Scouts de Grez TM
Ephémérides du premier quadrimestre
Aight boloss, en forme ?
Après un camp de malade en France, et des petites vacances bien méritées dont je suis sûr que vous
avez profité à fond, surf, pétanque, concours de T-shirt mouillé, dégustation de homard, et autres
joyeusetés sont malheureusement loin derrière nous. Mais qui dit fin des vacances, dit rentrée
scoute ! En effet, c’est (re)parti pour une année de dingue riche en aventures et en rigolades !
Le 15 juillet 2017, nous avons malheureusement dit au revoir à notre vieil ami Tangara. C’est un
grand bonhomme qui s’en va et nous aimerions le remercier pour son travail, son engagement, sa
motivation et son amour pour les scouts de Grez qui n’a jamais faibli depuis qu’il a rejoint la troupe.
Mais ne vous inquiétez pas, si une personne s’en va, cela veut dire qu’une/plusieurs nouvelle(s)
arrive(nt) ! Comme vous vous en doutez, c’est donc après des épreuves et une sélection sévère que
le(s) nouveau(x) chef(s) sélectionné(s) parmi les meilleurs des meilleurs va/vont faire leur entrée lors
de la première réunion de l’année. 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 2017
Tu dois savoir jeune scout que ton nouveau staff s’est donné à 400% pour te faire un programme du
feu de dieu.
Mais avant de te dévoiler les activités grandioses que nous t’avons concoctées, 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 encore 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 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
Ragondin (0474/45.39.23 ou scoutsdegrez@hotmail.com) pour le mercredi qui précède la réunion
au plus tard et par pitié, PAS DE SMS !

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 (en annexe) complètement
pour le samedi 7 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 et
respecté :‐)

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 (LGJCH, réunion spéciale, matériel réunion, goûters,…) 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 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 7 octobre au plus tard.
Et si jamais il y a un problème, quel qu’il soit, n’hésitez pas à contacter Ragondin ou bien les
chefs d’unité.

Et maintenant … les éphémérides !!!
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