Bonjour à tous,
Si vous n’y pensiez plus, le courrier de rentrée vous a rappelé la mise en place d’un nouveau
staff d’Unité en ce début d’année. Nous voici donc maintenant à pied d’œuvre, et nous souhaitons dès
lors nous présenter à vous.
Nous sommes une équipe composée de sept parents qui avons des enfants dans presque
toutes les sections. Notre admiration pour l’investissement des animateurs nous a motivés et donné
envie d’accorder nous aussi une partie de notre temps et notre énergie à l’Unité St Georges. Nous
remercions les animateurs de nous avoir offert leur confiance !
De nouvelles familles, de nouveaux animés et de nouveaux animateurs nous rejoignent comme
chaque année. Nous tenons à leur souhaiter la bienvenue au sein de l’Unité. Conformément aux
valeurs principales du scoutisme et du guidisme, nous savons que tout sera mis en œuvre pour que
chacun trouve sa place !
D’autres nous quittent, à commencer par le précédent staff d’Unité, mais aussi parmi les
animateurs et les animés. Tous ont donné beaucoup et reçu plus encore. Qu’ils sachent l’importance
de la pierre qu’ils ont mise à l’édifice de l’Unité ! Merci à eux.
De notre côté, nous souhaitons insister sur quelques points nécessaires, bien qu’évidents car
relevant des valeurs du scoutisme/guidisme, auxquelles vous adhérez de facto par l’inscription au
Mouvement. En leur confiant vos enfants, vous accordez votre confiance aux jeunes animateurs.
Merci de leur accorder aussi le respect. Ils s’investissent bénévolement sans compter et méritent en
retour le respect de quelques principes de base :
Les éphémérides vous sont envoyées le plus tôt possible, afin de permettre à chaque
famille de s’organiser. Notre unité doit chaque année refuser d’accueillir des enfants par
manque de place. Vos enfants sont donc quelque part privilégiés. Nous vous proposons en
contrepartie de considérer cette activité comme prioritaire. S’il s’avère que cela n’est pas le cas
et que d’autres enfants attendent, nous serons peut-être amenés à vous demander de faire un
choix clair !
Les camps se déroulent chaque année durant la première quinzaine de juillet. Vous le
savez d’ores et déjà, et les dates précises vous seront communiquées au plus vite pour pouvoir
préparer vos vacances en connaissance de cause. Pour rappel, la présence de vos enfants est
obligatoire à chaque réunion, chaque activité, chaque week-end, chaque camp.
Le port de l’uniforme est primordial. Pas de mariage sans cravate, pas de natation sans
maillot, pas de scoutisme sans uniforme. C’est aussi simple que cela !
Enfin, nous souhaitons attirer votre attention sur le site internet de l’Unité. Un de nos objectifs
est de le faire évoluer encore plus comme outil d’information et de convivialité pour chacun. Vous y
trouvez d’ores et déjà un maximum d’informations telles que les éphémérides, les contacts avec les
staffs, … Des changements y sont prévus dans ces prochains mois, consultez-le à volonté et n’hésitez
pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions à son sujet. A ce propos, il est important que
vous notiez que des photos y sont diffusées. Par conséquent, si certains parents voient une objection
à la publication sur ce site de photos de leurs enfants, nous leur demandons de nous le signaler en
envoyant un mail à Castor reprenant précisément le nom de leurs enfants et leur section.
Il ne nous reste qu’à souhaiter à tous une merveilleuse année scoute, guide, lutin, louveteaux
et baladins, à la hauteur de l’enthousiasme perçu lors de la réunion de rentrée, et mieux encore !
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