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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2017 
Sous réserve d’approbation de la prochaine assemblé e générale 

Numéro 17 
Ordre du jour 17.1 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale (AG) du 27 

avril 2016 
17.2 Approbation de l’ordre du jour 
17.3 Rapport du président 
17.4 Rapport des comptes  et des vérificateurs 
17.5 Approbation des rapports et décharge au comité et aux vérificateurs 
17.6 Présentation du budget et approbation 
17.7 Election partielle du comité et élection des vérificateurs des comptes 
17.8 Informations concernant les locaux 
17.9 Divers 
17.10 Présentation des membres de la Maîtrise 
17.11 Présentation des activités des unités en 2016 et projets pour 2017 
 

Auteur Josiane Fleury Comité en 2017 
 

Président : Ione Ramel 
Chef de groupe : Michaël Juillard 

Cheffe de groupe adjointe Tiffany Bucciol  
Caissière : Elaine Walsh  
Responsable des locaux : Bernhard Willi 
Responsable des locations  Sylvie Cailler  
Secrétaire PV : Josiane Fleury 

Début de séance 20h10 

Effectifs total              224 (+33) 
Scouts actifs                         119 (+14) 
Scouts à l’essai                     21 (+10) 
Maîtrise (dont 2 au comité) 18 (-3) 
Membres du comité               7 
Sympathisants              59 (+12) 
Vérificateurs  2017: 
Monsieur Fabien Bourqui, Ch. de Bourgogne 9, 1260 Nyon, 077 412 90 31  
Stéphane Mouraux, 20, Rue de la Gare, 1260 Nyon, 077 452 99 02 
Suppléante : Tiffany Bucciol, Chemin des Mélèzes 31, 1197 Prangins, 078 835 69 18 
 
Scrutateurs :  
Raphaël Bourqui et Tiffany Bucciol 
 
Date : 26 avril 2017 
Participants : 26 personnes (dont  5 parents) Excusés : 8 personnes 

 
Le président ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux participants. Il explique ce qu’est le 
scoutisme pour lui : « le partage, la transmission des grands vers les petits, le respect, la joie, le fun et… 
faire de quelques bêtises ! »  Il remercie tous les bénévoles : chefs, parents et comité.  
 
17.1 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale (AG) du 27avril 2016 
Le procès-verbal écrit par Josiane Fleury est approuvé à l’unanimité 
 
17.2  Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté sans modification. 
 
17.3  Rapport du président 
Ione se réjouit de la pente ascendante de l’effectif : 224 contre 191 au total. 
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Par rapport à l’année dernière, la maîtrise compte 3 chefs en moins.  
Tiffany remplace Michaël, absent jusqu’en septembre. 
Pour l’équipe, il s’agit de garder le cap et veiller au renouvellement de génération. 
 
Le comité s’est penché sur le problème des dégâts faits en fin de camp les années dernières aux véhicules 
empruntés. Au vu du manque d’expérience des jeunes conducteurs, il a décidé de prendre la mesure 
suivante : cet été, un membre du comité ira rechercher la camionnette sur le lieu du camp. Ceci avec les 
moyens de transport publics payés par le groupe. 
 
Local scout : la transition est toujours suivie par Bernhard. 
Suite  au non-respect du règlement de location du local (horaire, bruit), la sanction de 3 mois sans 
location aux scouts est appliquée. 
 
La maîtrise est en train de préparer un projet spécial pour utiliser les excédents budgétaires. 
 
17.4  Rapport des comptes et des vérificateurs 
Les comptes sont présentés par Elaine Walsh. 
 
Recettes (CHF) 
Cotisations et dons   11770.00 
Subside Nyon et J+S  12563.00 
Vente matériel      1960.00 
Location local         670.00 
Divers         820.00  
Total des recettes   27783.00 
 
Il y moins de recettes car les subsides de Nyon ont diminué et il  y a eu moins de locations par rapport à 
l’année dernière. 
Dépenses (CHF) 
Frais d’activités   13538.00 
Matériel     6911.00  
Local et charges      3955.00 
Cotisation ASVD et formation     5405.00 
Journée des amis des scouts      735.00 
Camps d’été     2967.00  
Total des dépenses   33511.00  
 
Il y a une perte par rapport à l’année passée, car il y a eu un petit couac : les frais d’activités 2015 sont 
arrivés en retard et ont été comptabilisés sur 2016. Les subsides J+S ont  été versés directement aux 
unités. 
L’année dernière on a reporté les bénéfices sur plusieurs comptes, dont CHF 12000.00 sur le fonds de 
camp. 
 
17.5  Approbation des rapports et décharge au comité et aux vérificateurs 
Fabien Bourqui et Sylvain Liaudat ont vérifié les comptes le 18 avril 2017.  
Fabien Bourqui  lit le rapport des vérificateurs. Celui-ci stipule que les reports des écritures concordent et 
que les justificatifs, contrôlés par sondages, correspondent aux comptabilisations. Les comptes sont 
présentés de façon claire et précise. Les vérificateurs proposent à l’assemblée de les accepter et de donner 
la décharge à la caissière et au comité. 
 
