, votre grand-mère, votre
belle-sœur, vos voisins... Pour les entreprises, 60% du don est également déductible.
Un peu de mathématiques encore : Le budget du Jamborée pour le territoire, c’est 12.500€ (! !)
soit 125 dons de 100€. Il nous suffit donc de trouver 125 personnes capables de faire un don de
34€ ou 300 personnes faisant un don de 17€...
Ce miracle est largement à la portée de notre Territoire.
Nous comptons sur vous !
L'Assemblée Générale 2012 ENSEMBLE A JAMBVILLE
Pourquoi une AG chaque année ?
Car nous sommes une association : les membres (17000 adhérents majeurs) doivent prendre les
décisions démocratiquement.
Qui ?
Chaque adhérent majeur peut être présent s’il le souhaite, mais
seuls les représentants ont le droit de vote.
Comment ?
Les votants représentent de manière proportionnelle les groupes et
territoires.
Quoi ?
Des votes (OUI/NON) après présentation et questions/réponses sur :
- des points administratifs, financiers (ex : le montant de la cotisation) ou immobiliers
- l’élection des membres du Conseil d’Administration (CA) (renouvelé par tiers chaque année).
- les plans d’orientation pour les années à venir (ex : le choix d’« habiter autrement la planète »
et ainsi de le mettre en œuvre de manière concrète au niveau local)
- diverses propositions, pédagogiques notamment. Cette année, on abordera la proposition
patrouille (Késako ? voir la suite) et le service au frère.

Bienvenue à Maurice Monnier,
notre
nouvel
aumônier
territorial.
Appelé dans cette mission par Xavier
Grillon, Maurice est « prêt à donner un
coup de main selon [ses] disponibilités ».
Ordonné prêtre en 1978, Maurice a été
nommé sur le diocèse de Lyon
successivement sur cinq paroisses. Il est
actuellement Curé de paroisses de
l'ouest lyonnais dans lesquelles il
accompagne
différents
groupes :
aumôneries, préparation au mariage…
Le scoutisme, Maurice l'a accompagné
plusieurs fois sur différentes paroisses
avec les RG et les Animateurs de Vie
Spirituelle et Chrétienne. Selon lui, ce
tandem est l’idéal pour accompagner au
plus près les groupes, afin que le
mouvement laïc qu’est le scoutisme
puisse être présent au sein de l’Eglise,
comme le voulait Baden-Powell.
Dans sa mission, il sera assisté par Loïc,
responsable spirituel du territoire. Les
premiers contacts avec ce dernier furent
très bons.
Comme Loïc l'a rappelé lors de la
formation des RG : Pourquoi le spirituel
au sein du scoutisme et guidisme
devrait-il rester la cerise sur le gâteau,
trop souvent oubliée ou mise au dernier
moment ? C'est une vraie question :
comment l'entendre à tous les échelons
du mouvement ?
« Bonne réflexion à méditer »
Père Maurice Monnier.
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Pourquoi ta voix peut-elle avoir du poids à l’AG ? Comment fonctionne la prise de décisions ?
Certaines propositions sont dissociées du simple vote pour qu’il soit possible d’en discuter, de débattre et de l’amender en forum ou en
territoire. Elles sont présentées le samedi à l’assemblée. Des discussions ont lieu ensuite. Les amendements sont transmis au bureau en fin
de journée. Le dimanche, leur nouvelle rédaction amendée est proposée au vote ("adoptée " ou " rejetée "). Quelques décisions prises par
les votants à l’AG ces dernières années ont une incidence directe sur le scoutisme que nous connaissons aujourd’hui :
- La fusion des Scouts de France (SDF) et des Guides de France (GDF) pour former les Scouts et Guides de France en 2005
- Les nouvelles chemises (couleurs et coupes) en 2007
- Le logo : celui proposé en 2007 a été rejeté par les votants, un nouveau a été adopté en 2008.
- les nouvelles pédagogies, les insignes sur les promesses inter-branches…
Zoom sur la proposition patrouille
Késako ? D’après le site des SGDF : « La proposition Patrouilles met en œuvre la pédagogie unitaire centrée sur la progression personnelle
et la responsabilisation des plus âgés vis-à-vis des plus jeunes. L’éducation est progressive de 8 à 19 ans dans la continuité de 3 tranches
d’âge. On y est Louveteau ou Louvette de 8 à 12 ans, Éclaireur ou Éclaireuse de 12 à 17 ans, puis Compagnon-Routier ou Guide-Aînée à
partir de 17 ans. ». C’est une autre façon de décliner la méthode scoute, au sein des Scouts et Guides de France.
