Scouts de Grez TM
Ephémérides du premier quadrimestre
Salut petit scout, ça farte ?
Le camp à Liessies est maintenant loin mais restera gravée dans nos mémoires, on espère que tu as
passés de ‘bonnes journées’ ces vacances et que tu as eu le temps de te reposer car cette année
nous te réservons encore milles et une suprise.
Le 17 juillet 2015, nous avons malheureusement dit au revoir à Maki. C’est un grand homme qui s’en
va et nous aimerions le remercier pour son travail, son implication et sa motivation qu’il a donnée
sans compter tout au long de son année au sein de la Troupe. Mais comme le proverbe le dit, un
excellent de perdu, 10 de retrouvés ! Bon 10 c’est peut-être un peu exagéré mais on n’en est pas
loin. Curieux ? Rassurez-vous, il n’y en a plus pour très longtemps !
Tu l’as donc compris, cette lettre vient t’annoncer une grande et bonne nouvelle :
Les éphémérides du premier quadrimestre de l’année 2015
Tu dois savoir jeune scout que ton nouveau staff s’est donné à 1000% pour te faire un programme de
dingue !
Mais avant de te dévoiler les activités grandioses que nous t’avons concocté, nous nous
permettons de nous assurer que nous sommes tous bien sur la même longueur d’onde concernant
quelques points qui nous tiennent à cœur.

En premier, une fois n’est pas coutume mais nous serons plus rigoureux que l’année précédente,
nous insisterons cette année sur L’uniforme :

L’uniforme, c’est tout sauf un calvaire qui t’est infligé. Si nous mettons autant d’importance sur
« l’uniforme impeccable » c’est parce que, à nos yeux, celui-ci représente la fierté que tu as d’être
chez les Scouts.
Voici 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, t’es
manchot!

Que les choses soient bien claires, un scout qui n’a pas son uniforme lors d’une réunion est considéré
comme un juge sans son marteau, comme un hachis-Parmentier sans viande, comme un chasseur
sans son fusil, comme un nageur sans maillot,… A ce titre le scout est donc renvoyé chez lui pour la
durée de la réunion.

Les absences:
Nous te rappelons que si jamais tu ne peux pas venir, pour telle ou telle excuse valable, préviens
Lemming (0499.60.16.68 ou jonadevaux@hotmail.com) pour le mercredi qui précède la réunion au
plus tard et par pitié, PAS DE SMS ! Vu les statistiques auxquelles nous avons eu droit l’année
passée, nous ferons beaucoup plus attention sur ce point.

Les réunions de patrouille :
Nous nous permettons de rappeler que les réunions de patrouille ne sont pas facultatives ! Cela veut
dire que vous êtes 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.

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 remplir cette fiche médicale (disponible sur le site de
l’unité) complètement pour le samedi 11 octobre au plus tard.
Pour rappel, et surtout pour ceux qui en douteraient encore, le Staff est entièrement composé de
bénévoles. Nous donnons beaucoup de temps à cumuler cette activité avec les études. Nous nous en
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 utile :-)

Le forfait :
Cette année, nous avons décidé de fixer un forfait par quadrimestre. C’est-à-dire qu’au lieu
de demander avant chaque réunion l’argent nécessaire pour réaliser celle-ci (LGJCH, réunion
spéciale, …) et devoir courir après les retardataires, nous établissons un forfait par
quadrimestre. Celui-ci s’élève à 35 euros pour le 1er quadrimestre.
Bien entendu, si jamais tu es absent pour une raison valable et que tu as prévenu 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 26 septembre au plus tard.
Et si jamais il y a un problème, quel qu’il soit, n’hésitez pas à contacter Lemming où bien les
chefs d’unité.
Sur ce repose-toi bien et sois en forme pour le 20 septembre ! Nous, on sera à 1000% comme
toujours !

Ton vénérable staff scout

Et maintenant … les éphémérides !!!

Dimanche 20
septembre

Réunion de Passage

Samedi 26
septembre

Souper Scout
+
Réunion de
patrouille

Une bonne occasion
d’accueillir les
nouveaux qu’ils
viennent des loups ou
d’ailleurs
= délicieux souper
+montage photo de
dingue + Soirée de
folie.
C’est l’occasion pour
les anciens de se
remémorer de bons
souvenirs, pour les
nouveaux de
s’intégrer, pour ton
staff de se présenter.
On compte sur ta
présence aussi bien au
souper, qu’à la soirée.

Voir ci-dessous

Les infos suivront
très rapidement.
Samedi +- 9h
jusqu’au Dimanche
+- 17h.
Les infos précises
arriveront en temps
voulu.

Samedi 10 octobre

Réunion spécial

Surprise !!

Weekend
24 et 25 octobre

LGJCH !!

Samedi 7 novembre

Réunion

Le weekend de
l’année à ne pas
manquer ! C’est le
plus grand
rassemblement
inter-troupe du
Brabant Wallon
organisé par tes
supers chefs !
Grosse folie en vue

Samedi
21 novembre

Réunion

Au grand maux, les
grands remèdes !

Une lettre
d’invitation te sera
envoyée
incessamment sous
peu pour le souper,
Pour ce qui est de la
réunion de
patrouille, ton CP te
tiendra au courant

Place de Grez
13h-17h45.
Place de Grez
13h-17h45

La réunion de passage (de rentrée) :
Les informations nécessaires au bon fonctionnement de cette super journée te seront
communiquées dans les plus brefs délais par ton staff d’U.

Ton staff
Lemming Divertissant 0499.60.16.68

Tangara Courtois

Husky Plaisant

Crevette Farceur

Varys Débrouillard

jonadevaux@hotmail.com

Rat Malicieux

Limace Dégourdie

Brebis Egarée

Eléphanteau Tenace

