Spy, le 28 septembre 2018

Chers scouts, chers parents,
L’année reprend a déjà repris sur les chapeaux de roues ! Le début s’annonce chargé, tant en
émotions qu’en activités. Départs de certains, arrivée d’autres… Le changement est omniprésent,
autant au sein du staff que des patrouilles. Et il l’est encore plus pour les nouveaux arrivants, qu’ils
nous viennent des louveteaux ou d’ailleurs.
La présente convocation vous donnera toutes les informations nécessaires pour le
quadrimestre à venir, qui s’étendra de maintenant à la fin décembre 2018. Vous y retrouverez le
planning des activités, les quelques informations à connaître pour les nouveaux, les coordonnées
des chefs, et enfin la charte de la Troupe. Attention, quelques changements y ont été apportés, lisezla bien attentivement.
Cette convocation, comme celles qui suivront, vous parvient par mail. Tout sera en même
temps disponible sur le site de la Troupe, www.alezan42.be, dans l’onglet « convocations ». Vous
pourrez également retrouver les informations de base sur le site de l’unité, dans l’onglet « Unité »
→ « Alezan ».
Vous n’avez pas reçu le dernier e-mail de la Troupe ? Une de vos connaissances est dans le
cas ? Il se peut que l’adresse ne soit plus à jour dans le listing. Si c’est le cas, envoyez un mail à
orignal@alezan42.be reprenant votre adresse mail ainsi que votre numéro de téléphone, que nous
puissions tenir le fichier à jour. Si vous êtes tout nouvel arrivant à la Troupe, sans avoir fait les
scouts auparavant, nous vous demandons de le faire systématiquement.
Place maintenant à la convocation en elle-même… Bonne lecture à vous !

1. Planning
6 octobre : Réunion classique au Domaine Salmin (14h00-17h30). Celle-ci sera suivie d’une séance
d’informations à destination des nouveaux. Attention, le lieu de rendez-vous est donné à titre
indicatif. Il est susceptible de changer suivant l'endroit où se déroulera la séance d'information.
13 octobre : Souper Dia. Pas de réunion donc, nous préparons les festivités.
20 octobre : Pas de réunion.
27 octobre : Réunion piscine à Auvelais (14h00-17h30). Rendez-vous sur la place de l'église
d'Auvelais, retour au même endroit.
3 novembre : Pas de réunion, vos chefs sont en formation.
9-10-11 novembre : Hike. Les informations suivront.
17 novembre : Journée vélo. Rendez-vous à 11h place de Moustier, retour 16h30 au même endroit.
Prenez avec vous : pique-nique, casque, gilet fluo, vélo en ordre de fonctionnement et adapté à tous
les types de chemins (pas de vélo de course).
24 novembre : Réunion classique au Domaine Salmin (14h00-17h30).

01 décembre : Pas de réunion. Préparez bien vos examens ;-)
08 décembre : Réunion St Nicolas, au Domaine Salmin (14h00-17h30).
15 décembre : Pas de réunion.
21 décembre : Veillée de Noël. Les informations suivront.

2. POUR LES PETITS NOUVEAUX…
L’uniforme:
A toute activité scoute, l’uniforme est obligatoire:
- chemise (dans le short aux rassemblements)
- short en velours
- foulard
- bottines
sont les 4 indispensables. Pour + de détails par rapport aux écussons et bandes, voir
http://www.alezan42.be/troupe.php?np=uniforme#TR

Note : Pour les nouveaux arrivants, une semaine supplémentaire vous sera donnée pour vous le
procurer. Il est possible de le trouver, neuf, à la Scouterie, ou de s’arranger avec un ancien éclaireur pour
récupérer le sien.
D’autre part, il est fréquemment arrivé, ces dernières années, que les shorts rencontrent des
problèmes de qualité (tirettes qui craquent, coutures qui sautent, alors qu’ils sont neufs). Si cela vous arrive,
ramenez-le immédiatement à la Scouterie, il vous sera changé sans discussion.

