Scouts de Nyon
Groupe Trois-Jetées
http://www.scoutsdenyon.ch/
Adresse secrétaire PV :
Josiane Fleury, Ch. des Jaquines 13, 1197 Prangins, tél. 022 361.42.20

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2018
Sous réserve d’approbation de la prochaine assemblée générale

Numéro
Ordre du jour

18
18.1

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale (AG) du 24
avril 2017
18.2
Approbation de l’ordre du jour
18.3
Rapport du président
18.4
Rapport des comptes et des vérificateurs
18.5
Approbation des rapports et décharge au comité et aux vérificateurs
18.6
Présentation du budget avec adaptation des cotisations, approbation
18.7
Election du comité et des vérificateurs de comptes
18.8
Modifications statutaires (propositions, débat, modifications,
approbation)
18.9
Information concernant les locaux
18.10
Divers
18.11
Présentation des membres de la maîtrise
18.12
Présentation des activités des unités en 2017 et projets/activités 2018
Auteur
Josiane Fleury
Début de séance 20h10

Comité en 2018
Président :
Chef de groupe :
Caissière :
Responsable des locaux :
Secrétaire :
Secrétaire PV :

Effectif 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 2018:
Tiffany Bucciol, Ch. des Mélèzes 31, 1197 Prangins

Ione Ramel
Ryan Davies
Elaine Walsh
Carole Maquignaz
Glenn O’Neil
Josiane Fleury

Lionel Carrel, Ch. du Courtillet 8, 1275 Cheserex
Stéphane Mouraux, Rue du Carroz 10, 1197 Prangins
Scrutateurs : Lionel Carrel + Philippe Mouraux
Date
Participants

18.04.2018
25(dont 5 parents)

Excusés

3 personnes

Le président ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux participants.
18.1 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale (AG) du 24 avril 2017
Le procès-verbal écrit par Josiane Fleury est approuvé par acclamation.
18.2 Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté sans modification.
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18.3 Rapport du président
Ione Ramel salue les participants à l’assemblée générale. Il annonce le départ de Bernhard Willi, membre
du comité depuis la création du groupe.
Il félicite la maîtrise pour son travail.
Actuellement, il y a un souci de renouvellement des chefs, mais une augmentation du nombre de scouts.
Le groupe compte plus de 200 membres. Il s’agit d’une petite fermette, à côté du Boiron. Il n’y a pas
encore de date prévue, et pas encore de budget pour son aménagement, mais le municipal, Monsieur
Claude Uldry aura un œil bienveillant pour les aménagements nécessaires, tel qu’un abri pour déposer du
matériel sous clé, vu que les locaux ne sont pas grands. En principe, il nous avertira 6 mois avant la date
de prise de possession des nouveaux lieux.
Bernhard Willi sort du comité et prend sa retraite. Ione le remercie pour tout ce qu’il a fait depuis 1971
pour le groupe des Trois Jetées, entre autres le transport des scouts pour les camps.
Ione parle de ses débuts dans le groupe. Grâce à Bernhard (totem : Rikki) la machine a été lancée avec un
groupe de soutien.
Bernhard est applaudi et décrit son parcours dans le scoutisme depuis 1947, en Thurgovie. Il restera
toujours à disposition pour des tâches ponctuelles et actuellement il profite de compléter sa grande
collection de timbres scouts.
En signe d’amitié et de reconnaissance, Ione lui offre un foulard du groupe des Trois Jetées, signé par la
maîtrise et le comité.
18.4 Rapport des comptes et des vérificateurs
Les comptes sont présentés par Ione Ramel, Elaine Walsh étant absente.
Le groupe a reçu un subside de Frs 11941.00, par la commune.
Il y a une bonne gestion et utilisation des « moyens du bord » de la part de la maîtrise.
Le budget est équilibré.
Il n’y a pas d’entrée d’argent pour le local à cause du problème de voisinage. Il faut s’adresser à Carole
pour la location ou aller dans le site Internet (site actuellement un peu en rade).
Ione explique que le compte « Scouts Crassier » existe car les deux groupes, Scouts de Crassier et le
groupe des 3 jetées étaient ensemble. C’est un fonds de réserve au cas où le groupe repartait.
Le subside de la Commune est reçu en fin d’année pour l’année écoulée.
L’ASVD, Association du scoutisme vaudois couvre aussi l’assurance de la REGA.
Recettes :
Dépenses :
Bénéfice de :