A l’AG 2010, cette proposition a été débattue. Le dimanche matin, 3 résolutions ont été proposées au vote par le bureau :
- La résolution d’origine fut rejetée par 446 contre / 207 pour.
- La résolution tenant compte des amendements des territoires fut acceptée (580 pour / 68 contre).
- La résolution "son abandon" fut néanmoins soumise au vote et rejetée (504 contre / 117 pour).
Il a été décidé un moratoire (temps de réflexion et d’expérimentation). Cette année, elle sera de nouveau
soumise au vote pour faire partie de la proposition des SGDF.
Vous chefs, cheftaines et AP de toutes branches confondues, en participant et votant à cette future AG 2012, vous construisez l’avenir de
notre mouvement et permettrez aux générations futures de vivre un scoutisme de qualité - choisi - . Par votre vote, notre mouvement
évoluera vers ce que vous souhaitez. Le vote de chacun et chacune, quelle que soit sa fonction et mission, est primordial en ces moments.
Nous avons des idées, des opinions ; n’hésitons pas à les faire connaître et les soumettre lors des AG. Donnez votre pouvoir s’il vous est
impossible de venir.
Au plaisir de se rencontrer, d’échanger et de prendre les bonnes décisions lors de cette AG 2012.
Toutes les informations sur l’AG 2012 sont disponibles à l’adresse http://www.sgdf.fr/assemblee-generale-2012/id-menu-732

UNE MAREE BLEUE DEFERLE SUR LE PLANTAY ...
Durant le WE du 10/11 mars 2012, en l'abbaye de notre Dame des Dombes, une déferlante d'environ 300 jeunes et responsables scouts et guides
s'installe sur ce lieu. Ils viennent de l'ensemble des groupes du territoire de la Saône au Léman. A titre de comparaison, dans ladite commune
résident environ 420 habitants !!!!!
Ce grand rassemblement est organisé par Pierre Antoine, Elise, Céline et Adrien (sympathiques AP et responsable jamboree) ; assistés par une
équipe de compagnons (assistants à l'animation) venus de Villefranche sur Saône et enfin par les chefs et cheftaines de différentes tribus, sans
oublier les logisticiens et intendants, cuisiniers.
Les scouts et guides inaugurent ce WE par le jeu des drapeaux qui se déroule dans le bois des scouts, suivi d’un goûter en tribu.
Puis au centre du dit bois, nos AP assistés de l'ensemble des chefs / cheftaines proposent une surprise aux jeunes : un flash-mob. Imaginez tous
ces jeunes et moins jeunes dansants ensemble et en rythme en cette parcelle
de forêt ! Ce dernier est une réussite totale malgré un sol parfois glissant et
collant : en effet 300 participants donc 600 pieds, ça brasse.
Après ce grand moment artistique, chacun vaquera à ses occupations. Et c'est
durant ce laps temporel que disparaît " la bobine du film du flash mob"…
Action / réaction ! Tous en chasse pour retrouver le film et donc le coupable.
Organisation, lors de la veillée, d'un cluedo géant. Nos fins limiers et
enquêteurs questionnent, analysent, regroupent leurs découvertes et concluent que le coupable est : Coco, le petit singe, qui l'avait finalement
prise pour s'amuser.
En fin de veillée, les 3èmes années se regroupent pour discuter de la branche pionniers caravelles avec 3 chefs rouges. Les tentes sont installées
dans un champ attenant au bois et est venu le moment de se poser.
Une nouvelle journée commence : nous sommes dimanche. Après le traditionnel PPDM, les activités reprennent par un
trivial poursuite « talents du scouts » pour les première et seconde années. Pour les troisième années, participation au
parcours BET : 3 parcours au choix : bosses et bobo, robinson (construction), 3 étoiles (cuisines). Le repas de midi sera
préparé et confectionné par ces derniers. Une célébration clôturera ce WE célébrée par Maurice Monnier, notre aumônier
territorial.
Avec l'aide d'une météo agréable, nous devons la bonne organisation de ce rassemblement et sa réussite aux
AP, compagnons, volontaires de la logistique et de l'intendance, aux chefs et cheftaines ; bravo et un grand
merci au nom des scouts et guides de notre territoire.
Prochain objectif : se retrouver au jamboree bleu à Jambville cet été.
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