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Grez, le 6 septembre 2015

Chers membres de l’Unité St-Georges, chers parents,
En ce début d’année 2015-2016, nous nous réjouissons de la reprise prochaine
des activités de l’Unité qui nous tient tant à cœur. Voici pour vous quelques
informations importantes relatives au bon déroulement de cette année, et de cette
rentrée.
Cette année encore, pas moins d’une cinquantaine de jeunes animateurs se
mobilisent pour vivre et faire vivre à nos enfants des moments merveilleux. En toute
priorité, nous voudrions insister sur leur bénévolat et leur volonté de bien faire. Votre
confiance et votre soutien seront certainement essentiels pour les encourager dans
leur animation. Nous comptons sur vous pour vous sentir concernés par les réunions
d’informations ou les soupers photos qui vous sont proposés. N’hésitez pas aussi à les
rencontrer en début ou fin de réunion, ou à demander un rendez-vous si besoin.
Aux côtés de ces jeunes, les travailleurs de l’ombre sont légion. Leurs parents
tout d’abord, qui n’hésitent pas à payer de leur personne, prêter leur voiture ou leur
salon … Les anciens, anciennes qui restent disponibles pour coups de mains et conseils
à gogo. Notre aumônier d’Unité aussi, le père Jean-Claude (fraichement totémisé
Bobac), qui a repris avec brio le flambeau depuis l’an dernier et s’est donné à fond cet
été lors des visites de camps. A chacun, un immense merci pour toute cette énergie
mise au service de nos plus et moins jeunes !
Comme chaque année, certains doivent malheureusement nous quitter. Quatorze
membres des staffs prennent ainsi leur retraite bien méritée. Même si personne n’est
irremplaçable, ils nous manqueront tous certainement beaucoup. Ils méritent notre
respect et notre merci pour le temps consacré à l’Unité ces dernières années.
Concernant le staff d’Unité, nous entamons la troisième et dernière année de
notre mandat. Il s’agira donc l’an prochain de mettre en place une nouvelle équipe. Si
vous vous sentez tentés par cette aventure richissime, n’hésitez pas à prendre contact
avec l’un d’entre nous. Nous nous ferons un plaisir de vous donner l’occasion de
découvrir progressivement cette magnifique fonction, afin de mesurer à sa juste
valeur l’engagement que vous envisagez de faire. D’autre part, une réunion
d’information plus formelle sera proposée en cours d’année aux intéressés.

Dans un registre un peu plus administratif, nous vous rappelons que les fiches de
réinscription et le paiement des cotisations ont été demandés dans un mail antérieur
http://www.unite-grez.be/sites/default/files/documents/Rentr%C3%A9e%20administrative%202015.pdf. Il est primordial
que nous sachions avant la rentrée si votre enfant sera bien des nôtres, ou au
contraire si malheureusement il nous quitte. Des enfants sont sur liste d’attente …
D’autre part, la récupération des cotisations en retard nous a pris l’an dernier pas
moins d’une quinzaine de soirées que nous aurions volontiers consacrées à d’autres
occupations. Si le paiement ne peut être fait pour cause de soucis financiers, n’hésitez
pas à contacter le staff d’Unité ou l’aumônier en toute discrétion, au plus vite.
Voici enfin un petit rappel des règles de vie au sein de l’unité :
- Votre enfant a choisi de participer aux mouvements de jeunesse. Il s’agit d’un
engagement que nous vous demandons d’assumer avec lui, par respect pour
l’organisation mise en place tant que pour les enfants qui n’ont pas la chance
d’avoir une place au sein de nos sections. Toute éventuelle absence doit être
signalée au staff selon les modalités annoncées à la rentrée. Cette absence
doit en outre être justifiée et occasionnelle. Les absences non justifiées (mon
enfant ne viendra pas n’est pas une justification, il a un anniversaire non plus) ou
trop fréquentes, ainsi que l’absence à un camp, feront l’objet d’un suivi
particulier qui pourra donner lieu à une exclusion de votre enfant.
- Il vous appartient aussi de prendre scrupuleusement connaissance des
informations qui vous sont envoyées toute l’année par les staffs ou le staff
d’Unité. Dans l’autre sens, tout problème est à signaler au plus vite au staff
concerné ou au staff d’Unité.
- L’uniforme est indispensable à toutes les activités. Cependant, il va de soi
qu’un équipement complémentaire à l’uniforme doit être ajouté selon la météo
(manteau de pluie, gants et bonnet, veste rembourrée, casquette …)
Terminons par ce que vous attendez tous, les informations relatives à la journée de
rentrée :
- Rendez-vous sur la place de Grez à 9h30, en uniforme impeccable (et vêtement
de pluie si nécessaire).
Les enfants qui montent de section sont attendus dans leur ancienne section, mais
avec leur nouvel uniforme s’ils l’ont déjà. Les nouveaux inscrits peuvent se
présenter auprès du staff d'Unité ou de leur staff.
- Chacun aura dans son sac à dos un pic-nic, des boissons et collations en suffisance
pour la journée. Attention, nous dînerons peut-être un peu tard ...
- La messe de rentrée de l'Unité aura lieu vers 15h45 dans la cour de l’école
Communale du centre. Bienvenue à ceux qui souhaitent se recueillir avec nous.
- La fin de la réunion est fixée à 16h30, à l'école Communale du centre.
-

Un verre de l'amitié vous sera offert dans la cour de l'école à partir de 16h30,
vous permettant de rencontrer en toute convivialité les staffs de vos enfants.

Merci à vous de nous avoir accordé votre temps pour nous lire. Nous le rendrons au
centuple à vos enfants, c’est promis ! Salutations scoutes,
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