
 

Vous êtes prêtes à repartir pour un petit tour ?  

 

Après un camp inoubliable par sa courte durée, nos guides sont prêtes pour une 

nouvelle année qui se promet exceptionnelle au sein de la compagnie Au Grez du 

Vent. Toutes les guides s’impatientent et se préparent pour la rentrée, prêtes à 

accueillir à bras ouverts les nouvelles recrues des korrigans et de farfadets et à 

découvrir ce que cette année a à nous offrir. Toutes à vos bottines et vos foulards, 

c’est le retour des réunions du samedi après-midi !  

La réunion de passage aura lieu le samedi 25 septembre 10 :30 en contre bas de 

l’école aux Champs - rue de la Ste du Chêne 20, 1390 Grez-Doiceau. La fin de la 

réunion se déroule au local à 17 : 45 (rue du Péry 5, 1390 Grez Doiceau). Durant cette 

journée de passage, les nouvelles guides vont passer de leur ancienne à leur nouvelle 

section ainsi que rencontrer leur nouveau staff (qui est incroyable).  

Nous sommes impatients de vous revoir, guides et parents, vêtus de votre plus beau 

sourire et de toute votre motivation pour cette nouvelle année qui commence très 

bientôt.  

Le scoutisme est une expérience formidable que vous avez la chance de vivre depuis 

plusieurs années pour certaines et que vous allez découvrir pour d’autres. Si une chose 

est sûre, c’est que le staff AGV a pour première ambition de vous faire découvrir toutes 

les valeurs et expériences mémorables que peut apporter le scoutisme de Baden 

Powell.  

Afin de commencer l’année dans les meilleures conditions possibles, vous trouverez le 

tableau des éphémérides ci-dessous ainsi que dans les fichiers joints au mail. Alors, à 

vos agendas, c’est le moment de tourner les pages et de noter toutes ces dates afin 

de ne rien louper.  

Les réunions et travaux de patrouille sont organisés par les chefs de patrouilles elles-

mêmes, essayez d’agir en connaissance de cause. Nous ne sommes pas à l’abris 

d’une éventuelle quarantaine, donc commencez le plus vite possible ! Le staff AGV 

aimerait remettre quelque chose en place, les soupers de patrouille. Nous aimerions 

participer à au moins un diner par patrouille durant lequel nous aurons l’occasion de 

pouvoir passer du bon temps avec vous et apprendre à mieux vous connaître en 

dehors du cadre des réunions. C’est à vous de nous inviter et de nous concocter un 

petit diner avec une petite activité tel un diner presque parfait.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATE ET HEURE  ACTIVITE  LIEU 

 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 

10 :30 à 17 :45 

 

Réunion de passage  

Contre bas de l’école aux 

champs 

 

SAMEDI 2 OCTOBRE 

13 : 45 à 17 : 45  

 

 

Réunion normale  

+ Souper scout 

 

Contre bas de l’école aux 

champs 

 

SAMEDI 9 OCTOBRE 

 

 

Souper CS 

 

Local d’unité  

 

SAMEDI 16 OCTOBRE 

13 :45 à 17 :45 

 

 

Réunion normale 

 

Contre bas de l’école aux 

champs 

 

SAMEDI 23 OCTOBRE 

 

 

K8STRAX 

 

A confirmer 

 

JEUDI 11 NOVEMBRE  

13 :45 à 17 :45 

 

 

Commémoration + arbre 

des souvenirs au local 

 

À définir 

 

19- 21 NOVEMBRE 

 

 

Weekend de section  

 

À définir 

 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 

13 :45 à 17 :45 

 

 

Réunion normale  

+ souper lutin (FARFA + 

KORRI) 

 

Contre bas de l’école aux 

champs 

 

4 DECEMBRE 

13 :45 à 17 :45 

 

 

Réunion saint Nicolas 

avec CS et SCOUTS 

 

À définir 



Maintenant que vous avez les dates bien en tête et que vous êtes prêtes à démarrer 

l’année, parlons de quelques aspects pratiques non négligeables.  

Les absences  

Au niveau des absences, ça sera le même système que les années précédentes. Nous 

vous rappelons que si, pour une cause valable, une guide ne peut pas participer à la 

réunion, il faut impérativement nous prévenir à l’adresse suivante : 

augrezduvent@gmail.com pour le mercredi qui précède la réunion au plus tard. S’il 

s’agit d’un weekend, nous vous demandons de nous prévenir au moins une semaine 

à l’avance. Si nous ne sommes pas prévenus, on considèreras cette absence comme 

injustifiée.  

Nous demandons une présence élevée et une justification des absences pour le bien 

être des animées. En effet, les absences à répétitions nuisent à la bonne entente et à 

l’intégration de chaque guide au sein de la patrouille. De plus, prévoir un jeu pour 40 

guides et n’en avoir que 20 au final bouleverse le déroulement du jeu que le staff a 

pris le temps d’organiser. Nous espérons que vous le comprenez.  

Seules 2 absences injustifiées sont autorisées par quadrimestre. Dans le cas contraire, 

nous devrons prendre des décisions en conséquences. Ce n’est pas par plaisir mais 

nous savons que la présence aux réunions est plus qu’essentielle au bon 

fonctionnement de la compagnie.  
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L’uniforme  

Au niveau de l’uniforme, il ne change pas. A chaque réunion, il faudra porter un 

uniforme impeccable c’est-à-dire :  

- Le foulard blanc à bords rouges  

- La chemise GCB bleu marine obligatoire et en ordre (insignes : badge de 

Région, badge Belgique et Bande d’unité fournie par le staff). 

