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Mot du chef de groupe

Chers Scouts, Madame, Monsieur, chers parents, chers amis,
Le groupe scout de la Tribu du Grand Lac a le plaisir de vous
présenter son rapport annuel 201 5.

Cet exercice du rapport annuel n'a rien de facile, rien n'est plus
prenant que la gestion quotidienne du Groupe et des Unités, les
multiples projets, camps et activités ont toujours tendance à prendre
le pas sur ce travail de rétrospective.
C'est pourquoi, cette année encore, ce rapport arrive tardivement, les
souvenirs de 201 5 sont presque déjà remplacés par ceux de cette
année; Nous espérons néanmoins que ces pages vous rappelleront
quelques bons moments.
Ce fascicule - malgré les difficultés l iées à sa parution - garde
néanmoins toute sa pertinence, trace écrite des réalisations, de
l 'ambiance et des activités des Unités et au sein du Groupe, recueil
papier de nos plus belles photos. Nous pouvons nous enorgueil l ir
d'être un des derniers, si ce n'est le seul des groupes vaudois à
produire ce rapport.
201 5 fut une année spéciale à plusieurs titres ; de nombreux
responsables ont rejoint les maitrises, impatients de faire leurs
expériences ; j 'étais personnellement absent durant tout le printemps,
profitant d'apprendre une autre langue sous le ciel anglo-saxon. C'est
aussi en 201 5 que beaucoup des responsables d'unités laissèrent
leurs places à une relève de qualité. Je tiens à remercier tous ceux
qui ont quitté la maîtrise pour leur engagement exceptionnel durant
toutes ces années.

Pour finir, je te souhaite à toi, Scout de la Tribu du Grand Lac qui me
lis, une bonne fin d’année 201 6, remplie de surprises, de
découvertes et d’amitiés.

Bonne lecture à tous,
Pour la Tribu du Grand Lac

Marc-Olivier Bussl inger/ Pélican
Chef de groupe



4

Cette année 201 5 a été le théatre
de nombreuses activités, 4 camps
d’unités, 8 week-ends, 2 journées
spéciales et plus de 1 00 séances
qui ont été organisées et animées
bénévolement par nos respon-
sables, CP et sCP. Voici un court
résumé des différentes activités du
groupe :

Activités

Week-end de la Saint-Georges (26-27 avril)
C’est dans la mythique forêt de Grancy que s’est déroulée l ’édition
201 5 de la St-Georges. Après un trajet à vélo et en BAM pour les
Louveteaux, place au concours de cuisine pour se donner du
courage ! Les juges ont dû délibérer longuement et c’est finalement
les Marmottes qui ont été désignées vainqueurs. Les patrouil les,
aidées par la Meute, se sont ensuite affrontées sur 2 grands jeux
pour être les premières à vaincre le dragon. Pour cela el les ont dû
retrouver artefacts, œufs de dragons et autres richesses scinti l lantes
afin de se distinguer auprès du chevalier pourfendeur de dragon.
Après un combat épique de nuit, les Marmottes ont su se distinguer
une fois de plus et c’est grâce à leur courage que le dragon a enfin
été vaincu le jour suivant !

Marché de Printemps (6 juin)
C'est un solei l resplandissant qui a
accueil l i notre tepee et notre stand de
pâtisserie et nos merveil leuses
brochettes de fruits. Malgré des
résultats financièrement moins
importants qu'espérés, ce fut une
belle journée qui a permis de porter
haut les couleurs du Scoutisme
morgien dans notre vil le.



5

Journée Plage (21 juin)

La plage de Saint-

Sulpice a accueil l i ,

toute l 'équipe des

Minions de la Tribu,

pour une fantastique

journée, le tout par un

temps magique !

Week-end de passage (5-6 septembre)
C'est le traditionnel week-end de passage des louveteaux-lutins (7-
11 ans) aux éclaireurs-éclaireuses (11 -1 5 ans) et de ces derniers
aux pionniers-cordées (1 5-1 8 ans). Le passage s'est déroulé cette
année à la Tine de Gonflens vers la Sarraz. Pour leur part, les
louveteaux ont eu droit à une séance spéciale durant la journée du
samedi avant que les anciens louveteaux ne rejoignent le reste du
Groupe pour la soirée du passage.

Soirée de fin d’année (28 novembre)
Le futur nous attendait pour cette journée de Groupe de fin d'année,
un grand jeu dans les terres glacées de l'Atlantiques nous a permis
d'assurer un avenir bri l lant à nos différentes contrées.

