
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Bien ou quoi la Troupe ? Ça gaze ? 

 

Tu te demandes sûrement « mais qui pourrait bien dire ça gaze en 2020 ??! ». Ce 

à quoi une seule réponse est possible : ton Staff de Troupe préféré !!! 

 

Eh oui, après toutes ces semaines de vacances à bronzer sous le sunlight des 

Tropiques, à nager avec des requins dans les Caraïbes ou encore à danser avec tes 

potes au-dessus d’un volcan en Islande, il est temps pour toi de revenir dans notre 

bon vieux plat pays et de te préparer pour une nouvelle année de folie. 

 

On sait bien qu’après les 15 meilleurs jours de ta vie aka le camp scout tu dois 

penser à nous tous les jours depuis qu’on s’est quittés… Mais ne t’inquiète pas, 

nous sommes de retour pour te préparer une année de malade ! 

 

Et cette année, nous sommes parés plus que jamais contre le covid, les 

inondations, les incendies, les pluies de météorites, les éruptions volcaniques, les 

tempêtes, … Toutes ces choses ne sont plus qu’une balade de santé pour nous !  

 

Enfin bref ! Tu l’auras compris, cette lettre vient t’annoncer le départ de cette 

nouvelle année scout mais surtout les éphémérides du premier quadrimestre 

de 2020 !!! 

 

Mais avant toute chose, il est nécessaire de te rappeler quelques règles d’or afin 

que l’année se passe au mieux pour toi comme pour nous. 

 

Tout d’abord, l’uniforme ! Nous serons tout autant strict sur ce point que pour 

l’année précédente ! En effet, l’uniforme est tout sauf un calvaire. C’est une des 

choses qui représente la fierté que tu as d’être chez les Scouts. Il fait partie de ton 

appartenance à la Troupe. 

 

Voici donc à peu de chose près ce à quoi nous souhaiterions que ton uniforme 

ressemble dorénavant. Retiens aussi qu’il ne faut jamais mettre ses mains en 

poche car si tes c**illes explosent, tu te retrouves manchot ! 



 

 

Que les choses soient bien claires, un scout qui n’a pas son uniforme lors d’une 

réunion est considéré comme des frites sans sauce, un hamburger sans viande, un 

grimpeur sans baudrier, un vélo sans roues, un mat sans drapeau, une console de 

jeu sans jeu, un téléphone sans batterie, un jeu gratuit sans achats intégrés (et oui 

nous avons ajoutés des exemples plus récents afin d’être sûr que tu comprennes), 

au final, une troupe sans scouts… A ce titre, le scout sera donc renvoyé chez lui 

pour le reste de la réunion. 

 

Les absences 

Nous te rappelons que si jamais tu ne peux pas venir, pour telle ou telle excuse 

valable, préviens WELSH (0493/732560 ou scoutsdegrez@hotmail.com) pour le 

mercredi qui précède la réunion au plus tard (sauf en cas d’empêchement 

imprévu par exemple une maladie) et par pitié, PAS DE SMS ! 

 

Toute absence doit être justifiée ou elle sera considérée comme injustifiée. 

Les justifications acceptées par le staff sont les suivantes : maladie, évènement 

exceptionnel, mariage, communion ou réunion de famille. Toute autre raison est 

laissée à la libre appréciation du Staff de Troupe. 
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Pour rappel, après 3 absences injustifiées, nous serons dans l’obligation de 

refuser la participation aux réunions ainsi qu’au camp du scout concerné. Pour 

toutes questions relatives à ce sujet ou autre, Welsh reste bien entendu à votre 

entière disposition. 

 

Les réunions de patrouilles 

Nous nous permettons de rappeler que les réunions de patrouille ne sont pas 

facultatives ! Cela veut dire que vous être obligés d’y participer comme aux autres 

réunions de la Troupe. 

 

Votre CP vous contactera en temps et en heure pour de plus amples informations. 

Nous demandons également aux CP’s d’envoyer un mail ou d’appeler Welsh 

avant chaque réunion de patrouille pour nous informer de l’activité prévue. 

 
Les soupers de patrouille 

Pour continuer ce que l’on n’a pas su terminer à cause de la crise du covid, cette 

année encore les soupers de patrouille seront de la partie ! 

 

Le principe est simple : un vendredi soir sur l’année, une patrouille prépare un 

repas (entrée, plat, dessert) pour manger avec les chefs (on s’occupe de l’apéro).  