La Patrouille :
La patrouille est le petit groupe qui rend possible le scoutisme et son idéal éducatif. C’est en
son sein que le scout, au cours des quelques années qu’il passera à la Troupe, va jouer, construire,
rire, innover, râler, … La patrouille est le lieu qui concilie deux objectifs indispensables l’un à
l’autre : l’apprentissage de la vie en groupe et le développement de l’autonomie des animés.
Chaque patrouille se voit attribuer un cri, qui retentit haut et fort à chaque rassemblement, ainsi que
du matériel, qu’elle doit entretenir et renouveler au fil des années.

Le CP (chef de patrouille) veille à ce que tout soit bien organisé. Il se fait aussi le relais auprès des
chefs de la vie dans la patrouille.
Le SP (sous-chef de patrouille) est là pour l’épauler. Ils doivent travailler ensemble, se répartir les
tâches et faire en sorte que tout se passe bien au sein de la patrouille. La Troupe sera cette année composée
de 10 patrouilles, 5 de filles et 5 de garçons.
Les différentes patrouilles, à la Troupe, sont les suivantes :

Garçons

Filles

Bisons

Toujours à… Fond

Girafes

Toujours plus… Haut

Cougars

Sont… Dare-dare !

Colibris

On fait du… Bruit !

Jaguars

Toujours au… Départ ! Gazelles

C’est toi
Veux !

Faucons

Par-dessus
Monts !

Qui dit non qui dit…
Oui !

Panthères

Sans… Mystère !

les… Kiwis
Kangourous

que

C’est
dans
Poche !

je…

la…

Finances :
Lors d'une année scoute, diverses participations financières vous seront demandées. Celles-ci
servent à couvrir toutes nos dépenses. Les payements doivent toujours être effectués par
virement sur le compte de la troupe : BE64 3600 2028 7352.
L'aspect financier ne doit en aucun cas être un frein à la pratique du scoutisme. Si cela devait être le
cas, vous pouvez contacter le staff de la Troupe ou le staff d’Unité, la discrétion sera bien évidemment
assurée.
Pour chaque activité, une convocation vous sera envoyée avec le détail du payement à effectuer.
Vous trouverez ci-dessous les différents types de dépenses demandées :

Nom

Somme

A payer sur

58€ (2017)

Compte de l’Unité (les Assurance et frais de la
infos vous parviendront fédération
prochainement)

Affiliation

Cotisation
quadrimestre

de 12€

Utilisation

Compte de la Troupe

Goûters, matériel pour
les réunions

Cotisation de hike et Entre 10 et 25€
grande journée

Compte de la Troupe

Transport,
logement,
nourriture, activités

Camp

Compte de la Troupe

Transport,
logement,
nourriture, activités

150€

Autres (Souper, pizzas, Variable
etc)

Liquide ou compte de Réduction du prix du
la Troupe
camp

3) LA GALERIE ALEZAN
Depuis quelques années, il existe un profil « Galerie Alezan » sur Facebook.
Ce dernier est régulièrement mis à jour et contient des photos prises à diverses activités,
pour que nous puissions tous en garder un souvenir (la page de l’unité « 42 ème unité scoute de
Moustier s/s existe depuis plusieurs années déjà dans un même but). L’accès aux photos s’y

trouvant est évidemment contrôlé par le staff, seules les personnes faisant partie de l’entourage
restreint de l’unité peuvent y accéder. Nous vous invitons tous, scouts et parents, à « ajouter »
Galerie Alezan dans vos amis, et découvrir des tranches de vie de la Troupe!
Si vous ne souhaitez pas voir des photos de votre enfant y apparaître, n’hésitez pas à nous le
faire savoir.