Une superbe soirée en compagnie des parents et amis, avec les
diaporamas des camps, un
merveil leux concours de
desserts ainsi qu'une superbe
occasion de dire merci à tous
les responsables bénévoles
de la Tribu.
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Année Louveteaux

Durant l ’année 201 5
nous avons fait de
nombreuses séances.
Nos activités étaient
très variées, nous
avons par exemple fait
des courses d’orien-
tation, des grands jeux
ou encore des brico-
lages. Nous avons
également fait une
séance « amène ton
ami » qui a eu du
succès.
Plusieurs techniques scoutes des louveteaux ont été améliorées,
notamment la lecture de carte, les déchiffrages de codes et les
connaissances générales sur le scoutisme.
Nous avons eu cette année une équipe de louveteaux bien motivée
et plutôt homogène et nous en sommes fiers.
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Le camp 201 5 qui s’est déroulé
dans la région de St-Imier (JU)
fut magnifique.
Notre voyage en cryogénie a
pris terme après 1 000 ans de
sommeil artificiel .
Et voilà qu’une aventure
incroyable nous attendait sur
Pandora!

Les louveteaux ont rencontré les
Omaticayas, ont appris à vivre
avec et comme eux. I ls leur ont
enseigné leur précieux savoir.
Après de nombreuses épreuves,
de nombreuses tristesses, joies
et frayeurs, i ls ont réussi à
combattre les humains envahisseurs de Pandora et ont sauver
l ’arbre mère dans l’esprit d’Eywa !
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Année Eclaireurs

201 5 fut une année exceptionnelle du côté des éclaireurs. L’année a

commencé joyeusement avec une troupe toujours plus motivée et

une maîtrise très heureuse de son effectif. Tout au long du printemps,

de fantastiques activités ont permis à la troupe du Mondisé

d’apprécier la vie scoute ainsi que celle de la troupe. Puis les

weekends de Patrouil les organisés par la HP (CP et sCP) ont

apporté un esprit d’équipe permettant une saine compétition entre

les patrouil les.

L’activité majeure de l’année est finalement arrivée pendant l ’été :

l ’Opération Alpha Centauri. Notre Terre était alors menacée

d’extinction et la fuite était notre seule issue. Au cours du voyage

interstel laire, les deux grandes nations ont pu récolter sur plusieurs

planètes différentes, des ressources essentiel les à la vie tel les que

l’oxygène, l ’eau, l ’énergie, les denrées alimentaires ou même le feu.

Après des années à parcourir la galaxie entière, nous avons pu

atterrir sur Kepler 1 86, une planète permettant la vie humaine. Les

Arcadiens (Marmottes) ont lors de ce camp surpassé les Eldars
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(Chauve-souris) et ont permis

à l ’humanité de perdurer dans

ce nouveau monde.

Lors du weekend de passage

nous avons malheureusement

perdu cinq pil iers de la troupe

(devenus PICO’S), mais nous

avons eu la joie d’accueil l ir six

nouveaux éclaireurs. Les

deux nouvelles patrouil les ont

continué à montrer une belle

motivation. El les ont fait

perdurer les valeurs de leur

patrouil le et ont clos le thème

trimestriel en retrouvant

l ’aventurier perdu au terme

d’un weekend de fol ie au

chalet de la Croisée.

L’année s’est enfin terminée sur une joyeuse fête de fin d’année

avec des changements importants dans les différentes maîtrises,

notamment le départ de notre ancien CT (Renard).

Au nom de la maîtrise éclaireur, merci pour cette magnifique année

201 5. Nous commençons 201 6 d’un pas enthousiaste et espérons

préparer des activités toujours

plus démentiel les.
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Année Eclaireuses

La Troupe éclaireuses

se porte toujours à

merveil le, autant les

deux patrouil les de la

TDGL (Morges) que

celle de la Grande

Ourse (Bussigny), et

cette année très riche

en activités a amené

beaucoup de

motivation dans la Troupe, entraînant les fi l les à une participation

très régulière.