Vous choisissez bien sûr la composition du menu ! C’est l’occasion de se 

retrouver en petit comité, d’intégrer un peu plus les nouveaux et de mieux se 

connaitre. 

 

Nous vous communiquerons les dates des soupers de patrouilles lors de la journée 

de passage. 

 

La fiche médicale 

En cas de bobo, il est toujours bon d’avoir une fiche médicale lorsque nous allons 

chez le médecin. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter cette fiche 

médicale (en annexe) pour le samedi 16 octobre au plus tard. 

 

Pour rappel, et surtout pour ceux qui en doutaient encore, le Staff est entièrement 

composé de bénévoles. Nous donnons beaucoup de temps à cumuler cette activité 

avec les études ou le travail. Nous ne nous plaignons pas, au contraire. Chacun 

d’entre vous aura compris que l’idée principale de ces quelques lignes est 



« S’investir, on aime ça ! ». Mais c’est encore plus chouette quand on se sent utiles et 

respectés. 

 

Le forfait 

Cette année encore, nous avons décidé d’utiliser ce concept qui marche à 

merveille depuis quelques années déjà… C’est-à-dire qu’au lieu de demander 

avant chaque réunion l’argent nécessaire pour réaliser celle-ci (réunions spéciales, 

matos réunion, gouters, …) et devoir courir après les retardataires, nous 

établissons un forfait par quadrimestre. Celui-ci s’élève à 30 euros pour le 1er 

quadrimestre. 

 

Bien entendu, si jamais tu es absent pour une raison valable et que tu as prévenus 

à temps tes chefs, tu peux demander un remboursement du prix de la réunion. 

 

Nous tenons aussi à préciser que cette somme est différente de la cotisation 

annuelle qu’il faut payer à l’unité. La cotisation permet de payer l’assurance des  

scouts. 

 

Voici le numéro de compte de la Troupe : BE96 6528 1161 0705 

 

Nous aimerions que cette somme soit payée pour le 16 octobre au plus tard ! 

Et si jamais il y a un problème, n’hésite pas à contacter Welsh ou bien les chefs 

d’unité. 

 

Scouterie solidaire de Grez 

Le but de ce projet est de récupérer du matériel (uniformes, gourdes, gamelles, 

…) devenu trop petit pour vous ou que vous n’utilisez plus pour le redistribuer à 

petit prix aux membres de l’unité qui en ont besoin. Besoin d’une nouvelle 

chemise ?? 

 

Les dates des prochaines ventes arriveront bientôt. 



EPHEMERIDES 
 

Quand ? Heure ? Quoi ? Où ? Remarques 

25 septembre 2021 10h30 - 

17h45 

Journée de relance École 

Saint-

Joseph -

aux-

champs  

Voir le mail du Staff 

d’U pour plus d’infos. 

2 octobre 2021 Infos 

suivront 

SOUPER SCOUT Local 

d’Unité 

On veut tous vous 

voir ! Et oui on 

commence fort ! 

9 octobre 2021 13h - 

17h45 

Réunion de Troupe Place de 

Grez (PDG) 

La première de 

l’année ! 

16 octobre 2021 13h - 

17h45 

Réunion de Troupe PDG Le meilleur staff ? 

C’est nous oui oui ! 

23 octobre 2021 Infos 

suivront 

Le grand 

jeu 

d’hallowee

n 

Infos 

suivront 

Uniquement pour les 

CPs ! 

6 novembre 2021 / Réunion de 

Patrouille  

/ Ton CP te 

contactera !  

Pour rappel elles ne 

sont pas facultatives ! 

11 novembre 2021 Infos 

suivront 

Commémoration 

armistice + 

inauguration arbre 

du Souvenir 

Infos 

suivront 

Infos suivront par le 

staff d’U. 

13 novembre 2021 13h - 

17h45 

Réunion de Troupe PDG « Wow les chefs vous 

Vous êtes 

encore surpassés 

! » 

27 novembre 2021 13h - 

17h45 

Réunion de Troupe PDG « Comment ont-ils 

fait pour réaliser 

l’impossible ??! » 

- New York Times 

4 décembre 2021 Infos 

suivront 

Réunion spéciale PDG Il va vous 

crosser… 

 

 



Ton staff scout adoré 
 

Welsh Exact Koudou Modéré 
 
 

Galgo Folichon                                          Blobfish adorable 
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