Frs 26100
Frs 26100
Frs 1425.55

Nous rajoutons le bénéfice au fonds du capital en prévision des frais pour l’aménagement du nouveau
local.
Les comptes sont équilibrés.
Tiffany Bucciol et Fabien Bourqui ont vérifié les comptes 2017, en date du 22 mars 2018.
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.
18.5 Approbation des rapports et décharge au comité et aux vérificateurs
Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité et la décharge est donnée au comité et aux vérificateurs.
18.6 Présentation du budget et approbation
Le budget est présenté par le président Ione Ramel.
Il y a peu de changement par rapport à l’année passée.
Les comptes sont approuvés par acclamation.
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18.7 Election du comité et des vérificateurs des comptes
Pour le moment, les 5 membres du comité restent.
Départs : Bernhard Willi. Il ne sera pas remplacé.
Reste : Josiane Fleury, Elaine Walsh, Ione Ramel, Glenn O’Neil, Carole Maquignaz.
Le comité est réélu par acclamation.
b) Vérificateurs de comptes
Sont élus : Tiffany Bucciol et Lionel Carrel.
Philippe Mouraux est élu comme vérificateur suppléant.
18.8 Modification
18.9 Divers
Les scouts ont un problème pour la vente de pâtisseries à Nyon. En effet, seules les écoles et les classes
de catéchisme des églises nyonaises sont autorisées à vendre leurs pâtisseries sur le territoire de la
commune. Au niveau des grandes surfaces, seule la Coop de la Levratte a accepté.
Le comité va demander des clarifications auprès de la commune.
Ione précise que toutes les relations avec les autorités, doivent passer par le comité. Le point sera traité à
la prochaine séance de comité.
Nous souhaitons toujours la mise à jour du site internet.
18.10 Présentation des membres de la maîtrise et du travail qu’ils effectuent pour les séances
Ryan Davies (Alaskan) est chef depuis une année. C’est une phase de transition pour les chefs. Il aimerait
redonner un esprit d’unisson, ce qui fonctionne plus ou moins bien. Il a un profond respect pour les jeunes
qui s’occupent à 300 % des activités pour les enfants. Les chefs doivent faire une formation sur deux
années pour pouvoir organiser les camps.
Membres de la maîtrise présents : Ryan Davies (Alaskan), Mégane Maquignaz (Tanuki), Coline Fleury
(Altaïca), Fiona Schaad, Alexis Quaglia, Nicolas Denarié (Bharal), Yann Bolay (Kodiak)

18.11 Présentation des activités des unités en 2017 et projets pour 2018
Louveteaux : 7 à 11 ans. Mégane Maquignaz (Tanuki), Sorcha Walsh (Lokaï), cheffes de meute (Co-CM)
en collaboration, Joe Santer (Caouane), chef de meute adjoint, Estelle Bolay
Thème du 1er semestre 2018 : » Jumanji, l’aventurier» : aller sur la lune.
Journée neige à St-Cergue : ils ont rencontré le groupe de Gland avec lequel ils ont fait une bataille de
boules de neige, puis sont allés à la patinoire de Nyon.
Séance au local avec terrain boueux : louveteaux sales mais heureux !
Le Camp d’été 2018 se déroulera à St Niklaus, du 9 au 14 juillet, sur le thème « Le village de
Thiercellieux (cf. Loup garou)
Eclaireurs : 12-15 ans, Bharal (Nicolas Denarié), chef de troupe, Colugo (Joël Perey), Alexis Quaglia,
adjoints.
Le camp 2017 s’est déroulé à Ebener Gantrisch entre le canton de Fribourg et Berne. Ils sont allés voir le
lever de soleil et fait des activités de jeux, de construction, une raclette. Ils ont eu la chance d’avoir un
abri construit par un groupe précédent, ce qui a été très utile avec la pluie.
Week-end de passage : traversée de l’Etang des moines en radeau.
Thème du 1er semestre 2018 : « Le post-apocalyptique » avec cuisine sur feu.
Eclaireuses : 12-15 ans, Kori (Léa Chappuis), chef de troupe, Altaïca (Coline Fleury), cheffe adjointe,
Fiona Schaad.
Peter Pan: « On a perdu la fée Clochette », activités avec divers jeux (plateau labyrinthe)
Thème du 1er semestre 2018 : « Mario kart ». Plus elles viennent aux séances, plus elles gagnent des
points.
Camp 2017 à Eberner Gantrisch avec les éclaireurs.
Camp d’été 2018, à Bignasco (TI) du 6 au 16 août : Thème : « Pandora – la planète perdue (avatar) »
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PiCos : 16-18 ans : Kodiak (Yann Bolay) et son adjoint, Riko (Dante O’Neil)
Kodiak (Yann Bolay) quitte la troupe après 15 ans de scoutisme, dont 5 ans dans la maîtrise.
Riko (Dante O’Neil) reprendra les PiCos,
Le poste a la fonction formatrice pour devenir chef.
Il y a13 PiCos, dont 2 filles.
.
Camp d’été 2017 : avec le groupe de PiCos d’Echallens : ils sont partis de Dublin pour rejoindre un
Centre scout international, avec de nombreuses rencontre avec des scouts de plusieurs pays, Raid, visite
de Dublin, rencontre avec les scouts nautiques de Dublin, luge sur herbe, Baseball avec raquettes et balles
de tennis.
Ils ont organisé leur propre week-end
Week-end endurance : Montée jusqu’à St Cergue, escalade de nuit, et fini par un sauna.
Week-end raquettes : Montricher jusqu’au Mont Tendre, puis planté la tente avec 1m50 de neige.
Week-end de ski.
Projet : Camp de marche, en Appenzel sur 5 jours, organisé par Dante.
Camp de Pâques : Ile de Minorque, tour sur 12 jours, marche + bain.

Ione remercie la maîtrise pour tout le travail qu’elle effectue !

La séance est levée à 21h 50 et est suivie d’une collation.

Le Président :

La secrétaire :

Ione Ramel

Josiane Fleury

Josiane, le 30 avril 2018

Annexe : Groupe des Trois Jetées, maîtrise 2017
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