De grands changements ont aussi eu l ieu au sein de la Maîtrise en

cette année 201 5. En janvier sont arrivées 3 nouvelles responsables

adjointes : Sarah Neu (Pika) et Natacha Seuret (Milan) pour la

Grande Ourse, et Emmeline Rumpf (Gorfou) pour la TDGL, élevant

ainsi le nombre de cheffes de 2 à 5. Puis, en fin d’année, Delphine

Virnot (Misis) et Sandie Pasche (Margay), se sont retirées après 5

ans d’activité dans notre unité, laissant respectivement leurs rôles de

Cheffes de Troupe à Pika pour la Grande Ourse et à Gorfou pour la

TDGL. Une maîtrise plutôt novice mais pleine d’énergie et de

nouvelles idées est donc prête à relever le défi 201 6 !
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Camp d’été – Kaamelott

Tout au long de notre séjour en terre de Kaamelott (les Haudères,

VS), où nous avons bâti notre royaume, nos valeureux chevaliers en

devenir se sont battus pour trouver le Graal et récolter la gloire, avec

succès ! Une version

revisitée de la

légende Arthurienne,

dont les évènements

aussi inattendus que

comiques ont

entraîné pleins de

fous-rires. Malgré la

météo parfois

maussade, la Troupe

a su garder sa bonne

humeur et cette super ambiance ne sera pas oubliée de sitôt.

Weekend de Troupe – Seigneur des Anneaux

Pour finir l ’année en beauté, un weekend éclaireuses a été organisé

en novembre dans les environs de Gland. Le beau temps nous a

permis d’encore profiter de faire des grands jeux de rôle à l ’extérieur,

ainsi qu’un jeu de nuit

mémorable. C’est une

expérience réussie,

que nous renouvel-

lerons avec plaisir

dans le futur.
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Année Picos

Encadrés par les deux supers-chefs Loïc Fragnière (Gori l le) et son

fidèle adjoint Martin Chatelain (Wallaby), notre petite équipe de picos

composée de trois membres a bien rempli son année. Après le

départ des « anciens » début janvier nous avons travail lé à plusieurs

reprises en coupant du bois, faisant du jardinage, repeignant des

murs, faisant de la confiture (eh ouais, on est multifonctions) et des

marchés pour

sponsoriser au

maximum notre

camp, pour lequel

nous avons passé

un certain nombre

d’heures de

préparation ! En plus

de cela et de nos

ADU dans les

unités, nous avons

les trois atteint notre

objectif sportif principal de l ’année : un peu plus d’une heure après le

coup de pistolet de départ, nous avons tous franchi la l igne d’arrivée,

après avoir couru les 1 0km de Lausanne ! ! !
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Camp Picos au Danemark du 1 2 au 23 août 201 5

Drôle de petite équipe qui a atterri à l ’aéroport d’Aalborg ce 1 3 août :

trois garçons pour une fi l le, et autant de responsables que de

participants ! ! Dans le vol de retour pour Genève, cela faisait donc 8

mollets et 8 cuisses musclés et durs comme du béton après avoir

parcouru plus de 500km de vélo en 7 jours ! Hormis un jour de

marche, c’est donc sur deux roues que nous sommes montés

jusqu’à la pointe du Danemark par la côte Est pour redescendre un

bout de la côte Ouest avant de couper en plein le pays en traversant

trois fjords ! Après la compagnie de la mer durant la première partie

du périple, c’est donc avec des étendues d’eau un peu moins

profondes et noires que nous avons terminé. C’était un camp

magnifique, merci à nos accompagnants et supporters, qui nous ont

bien supportés, Martin Chatelain (Wallaby) et Marc-Olivier Bussl inger

(Pélican) !



Photo de la deuxième, troisième et quatrième branche prise lors du passage 201 5.



Photo de la deuxième, troisième et quatrième branche prise lors du passage 201 5.
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Nouvelles du Groupe

Routiers-Guides (garçons et filles dès 1 8 ans)
Le clan a été géré avec succès durant quelques années par Etienne
Kocher (Castor), qui a pris sa retraite et à laissé sa place à
Guil laume Abric (Wombat) et Loic Fragnère (Gori l le) comme
responsables de communication du clan. Les routiers organisent
quelques activités tout au long de l'année dans la bonne ambiance
qui leur est propre, parfois en invitant les membres de la maitrise à y
participer.

Maîtrise de Groupe et autres responsables
Tout au long de cette année les unités ont pu compter sur le soutien
et la dévotion de Marc-Olivier Bussl inger (Pélican) aidé de Guil laume
Abric (Wombat). Wombat qui a d'ai l leur géré le groupe d'une main de
maître durant tout le printemps, avant de laisser sa charge à Nicolas
Chatelain (Renard).

I ls ont été aidés par Jules Schminke (Lycaon) et Vanja Hafner
(Kétoupa) pour le matériel , Etienne Vionnet (Bouquetin) pour la
comptabil ité, Gil les Subil l ia (Chipmunk) comme coach-conseil ler,
Nicolas Chatelain (Renard) pour l 'économat, Edward Gueritz (Gecko)
pour les locations et Mélissa Garcia (Irbis) pour le Canard.

