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EDITO
Bonjour à tous et toutes,
action de la rédaction vous propose cette gazette n°4 durant ce WE de rentrée à Journans. Dans cette première gazette de l’année
L’équipe
2011-2012, nous avons voulu vous parler plus particulièrement des équipiers du territoire qui sont en contact direct avec les chefs : les AP.
Les nouveaux se demandent probablement ce qu’est un AP. Inutile de chercher dans les arbres ou sous vos pieds (quoique…), ce sont
avant tout des bipèdes comme vous. Plus exactement d’anciens chefs, qui ont voulu se mettre à votre service et partager leur expérience
avec les chefs. Etre chef, c’est en effet avoir beaucoup de questions sur la pédagogie, l’organisation, les temps spy … Les AP sont en fait
une bande de grands frères et sœurs pour que vous soyez au top avec les jeunes. Afin de mieux savoir qui sont ces AP, nous avons « tiré le
portrait » de certains d’entre eux. N’hésitez pas à aller les rencontrer pendant ce WE et même durant toute l’année…
Notre gazette parlera aussi de notre nouvelle DT et rappellera comme chaque fois le calendrier des évènements de votre territoire !

A LA UNE
Nouvelle année et nouvelle DT ; parole à Catherine
Page 1 et 2
CALENDRIER TERRITORIAL

DOSSIER SPÉCIAL AP
Trois portraits mystères
Interview AP rouge
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A LA UNE … INTERVIEW AP ROUGE
TROIS PORTRAITS MYSTÈRES !
er

Parole à
Catherine …
A l’occasion de cette rentrée de notre territoire, l’équipe
de « la Gazette » me demande de me présenter… c’est de
bon cœur que je vais essayer de le faire.
Un grand nombre d’entre vous me connaissent déjà, je
vais donc essayer de ne pas rendre cela trop
conventionnel.
La première chose qui me vient à l’esprit, c’est la
contagion : je n’étais pas du tout prédestinée à occuper ce
poste chez les Scouts et Guides de France. Ma première
expérience à 12 ans (chez les guides à Marseille), fut un
échec, il faut l’avouer. Je devais posséder de bonnes
défenses immunitaires. Je vins m’installer dans la région
lyonnaise pour mes études, suivies de mon mariage
(schéma classique) avec Jean-Paul, un lyonnais pur souche
qui gardait de ses nombreuses années de scoutisme un
souvenir inoubliable… le virus attaquait.
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La rédaction n’a pas oublié la branche bleue. Une édition
spéciale de la gazette lui sera consacrée prochainement.
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1 inconnu :
Mon premier a été au lycée à Annemasse (74).
Mon second est professeur de français en collège-lycée.
Mon troisième est titulaire du BAFA depuis 2007.
Mon quatrième élève des papyrus.
Mon dernier déclare :
Il y a 6 ans, je n’avais encore jamais fait de scoutisme …
Qui suis-je ?
ème
2 inconnu :
Mon premier a été au lycée d’Ambérieu en Bugey (01).
Mon second travaille dans la construction.
Mon troisième est titulaire du BAFA depuis 2010.
Mon quatrième adore les poissons.
Mon dernier affirme :
J’ai fait un projet « chef en Mongolie ».
Qui suis-je ?
ème
3 inconnu :
Mon premier a été au lycée d’Auxerre (89).
Mon second est orthophoniste.
Mon troisième est titulaire du BAFA depuis 2004.
Mon quatrième a élevé des vers de terres.
Mon dernier affirme :
J’ai été scoute dans trois groupes différents.
Qui suis-je ?

