Février 2012

Bonjour Gazétiennes et Gazétiens,
Voilà que nous vous invitons à découvrir la gazette VI. Que le temps passe depuis sa création en septembre 2010 !
La gazette relate la vie de votre territoire, ses événements, ses acteurs.
La vie du territoire c'est avant tout vous qui l'écrivez. Nous attendons impatiemment vos photos et les récits de vos
aventures afin de les partager avec le plus grand nombre.
Au programme de ce numéro, nouveautés dans la communication du territoire, concours de luge chez les Rouges,
une cheftaine Bleue et parole de Saint Bernard.
Bonne lecture.

Bienvenue Mathilde (page 1)
Le calendrier territorial (page 2)

L'administratif selon St Bernard (page 2)
WE KP territorial (page 2)
Bienvenue Mathilde

SAOLEM online_
Le pôle développement du territoire a lancé
plusieurs changements afin d’améliorer la
communication auprès des chefs du territoire.
Tout d’abord, la gazette sera directement envoyée
à chacun de vous à l’adresse email indiquée dans
l’intranet du site des Scouts et Guides de France
(http://www.sgdf.fr). Nous vous invitons donc à
vérifier dès maintenant que votre profil est bien à
jour. En cas de difficulté, vous pouvez nous faire
remonter l'information.
Certains d’entre vous ont aussi certainement
remarqué que le site du territoire SAOLEM
(http://www.sgdf01.fr)
a
beaucoup
changé
dernièrement. La mise en page du site a en effet été
remodelée pour faciliter l’accès aux articles. Avec
votre participation, nous souhaitons aussi publier
régulièrement des articles sur l’actualité du
territoire et de ses groupes. La gazette reprendra
certains de ces articles. Dans un proche avenir,
vous pourrez aussi y retrouver les précédents
numéros de cette gazette.
Surveillez donc ce site de près surtout à l’approche
d’évènements ou de week-end importants. Vous
pourrez aussi y retrouver des informations
pratiques ainsi que le planning du territoire. Les
contributeurs sont bien évidemment les bienvenus
pour enrichir ce site.
Vous pouvez nous contacter et envoyer vos articles
à l’adresse habituelle saolem_gazette@yahoo.fr.
L'équipe de la Gazette

Nous sommes allés à la rencontre d’une nouvelle cheftaine du groupe Scouts & Guides
de Nantua-Oyonnax. Elle a accepté de répondre à nos questions.
Si tu devais te présenter en 1 minute que dirais-tu ?
Je m’appelle Mathilde G., j’ai 20 ans et je suis en 1ere année d’école d’ingénieur à
l’ECAM de Lyon. J’aime beaucoup le sport tel que la course à pied, le ski et la
randonnée. J’aime aussi voyager…
Pour toi, c’est quoi les « scouts » ?
C’est un ensemble de valeurs transmises aux plus jeunes. C’est apprendre à vivre
simplement en conformité avec la nature. C’est aussi apprendre à se débrouiller avec ce
qu’on a.
Comment/Quand as-tu découvert le mouvement scout ?
Je n’ai jamais fait les scouts auparavant mais l’idée d’intégrer les scouts me trottait dans
la tête depuis un petit moment.
Comment t’es tu retrouvé à venir dans le groupe Scouts&Guides proche de chez
toi ?
C’était il y a un mois, en discutant avec une amie cheftaine. Elle m’a rapidement
convaincue de rejoindre son groupe
Que penses-tu apporter au mouvement ? Qu’est-ce que le scoutisme peut
t’apporter ?
Ce que je peux apporter au mouvement, je ne sais pas ; par contre je m’attends à vivre
des expériences très enrichissantes personnellement : prise d’initiative, responsabilité,
affirmation…
Rejoignant la maitrise « bleu » comment tu te sens dans ce groupe de cheftaines ?
Très bien intégrée !
Les jeunes qui se te sont confiés ont entre 11 et 14 ans. C’est la période de
l’adolescence. Effrayée ? Non pas du tout, ils sont pleins d’énergie !
Dans l’association on porte une chemise en reconnaissance au mouvement et un
foulard représentant le groupe local… Ca fait quoi de porter cette tenue ?
J’apprécie ce symbole fort. Quand on reçoit sa tenue, on s’engage officiellement dans le
scoutisme et dans son groupe.
As-tu ton BAFA, (si « non », aimerais-tu le passer avec les Scouts ?)
Non, je n’ai pas mon BAFA mais c’est une idée à laquelle je dois réfléchir.
Mettrais-tu sur ton CV ton engagement chez les Scouts & Guides de France ?
Oui, je trouve cela très valorisant.
Quels sont tes projets ?
Je suis en train de rechercher un stage d’application (technicien) pour l’été prochain à
l’étranger.
Merci à toi, Mathilde et bienvenue dans notre territoire. Merci également à Thibault
M. pour avoir réalisé ce questionnaire spontanément !!