Camp maitrise 201 5
201 5 a été l 'occasion pour une petite équipe de responsables de
partir en camp dans le sud de la France, parce qu'i l ne faut pas
oublier que les scouts c'est avant tout une histoire d'amitié !
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Nouveaux T-shirts
Après de nombreuses
années à porter du gris
chiné, les scouts ont
décidé en 201 5 de faire
des nouveaux T-shirts,
plus modernes, avec un
nouveau design, une
nouvelle couleur. Nous
espérons que ce design
saura, comme le
précédent, durer près de
20 ans.

Relations avec les Instances Cantonales

Ces dernières années, diverses décisions ont été prises au niveau

cantonal et fédéral qui risquent d'impacter notre Groupe dans un

futur proche. Sous la pression de l 'association fédérale, un nouveau

cours de formation pour pionniers a dû être formalisé, le cours

FUTURA. La TDGL est fière d'avoir, depuis des années mis en place

des systèmes d'aides dans les unités, qui permettent aux Picos de

découvrir les tâches des responsables au quotidien, ainsi que des

modules de formation plus spécifiques qui nous permettent de ne

pas avoir à créer un nouveau cours. Nous espérons qu'on ne nous

imposera pas de directives plus strictes à l 'avenir.

Le MSDS a pris la décision, i l y a quelques années déjà, de créer

une base de données central isée de tous les scouts de suisses.

Cette base de données est arrivée à maturité en 201 5, el le présente

encore de nombreux problèmes liés à la protection et à l 'usage des

données personnelles.

I l y a un grand risque que cette base de donnée nous soit peu à peu

imposée ; le Groupe ne transmettra bien évidemment pas les

données de nos participants que nous voulons protéger, nous vous

tiendrons au courant des évolutions importantes dans ce dossier.
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Au 31 décembre 201 5, le groupe comptait 1 1 7 inscrits, dont 1 5
responsables. I ls sont répartis comme suit:

Quelques remarques:
Les chiffres ne reflètent que l 'état des effectifs à un moment précis de
l 'année. Entre le 31 décembre et la publication de ce rapport, les
effectifs ont passablement changé courant 201 6 avec beaucoup de
nouveaux au sein de la deuxième branche.

Sous "éclaireuses" ne sont comptées que les participantes de
Morges. En réalité, la troupe compte environ un tiers de plus de fi l les
qui est composé d'éclaireuses de Bussigny qui sont comptabil isées
dans leur propre groupe ; soit une troupe totale de 25 fi l les.

Les diminutions d'effectifs au sein de la 2ème branche sur le courant
de l 'année 201 5 est dû aux passages aux pionniers, les effectifs sont
relativement stables et 201 6 semble laisser présager une
augmentation des effectifs dans la plupart des unités.

Effectifs
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Répartition des âges au sein de la Tribu

Comme on peut le remarquer ci-dessus, nous avons une pyramide
des âges relativement stable, avec un vrai pic de participants nés en
2003 (qui auront donc 1 3 ans en 201 6), ce qui promet une grande
volée de pionniers pour 201 8, les efforts de recrutement engagés en
201 6 devraient permettre d'éviter un trop grand choc dans les unités.

Le pourcentage de responsables va toujours assez bien et avec près
d'un responsable pour 6 participants l 'encadrement peut être
considéré comme bon. La relève semble assurée avec suffisamment
de pionniers/cordées qui nous rejoindront dans le courant de 201 6.

On remarque que les participants viennent pour la plupart de Morges
et des environs (majorité à moins de 7 km de distance des
locaux).Cet ancrage local constitue l 'une des forces de notre groupe.
Le Bassin de population Morgien comprend encore de nombreux
jeunes que nous espérons intéresser au scoutisme.

Pour terminer, la différence entre fi l les et garçons au sein du groupe
reste relativement stable avec 60 % de garçons et 40 % de fi l les,
comme c’est le cas depuis quelques années déjà.



