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EDITO :

Bonjour Gazétiens et Gazétiennes,
La rédaction vous propose la gazette n°8 et la dernière de cette saison scoute
2011/2012. L'équipe de rédaction a été heureuse de vous la présenter durant ces deux
années écoulées. Une partie de cette équipe se retire et nous leurs adressons un grand
merci pour leur collaboration. Rendez-vous à la rentrée 2012 pour une nouvelle saison ..
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PAROLE DE NOTRE DT ...
Bonjour à tous !
Nous voici déjà à la fin de l’année, et je n’ai qu’une seule
chose à vous dire : MERCI !…
Mais avec des déclinaisons différentes :
 Merci à tous ceux qui à la rentrée vont quitter leur
mission. Que ce soit pour continuer dans le
mouvement à d’autres postes, que ce soit pour aller
naviguer sous d’autres cieux plus ou moins lointains,
pour des raisons professionnelles, familiales,
humanitaires, estudiantines,… Bref, à tous ceux qui
s’en vont, je tiens à vous dire MERCI pour tout ce
que vous avez fait chez les scouts et guides de
France. Sans vous le territoire ne serait pas ce qu’il
est, avec ses qualités et ses défauts, mais tellement
attachant.
 Merci à tous ceux qui restent, toujours avec le
même enthousiasme, toujours prêts à transmettre
les valeurs qui nous habitent, ne fuyant pas les
responsabilités, débordant d’imagination,… le
ciment indispensable, nous pourrons encore
compter à la rentrée sur des « valeurs refuges ».
 Merci à ceux qui déjà ont accepté de nous rejoindre
à la rentrée : c’est un challenge, bien sûr (j’en sais
quelque chose pour l’avoir vécu cette année), mais
ô combien enrichissant ! Décider, accepter de se
mettre au service (c’est le rôle de chaque adulte du
mouvement) dans notre société aujourd’hui relève
peut-être du défi… mais on se rend vite compte que
l’on reçoit beaucoup plus que l’on ne donne.
Il me reste à vous souhaiter à tous un bon été : bon
camp pour ceux qui partent, près de chez eux ou au bout
du monde. Profitez à fond du jamboree, vous qui avez la
chance d’y participer (j’y serai, à bientôt j’espère). Et
bonnes vacances à vous tous : c’est le moment de
recharger les batteries, de se ressourcer, de partager en
famille ou entre amis, et de consacrer peut-être un peu
plus de temps que d’habitude à notre vie spirituelle
parfois mises sur la touche.
Bonnes vacances et à très bientôt / Catherine

AG 2012
Cette dernière s'est tenue les 12/13 mai 2012. Elle a
rassemblé plus de 1 000 participants dont 810
représentants mandatés par leurs groupes, soit 70 %
du corps électoral. "... Le plus grand nombre de
représentants depuis la création des SGDF .... " a
déclaré Gilles Vermot-Desroches, notre Président.
Cette AG fût ouverte* par notre délégué général,
Philippe Bancon, avec la présentation du rapport
moral : approuvé. Suit le rapport financier et aussi
concernant la cotisation ... L'ensemble des rapports et
résolutions ont été approuvé en moyenne à 92 %. Je
vous invite à lire " le relevé des conclusions "
disponible sur le site des SGDF. L'AG a renouvelé un
quart des membres du CA soit 6 candidats.
Des résolutions ; servons la fraternité, cap 2025, la
proposition patrouille, PSCAF, immobilières, toutes
approuvées parfois avec des amendements excepté la
proposition patrouille . Cette dernière sera rejetée
avec 52,48 % des votants. L'AG a décidé de ne pas
s'engager dans la poursuite de cette démarche audelà des 8 groupes existants...
* Cette AG s'est ouverte au lendemain de la
reconnaissance par le Vatican de la " vénérabilité " du
Père Jacques Sevin (fondateur du scoutisme
catholique en France) : il y a près d'un siècle. Il a aussi
structuré les réseaux mondiaux du
scoutisme, fondé l'ordre Sainte
Croix de Jérusalem.
Notre AG lui aura rendu hommage
ainsi qu'à Alice Gillig, ancienne
guide et figure marquante de la
résistance Française décédée le dix
novembre dernier.
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FARFAFETE à JOURNANS

Une Farfafête bien menée.
Samedi 12 et dimanche 13 mai 2012, 9 de nos Supers Farfadets de la Ronde
de St Marc La Côtière ont retrouvé des Farfadets de 4 autres Rondes
(Bourg, Chalamont, Rillieux et Gex) pour le premier Week-end
Territorial Farfadet. Ils étaient donc 44 Farfadets au total pour notre
Territoire De La Saône au Léman.
Après l’arrivée des uns et des autres, le goûter d’accueil et les premières activités (montage des tentes, préparation de la soupe
et de la salade de fruits avec les légumes et les fruits que chacun avait apporté, préparation du feu et chants), il fallu essayer de
récupérer auprès d’une terrible sorcière les objets qu’elle avait volé à la tribu des Farfadets.
Le soir, autour du feu, un conte les emmena à la rencontre d’autres êtres
mystérieux… avant qu’un temps de prière ne guide chaque Ronde à
ses tentes où la nuit fût reposante. Belle expérience que de dormir sous tente pour nos Farfadets !!!
Le lendemain, après le petit déj et la toilette, s’enchaînèrent les
épreuves du grand jeu. Puis, le repas avec Hotdog Farfadet et
Shamalows grillés. Mmmmmh. Finalement, après le rangement et le temps d’évaluation, ce sont des
Farfadets heureux mais fatigués qui rejoignirent leurs maisons !!! Vivement la prochaine rencontre !
Merci à Jean Marc qui nous a aimablement communiqué cet article.