4) LE VELO
Poursuivons avec le vélo. C’est un sujet qui revient chaque année et qu’il est
important de clarifier. La Troupe participe depuis plusieurs années aux 24h vélo du Bois
de la Cambre, qui se déroulent vers fin mars.
A cette occasion, le concept des entraînements en vélo de course a été développé, afin
que nous repoussions chaque année un peu plus les limites imaginables. Il faut préciser
que ces entraînements se déroulent entre scouts et chefs, mais l’activité est quelque
chose à part du scoutisme. Personne n’est obligé d’y participer, c’est du bonus pour
votre propre plaisir et le notre ! Depuis quelques années, une semaine vélo est organisée durant les
vacances de Carnaval, dans le but de s’entraîner et de partager d’autres moments ensemble.
A mentionner également, ce passe-temps sportif n’entrant pas dans le cadre des
réunions en Troupe, il n’est pas systématiquement couvert par les assurances, et les parents
restent juridiquement responsables de leurs enfants au cours des sorties vélo. Enfin, notons-le,
les filles prennent de plus en plus part au jeu avec les garçons, tout le monde
peut participer avec plaisir au défi !
L’année passée, les garçons ont terminé à la cinquième place du podium, les filles dans le
top 20 ! Un bel objectif se situe donc juste devant nous. Pour cela, se surpasser cette année sera
nécessaire, et cela ne se fera pas sans votre aide ! Plus d’informations suivront au sujet de cette
autre facette de l’Alezan.

5) LA CHARTE
Depuis plusieurs années déjà, la Troupe de l'alezan est composée d'environ 70 scouts. Ce
nombre très important d'animés nous amène à devoir établir quelques règles dans le but d’assurer un
bon déroulement des activités. En effet, il est difficile pour nous de pratiquer une animation de
qualité sans l'aide et la coopération de chacun d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé
d'établir une série d’engagements à respecter au quotidien pour que tout se déroule sans aucun
souci. La charte jointe à la fin de cette convocation sera à signer et à remettre à la prise des
présences lors de la prochaine réunion.

6) LES CHEFS DE PROXIMITE
Pour plus de facilité dans la communication entre parents, animés et chefs, un
système de « chefs de proximité » à été mis en place il y a quelques années ; cela signifie
que pour chaque patrouille, un chef est désigné comme personne de référence en cas de question, de
problème, etc. Pour les renseignements plus «généraux» ou qui demandent l’attention de tout le
staff, une seule adresse à retenir : staff@alezan42.be. Nous y répondrons dès que possible. Voici les
coordonnées de chacun des chefs :

Totem

Nom

Responsabilité GSM

E-mail

Patrouille
proximité

de

Orignal

Hugo de Lame Animateur
0470/07.34.03 orignal@aleza Kangourous
responsable,
n42.be
communication

Dhole

Benjamin
Lambert

24h, logistique 0478/73.36.97 dhole@alezan4 Colibris,
2.be
Faucons

Coati

Mathieu
Zecchinon

Trésorerie,
calendriers,
24h

0470/59.74.51 coati@alezan4 Gazelles
2.be

Stenella

Lara Fanchini

Présences,
pharmacie

0473/27.78.09 stenella@aleza Kiwis, Cougars
n42.be

Goral

Maximilien
Logistique,web 0477/22.02.48 goral@alezan4 Bisons
Vanbreusegem master,
2.be
matériel

Lemming

Antoine Lamy Communicatio 0470/63.64.74 lemming@alez Girafes
n, intendance,
an42.be
scouterie
mobile