- Le pull de compagnie (en vente auprès des chefs pour la somme de 15 euros) 

- Polo vert GCB 

- Short ou jupe beige GCB  

- Collants bleu marine ou longue chaussette bleu marines  

- Bottines (les bottes ne sont autorisées qu’en cas de pluie) 

- Les 5 objets : bic, papier, canif, allumettes, corde 

- Les floches de couleur en fonction du totem (ne concerne pas les non 

totémisées) 

 

Les GSM et autres gadgets ne font pas partie de l’uniforme et sont interdits aux 

réunions. Si pour une raison justifiée vous en aurez besoin, merci de nous les remettre 

en début de réunion et nous vous les rendrons à la fin.  

Les pulls de marque, les collants à motifs ou flash ou encore des baskets, des sacs à 

mains, ne sont pas adaptés aux réunions guides, vous n’êtes pas sans savoir que venir 

à une réunion sans uniforme est sanctionné. Un sac à dos avec une gourde remplie 

d’eau et tes 5 objets est vivement conseillé. Nous aimerions insister sur le point de la 

gourde. Nous préconisons son usage à celui de la bouteille en plastique pour des 

raisons évidentes d’écologie. Les filles, n’oubliez pas que la guide respecte la nature. 

S’il vous manque quelque chose dans l’uniforme, vous pouvez aller vous procurer 

l’objet à la scouterie solidaire organisée par Tangara (0474 60 11 65) lors de certaines 

réunions. Il s’agit d’une vente d’uniformes de seconde mains. lorsque les ventes seront 

organisées, il vous sera communiqué par mail l’heure et le lieu.  

 



Forfait 

Comme chaque année, c’est le staff d’unité qui s’occupe de la cotisation liée aux 

frais d’inscription et d’assurance. Merci de vous adresser à eux pour celle-ci 

(staffdu@unite-grez.be).  

Cette année, pour la 4ème année consécutive, nous vous demandons une 

participation aux frais de la compagnie pour chaque quadrimestre. Pour ce premier 

quadrimestre, elle s’élève à 25 euros et couvre TOUS les frais prévus organisés par la 

compagnie jusqu’à décembre. Nous avons choisi de suivre ce système de cotisation 

afin d’éviter les virements à répétition, les oublis et les nombreux mails de rappel.  

Nous vous demandons donc de verser la somme de 25 euros sur le compte bancaire 

de la compagnie 

BE85 6528 2551 0906 avec comme communication le prénom – nom – totem – Q1.  

La fiche médicale  

Une précision au niveau de la fiche médicale est nécessaire, la fiche médicale est LE 

document inévitable à nous remettre pour la première réunion de l’année. Elle nous 

est indispensable pour être au courant de quelconque problème médical de chaque 

guide. Une guide peut se blesser à n’importe quel moment, il en va donc de sa 

sécurité que les chefs responsables aient accès à ses informations. Il est donc 

nécessaire d’y mettre tout ce qui vous est demandé mais aussi ce que vous jugez utile 

et important.  

Par exemple, si une guide a du mal à s’exprimer, ou certains comportements qui 

nécessitent une réaction spécifique de la part des chefs, n’hésitez vraiment pas à 

joindre ces informations sur la fiche médicale afin de nous aider à adapter nos 

comportements. N’oubliez pas d’y coller ou agrafer deux vignettes mutuelles.  

Autres précisions  

Le scoutisme est avant tout un mouvement solidaire. Nous vous rappelons donc que 

nous comptons sur vous pour réaliser, lors de l’une de vos réunions de patrouille, une 

bonne action. Cela doit consister en un travail qui vient en aide à d’autres personnes. 

Ce travail doit être non rémunéré puisqu’il s’agit d’une bonne action. N’hésitez pas à 

demander des conseils ou précisions à vos chefs qui y répondront avec plaisir.  

Contact  

Il existe le site d’Unité qui est une vraie mine d’information et qui régulièrement mis à 

jour. N’hésitez pas à aller y faire un tour : http://www.unite-gre.be.  

Pour toutes autres questions ou remarques éventuelles, n’hésitez pas à nous contacter 

sur l’adresse mail de la compagnie augrezduvent@gmail.com ou pour toutes autres 

requêtes sur l’adresse mail du staff d’unité. Nous sommes également disponibles à la 

fin de chaque réunion pour discuter avec vous.  
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Pour rappel et pour ceux qui en douteraient encore, le staff est entièrement composé 

de bénévoles. Nous avons choisi de faire partie du staff AGV parce que nous voulons 

transmettre, tout ce que nous avons appris aux cours de nos années de scoutisme. 

Faire partie d’un mouvement de jeunesse est la plus belle aventure qu’il soit. Nous 

sommes plus que motivés à commencer cette année 2021 – 2022 qui va être riche en 

découvertes et en expériences.  

Nous vous remercions déjà pour la confiance que vous nous accordez et avons hâte 

de vous retrouver le 25 septembre pour une réunion de passage de folie !  

Les numéros des différents responsables suivront car nous voulons garder la surprise 

jusqu’au dernier moment.  

On a hâte de vous voir !  

A très vite et en pleine forme  

Alquimi, Cougar et le reste de ton futur staff AGV… 

 

 