Les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité et la décharge est donnée au comité et aux vérificateurs. 
 
17.6  Présentation du budget et approbation  
Le budget est présenté par la caissière Elaine Walsh. 
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Recettes   
Cotisations et dons   12200 
Subsides Commune J+S 10900 
Vente matériel     2500 
Location local       500 
Divers            0  
Total des recettes  26100 
 
Dépenses 
Frais activités    8500 
Matériel     4000 
Local et  charges   4200 
Cotisations et formation  5500 
Journée des amis des scouts    900 
Camp d’été    3000 
Total des dépenses  26100 
 
Recettes   26100 
Dépenses   26100 
Total résultat 2017 (prévision)         0   
 
Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité. 
 
 
17.7 Election partiel du comité et des vérificateurs des comptes 
Ione Ramel remercie le comité et la maîtrise pour le travail effectué tout au long de l’année. 
Tiffany Bucciol et Michaël Julliard ont donné leur démission au sein du groupe pour fin  septembre. 
Silvie Cailler démissionne du comité. 
 
Au comité, deux postes sont à repourvoir : ceux de Sylvie Cailler et de Natacha Isabella. 
Le comité a deux personnes à proposer : Glenn O’Neil et Carole Maquignaz. 
Ils sont élus à l’unanimité. 
Ryan Davies, chef de groupe et Léa Chappuis, adjointe au chef de groupe sont proposés, puis acclamés 
pour remplacer Tiffany et Michaël. 
 
Vérificateurs de comptes : 
Sont élus : Stéphane Mouraux et Fabien Bourqui. Tiffany Bucciol est élue comme vérificatrice 
suppléante. 
 
17.8  Informations concernant les locaux 
Le Conseil d’Etat vaudois a approuvé le plan de quartier des Tines, donc dans les 2 à 3 ans, il faut trouver 
un local. 
Ce ne sera pas dans les containers du Centre-Ville, puisqu’ils vont être éliminés. 
Le local définitif sera au Boiron. 
Sylvie Cailler, qui a remplacé Bernhard Willi, quitte et sera remplacée par Carole Maquignaz. 
 
17.9  Divers  
Pas de divers. 
 
17.10  Présentation des membres de la maîtrise et du travail qu’ils effectuent pour les séances 
Tiffany nous présente les membres de la maîtrise : 
Meute, 7- 11 ans : Sorcha, Mégane, manquent Joris, Younes et Raphaël. 
Eclaireurs, 12-15 ans : Nicolas, Julien et Alexis,  manquent Yann et Joël. 
Eclaireuses, 12-15 ans : Dante, Coline et Léa. 
PiCos, 16-18 ans : Ryan et Loïc. 
Chef de groupe : Tiffany 
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17.11  Présentation des activités des unités en 2016 et projets pour 2017 
Louveteaux :  
Camp 2016, sur le thème de la préhistoire, avec jeux, premiers secours et théâtre, théorie et pratique, 
marche. Il s’est déroulé dans la vallée de Saas-Grund. 
C’est Raphaël Mivellaz de J+S, le coach du camp qui a regardé, corrigé et validé les dossiers de camps. 
Le week-end de passage a eu lieu à l’étang des Moines. 
La Fiesta de Noël s’est déroulée cette fois aux Allévays. 
Le camp de 2017 se tiendra à Malters (Lucerne), sur le thème du Far West. 
 
Eclaireurs et Eclaireuses :  
Filles et garçons ont partagé le semestre. 
Camp 2016, sur le thème des Barbares, à Bürchen, en Valais. C’est un grand jeu avec 3 équipes qui s’est 
déroulé pendant tout le camp. 
Pour payer un peu moins le terrain, les scouts ont aidé un bûcheron à éclaircir une forêt. 
Le camp 2017 se déroulera à Gantrischli dans le canton de Fribourg. 
 
PiCos : 
La future maîtrise se composera de Dante et Yann. 
Durant le camp 2016, ils ont aidé un paysan dans le Jura et sont allés à Europa Park. 
Fondue extrême à la glacière de la Givrine. 
Week-end avec Echallens : course en stop de Lutry au local scout de Nyon. 
Week-end de survie, sans tente, dans la montagne. 
Camp 2017 : au Centre scout international, vers Dublin, en Irlande.   
Tiffany nous parle des projets des routiers et du groupe : 
 
Routiers :  
Projet de relier Genève à la Méditerranée, en vélo suivi d’un bus, durant une semaine. 
 
Groupe :  
Projet culturel, monter un camp à l’étranger et partir avec les éclaireurs, éclaireuses, PiCos et chefs, dans 
les 2 ans qui suivent. 
 
La séance est levée à 20h55 et suivie d’une collation. 
 
 
 
 
Le Président : La secrétaire : 
 
 
Ione Ramel Josiane Fleury  
 
 
 
Josiane, le 1er mai 2017     