Ourson

Alexandra
Photos, 24h
Remouchamps

Thylacine

Baptiste
Bodart

0471/68.43.63 ourson@alezan Jaguars
42.be

Matériel, 24h, 0476/57.01.25 thylacine@alez Panthères
commandes
an42.be

7) PRÉSENCES
Cette année, quelques changements sont à noter concernant les présences. Ils seront repris
dans la charte, mais nous jugeons bon de les mentionner ici.
Comme vous vous en doutez, les activités que nous organisons nécessitent toutes une
préparation à l’avance, parfois des réservations, très souvent une préparation en amont. Il nous
arrive souvent de devoir payer à l’avance.
C’est pourquoi nous demandons d’être prévenu des absences le plus tôt possible. Pour une
réunion classique, la date limite est le jeudi avant la réunion. Pour une activité plus particulière
(hike, grande journée, … ), nous souhaitons être prévenus dix jours auparavant.
Si l’absence est signalée au-delà de ces limites, sauf circonstances exceptionnelles, nous
serons obligés de vous demander de payer l’activité, même si vous n’y avez pas participé. Sans
cela, nous perdrions de l’argent, ce qui viendrait impliquer toute notre manière d’animer.
A coté de cela, nous attendons une participation active de votre part. Nous sommes une
activité à part entière, et des jeunes sont chaque année sur liste d’attente, dans l’espoir d’une place.
Pour cette raison, au-delà de 3 absences non-justifiées à des activités, nous nous réserverons le droit
de refuser l’accès au camp.
En cas d’absences, retenez qu’il n’y a désormais plus qu’une seule personne à contacter :
Stenella. Vous retrouverez ses coordonnées dans le tableau ci-dessus.

8. COTISATION
Pour la cotisation de ce quadrimestre, nous vous demandons de verser 12€ sur le compte de
la Troupe, BE64 3600 2028 7352 avec en communication « Cotisation Q1 + nom de l’animé ».

9. CONCLUSION
Voilà pour les informations que nous jugions essentielles de vous communiquer en ce début
d’année. N’oubliez pas de compléter la charte en page suivante, et de nous la rendre dans les plus
brefs délais.
S’il vous reste la moindre question, n’hésitez pas à nous en faire part via les différents
canaux de communication partagés dans ce document.
Merci de votre lecture,
Pour le staff, Orignal

Charte de la Troupe
1. Ponctualité et présence:
- Je m'engage à participer dans la mesure du possible à toutes les activités de l'année. Si
je ne sais pas être présent, je préviens à l'avance la responsable présences, Stenella.
Pour une réunion classique, je préviens au maximum le jeudi. Pour une activité particulière (hike,
grande journée, … ), je préviens 10 jours à l’avance. Sinon, je dois tout de même payer la
participation.
- Je participe de façon active, enthousiaste et volontaire à chaque activité.
- Je m'engage à être présent aux heures convenues et, dans le cas contraire, à prévenir
Stenella en cas de retard important.
N.B. Il est difficile de fixer des règles dans ces cas là, car la motivation, le respect et
l'engagement ne peuvent pas se mesurer. Cependant, nous mettons en place cette année
la règle des 3 réunions. C’est à dire que tout animé manquant 3 réunions sans justification ne
pourra assister au camp. Le scoutisme est un engagement que l'on
prend toute l'année et pas une activité ludique prévue pour occuper quelques samedis
libres. Vos animateurs s’investissent grandement pour vous, et il est très frustrant de
préparer un jeu pour 70 et de n’avoir finalement que 35 animés présents, nous obligeant
à tout réadapter.
2. Au rassemblement:
- Je me dépêche pour arriver et bien me placer avec ma patrouille.
- Je crie aussi fort que possible.
- J'écoute les consignes des chefs, je reste attentif et calme du début à la fin.
N.B. Nous insistons vraiment sur ce point, car le rassemblement est le moment où toutes
les consignes (d'organisation, du jeu, de sécurité,...etc) sont données. Il est donc
primordial de respecter le silence afin que tout le monde puisse entendre ces
informations.
- Je ne quitte pas le rassemblement tant qu'un chef n'en a pas donné la consigne.
3. Au quotidien:
- Mon gsm (sauf CP), ma tablette ou ma console resteront à la maison.
- L'alcool ou les cigarettes sont INTERDITS!
- Je m'engage à être enthousiaste et volontaire à chaque instant.
- Je respecte les autres animés et les chefs.
- Je serai poli et courtois avec le voisinage et les personnes que je rencontrerai : je suis conscient
que je représente le scoutisme, mon comportement est donc irréprochable.
- Je suis attentif aux consignes des chefs et celles de mon CP.

Le staff,

Les parents,

L’animé,