Le développement cette année, c’était nous, c’était vous !
Nous, JB, Didier, Guillaume, Julien, Marion et Tanguy au territoire, ainsi que Céline, Erwan et Emmanuelle dans les groupes de
Bourg en Bresse, Oyonnax/Nantua et Chalamont.
Marion et Guillaume, ouvreurs de groupe cette année, vont ouvrir un groupe de scouts marins dans le val de Saône l’an
prochain, soutenus par les groupes de Val de Saône et Pierres Dorées.
Publication, Scouts et Guides de France, du territoire de la Saône au Léman
Contact : saolem_gazette@yahoo.fr Site internet : http://www.sgdf01.fr/
Didier et Julien, responsables communication, ont été les moteurs de cette Gazette (+4 numéros) et ont permis la mise en ligne
des articles importants sur le site du territoire (http://www.sgdf01.fr/). Ils ont été aidés dans cette tâche par Bertrand, le
webmaster du site. Céline et Emmanuelle, responsables développement et réseaux dans leur groupe, ont porté des actions de
recrutements de chefs. Une action Scout Pourquoi pas toi eu lieu à Bourg le 27 avril avec l’aide des chefs de Bourg et des AP
(Merci et bravo à tous). JB et Didier sont en pleine action de recherche de personnes comme Céline et Emmanuelle pour que des
actions de ce type ou différentes puisse être organisées (WE chefs, Action de visibilité, aide à la recherche de partenaires pour les
activités de vos jeunes, etc …) en étant des soutiens dans les équipes de groupes. Cette fonction peut être réalisée après
quelques années de chefs ou bien confiée à des parents, voir à un binôme ancien chef et parent. Didier et JB sont Coordinateur
Développement et réseaux. Cette année, malgré ces actions, nous avons eu un échec important dans l’accueil de jeune: pour la
seconde année consécutive, et non sans une grosse déception, le camp pour tous organisé depuis des années par Oyonnax n’a à
nouveau pas pu avoir lieu par manque d’animateurs. C’est un point noir que l’équipe de l’an prochain souhaite faire oublier. Nous
tenons d’ailleurs à féliciter et remercier Erwan qui a tout tenté ou presque pour ressusciter ce projet et qui était à deux doigts d’y
arriver. Nous sommes désolés de n’avoir pu faire mieux pour la réussite de ce projet. Moi, Tanguy, Responsable du pôle
développement, j’ai participé (avec plaisir et curiosité) aux formations des équipes de groupes. Les groupes de Pierres Dorées et
Val de Saône ont d’ailleurs expérimenté une nouvelle proposition de fonctionnement d’équipe de groupe. Il semblerait qu’elle
soit intéressante pour des groupes de leur taille (100 adhérents et plus). Un retour devrait être organisé lors du WE de rentrée
auprès de tout les responsables de groupe. J’ai aussi, avec Catherine et Jean-Pascal, sollicité certains d’entre vous pour l’action
de service et de visibilité des Assises des Dirigeants et Entrepreneurs Chrétiens qui a réuni 2 000 dirigeants français
principalement à Lyon les 30, 31 mars et 1 Avril. Gilles Vermot-Desroches était présent et a été acteur de l’une des tables rondes
de ce rassemblement. Cette année encore, des trois territoires du Rhône, c’est nous, c’est vous qui êtes venus les plus nombreux
bénévolement pour soutenir cette action. Et pourtant nous ne sommes ni les plus nombreux ni à priori les plus proche.
Enfin avec le pôle pédagogique et principalement les AP bleus, nous avons soutenu l’existence de la nouvelle unité bleue de
Chalamont malgré l’absence de chef. Et ils seront 6 à partir avec l’unité bleue de Montluel cet été en camp et au Jamborée. Merci
à eux et à Simon et Emmanuelle qui ont osé tenter l’aventure ! Et vous, dans vos groupes cette année, vous vous êtes aussi
beaucoup développé : ouverture d’une deuxième peuplade à Villefranche, ouverture d’une deuxième tribu à Pierres Dorées et
Val de Saone, création d’un groupe de farfadets dans les groupes de Portes de la Dombes, et de … et je ne peux pas tout lister car
je ne sais pas toutes les actions que vous avez mené et qui y ont concouru.
Bravo à tous, donnez envie à vos jeunes de vous suivre, faites les grandir et rêver, et aider les à approcher la réalisation de ces
rêves … comme les pionniers et caravelle à la neige cet hiver, ou les 18 000 bleus cet été au Jamborée. Bon camp !
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