A vous de jouer !
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A LA UNE (SUITE)
Nos quatre fils ont tous adhéré au mouvement, chacun à sa
manière, jusqu’à rejoindre la « Codépi » devenue ensuite
« Territoire » (pour 2 d’entre eux).
Mon immunité a eu du mal à résister à l’omniprésence des
scouts à la maison : nous avons commencé à donner un coup
de main ponctuel au groupe , nous nous sommes retrouvés
« Anirel » (aujourd’hui « accoco »), responsable matériel pour
Jean-Paul, Madame catho (AVSC aujourd’hui) pour moi…
j’étais atteinte par le mal, mais résistais encore : nous n’avons
jamais été responsables de groupe…Jusqu’au jour où nous
avons cessé toute activité scoute. J’avais vaincu le virus !!!
C’est ce que je croyais, jusqu’à ce qu’on me propose, il y a un
an, ce poste de déléguée territoriale. J’avoue ne pas encore
avoir très bien saisi pourquoi j’étais sur la liste… Ce que j’ai
compris, c’est que le virus dormait pour mieux s’imposer, qu’il
a gagné, la partie, que je suis heureuse d’être atteinte et que
je suis décidée à faire de mon mieux pour que notre territoire
vive pleinement.
Je suis entourée d’une équipe « au top », toujours là pour
m’aider. Nous nourrissons ensemble des projets ambitieux
pour permettre à tous les jeunes qui le souhaitent de vivre
une expérience qui fasse d’eux des hommes et des femmes
responsables, et que le scoutisme reste pour eux un élément
déterminant tout au long de leur vie.
Je sais que je peux compter sur l’indulgence de chacun pour
mes lacunes.
Sachez que vous pouvez compter sur moi.
Merci de votre accueil.
Catherine
PS : biochimiste de formation, d’où la comparaison virale.

Un reporter a rencontré nos deux AP pionniers caravelles
pour une interview express sur leurs années chefs…
Ferréol, 25 ans, économiste de la construction, 2ème
année en tant qu’AP après avoir été chef louveteaux et
pionniers à Val de Saône
Et Brice, 29 ans depuis hier, charpentier, 2ème année
dans la fonction après avoir été chef scout et pionnier à
Pierres Dorées
Ton meilleur souvenir de camp ?
Ferréol - Notre arrivée au sommet après une grosse
rando de caravane (avec panorama sur le parc éolien de
l'Aveyron) avec les ânes de bât et… les ânes bâtés (les
pios kas…)
Brice – Mes 4 années de chef bleu avec la même
maîtrise. Mes co-chefs sont aujourd’hui mes meilleurs
amis…
Le truc que tu ne referais jamais ?
Ferréol - Le concours cuisine en mode "chaque équipe
prend en charge un repas complet pour toute la
caravane" ou comment agoniser pendant 2 jours en
continu car "trop mangé". Et en plus, ça prend trop de
temps sur les autres activités… Bref ! Sacrifice de 2 jours
de camp assuré sur l'autel de la bouffe !
Brice – Sauter de 5 mètres de haut d’une écluse dans un
canal avec toute la caravane, sans savoir ce qu’il y avait
au fond de l’eau !!!! (ndlr : effectivement, carton rouge !)
Ton plus grand délire de chef ?
Ferréol - Partir à la douche en caleçon et foulard, parce
qu'il faut être "modélisant"... ou partir à la chasse au
pios-kas "somnambules" en caleçon et Maglite, parce
qu'il faut être furtif... bref, une histoire de caleçon...
Brice - Une simulation de règlement de compte à arme
blanche avec faux sang pour un alibi pour un imaginaire.

CALENDRIER TERRITORIAL 2011-2012
Date

Evènement

Public concerné

Dimanche 11décembre 2011
WE 7 et 8 janvier 2012
Samedi 21 janvier 2012 (aprèsmidi)

Lumière de Bethléem
Formation des équipes de groupe
Rencontre des équipes groupes
lancement des dossiers de camp

Tous les adhérents du territoire suivant les projets locaux
RG, secrétaires et trésoriers

28/29 janvier 2012

Assises nationales de la foi

4/5 février 2012
4/5 Février 2012

Formation des équipes de groupe
WE territorial rouge

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

Equipes de groupes et territorial
Aumôniers, AVSC, chefs, AP, et les responsables qui le
souhaitent
RG, secrétaires et trésoriers
Pionniers/caravelles +chefs
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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