L'Administratif selon St Bernard
Un week-end à 120 dans le grand froid... c'est possible !
Les 4 et 5 février dernier, les 9 caravanes du territoire se sont retrouvées à
Lajoux (Jura) pour vivre un WEKP dans la neige.
Bonne ambiance, Soleil et sourires étaient au rendez-vous...
Une équipe spéciale de la WWF leur avait réservé un planning de folie pour
tenter de protéger les animaux des glaces les plus farfelus, menacés
d'extinction : Prise de fanions des bonhommes de neige, soirée endiablée sur
la piste de danse et concours de descente en luge.
Chaque caravane était fière de présenter sa luge conçue en amont pour
l'occasion.
Après quelques dernières retouches techniques, il était temps de s'élancer
dans la pente… Un grand moment : rires et frissons garantis !
Ils avaient trouvés refuge dans la salle des fêtes du village pour partager de
bons repas chauds et pour dormir à l'abri.
Au petit matin, le thermomètre indiquait -28°...
Merci aux chefs pour l'énergie et le temps qu'ils ont consacrés à l'organisation
de ce WE.
Toutes les photos sur
http://saulogsystems.free.fr/sdf-neuville/pionniers/mphotos.php

Le mouvement des Scouts & Guides de France, c’est avant
tout un mouvement par les jeunes et pour les jeunes. Si au
quotidien, on voit avant tout les activités menées sur le
terrain, il ne faut pas oublier toute l’administration qui
permet à notre mouvement de fonctionner.
Nous avons donc rencontré, Bernard
responsable administratif de notre Territoire.

Lathuilière,

Bernard, parle-nous donc un peu de toi ?
Je suis ingénieur en électronique et je travaille à
Villeurbanne pour Alstom à la conception des systèmes de
propulsion électriques des métros, automotrices, TGV,
tramways et autres locomotives. Je suis donc resté un
grand enfant qui joue au train électrique grandeur nature
toute la journée ... ! J’aime faire du vélo (route et VTT) et
j’utilise ce moyen de locomotion pour me rendre au travail
(28 km) environ une fois par semaine. C’est ma manière à
moi de mettre en application la volonté scoute d’"Habiter
Autrement la Planète".
Qu’est-ce qui te plaît dans ta fonction
Ce qui me plaît dans ma fonction de responsable
administratif, c’est l’aide que je peux apporter aux équipes
de groupe. J’essaie de répondre de mon mieux aux
questions que j’avais moi-même lorsque j’étais trésorier du
groupe sans vraiment personne à qui adresser mes
questions.
J’aime
également
l’ambiance
des
rassemblements scouts, les échanges d’expérience avec les
autres responsables du mouvement et les bons moments de
franche rigolade passés avec les jeunes adultes, par
exemple lors des jeux des WE territoriaux.
Pour terminer, peux-tu nous parler d’un des meilleurs
souvenirs de ta vie scoute ?
Un bon souvenir, c’est le centenaire du scoutisme à Lyon
le 1er juillet 2007. Un jeu de piste géant dans Lyon (sans
perdre personne...) avec 7000 scouts sous la pluie mais
tous ravis d’avoir participé à l’évènement.
Merci Bernard d’avoir pris le temps de répondre à nos
questions et surtout pour tout ce que tu fais pour nous !

Calendrier territorial 2011-2012
Date

Evènement

Samedi 3 mars 2012

Assemblée territoriale

10/11 mars 2012

WE territorial bleu
WE chefs / Formation dossiers et projets pédagogiques de
camps
Pèlerinage de la pastorale des jeunes /Puy en Velay
AG à Jambville
WE signature dossier de camps
Jamboree national scout guide

24/25 mars 2012
31 mars – 1 avril 2012
12/13 mai 2012
2/3 juin 20121
27 au 31 juillet 2012

Public concerné
DT+RPAF+représentants équipe territoriale+RG+les
délégués à l’AG
Scouts/Guides + chefs
Tous les chefs qui font le camp et tous les directeurs de
camp. Participation partielle des RG.
Chefs +AP
Délégués des groupes et équipe territoriale
Maîtrise de camp au complet /présence RG possible
Scouts –guides + leurs chefs+Leurs AP
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