20
Formation

Durant l 'année 201 5, des responsables se sont formés afin d'assurer
la qualité et la sécurité de nos activités. Ce sont:

Test d’entrée pour les cours Jeunesse et Sport
- Jules Schminke
- Natacha Seuret (Grande Ourse)

Cours de responsable adjoint et moniteur de camp (J+S 1 ):
- Arthur Eglin
- Emmeline Rumpf
- Aurore Petitpierre
- Vanja Hafner
- Sarah Neu (Grande Ourse)

Un responsable a également été impliqué dans divers cours de

formations cantonaux et nous tenons ici à le remercier de s'investir

ainsi:
- Nicolas Chatelain/ Cosmos (Cours CP) + Cours A2 (J+S 1 )

La maîtrise est dans son ensemble bien formée, ce qui est un gage

pour des activités de qualités.
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Informatique
Nous avons profité de cette année pour lancer notre nouveau site
web, après que l'ancien nous a accompagné durant près de 9 ans,
avec quelques fonctionnalités en plus, un design et une conception
plus moderne qui devrait nous permettre de rester à la pointe pour,
on l 'espère, la décénie à venir. Merci à Stephane Cruchon
(Caméléon) pour son excellent travail .

Matériel
Outi l indispensable pour nos activités, le matériel est le résultat
d'investissements constants. Actuel lement, nous avons pour près de
40'000 francs de matériel et nous en renouvelons chaque année une
partie. Une grande partie des dépenses de matériels annuels vont
dans l 'achat et le maintient de matériel de grimpe ou pour des
activités à cordes afin de garantir au mieux la sécurité de celles-ci.

Relations publiques et publicité
Malgré notre présence au marché de printemps, nous n'avons pas
été des plus actifs en matière de publicité et de contacts publics
durant l 'année 201 5. Avec la lancée du site internet, nous en avons
profité pour revoir notre communication sur internet (notamment en
tentant de donner plus fréquemment des nouvelles sur les réseaux
sociaux).

Changement de la période de Cotisations
Après avoir, durant de nombreuses années fait les bouclements
annuels au 31 décembre, nous nous sommes rendus compte que
cela ne correspondait plus à notre mode de fonctionnement, basé
quasi exclusivement sur les années scolaires. C'est pourquoi, nous
avons pris la décision de passer à une période comptable qui ira du
1 er septembre au 31 août (pour suivre au mieux l 'année scolaire).
Le printemps 201 6 servira de période de transition, avec une demi-
cotisation entre janvier et septembre.
Le prochain rapport annuel paraitra donc au début de l 'automne
prochain et courvrira à la fois le printemps 201 6 et l 'année scolaire
201 6-201 7.

Gestion
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Finances

1 ) Coût total des camps et activités de l 'année (week-ends,
séancesX).
2) Cotisations payées à l'Association du Scoutisme Vaudois.
3) Formation des responsables.
4) Frais administratifs (timbres, matériel de bureau, envoisX).
5) Journal de groupe, publié 3 fois par an en 1 70 exemplaires +
rapport annuel.
6) Matériel-économat (réparation et nouvelles acquisitions).
7) Frais l iés aux locaux (entretien courant- la plupart des charges
sont assumées par la FIDEM, nous les en remerçions).
8) Frais de création et de maintenance du site internet
9)Cotisations annuelles des membres.
1 0) Finances payées par les participants pour les camps et activités
spéciales.
1 1 ) Subside communal.
1 2) Subsides reçus de Jeunesse et Sports et l 'association JV
(prévention primaire des dépendances).
1 3) Bénéfice des marchés de groupe et d’unités.
1 4) Produit de la location de nos salles et des places de parking
(sans la location Communale).
1 5) Dons, intérêts et abonnements de soutien à notre journal de
groupe.

CHARGES GROUPE UNITE TOTAUX

1 ) Camp & Activités 4'276 1 8'693 22'969

2) Cotisation ASVD & USL 3'1 02 3'1 02

3) Formation 630 630

4) Frais Administratif 1 '1 94 11 5 1 '309

5) Journal de groupe 1 '386 1 '386

6) Matériel 9'973 824 1 0'797

7) Locaux 675 675

8) Site internet 2'289 2'289

Bénéfice 83

TOTAUX 43'240
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PRODUITS GROUPE UNITE TOTAUX

9) Cotisations des membres 1 5'21 0 1 5'21 0

1 0) Finances activités 1 2'931 1 2'931

11 ) Subside communal 3'000 3'000

1 2) Subside JS & JV 4'279 4'279

1 3) Marchés & extras 2'860 200 3'060

1 4) Location 4'31 0 4'31 0

1 5) Dons et intérêts 450 450

TOTAUX 43'240

Ces chiffres amènent quelques remarques:
La santé financière du groupe est bonne, avec un léger bénéfice cette
année. On peut noter que l 'année 201 5 fut une bonne année avec de
nombreuses activités et que le groupe fourni des prestations en lien direct
avec l 'argent qu'i l demande (l 'argent demandé pour les cotisations et les
activités, points 9 et 1 0, est à mettre en relation avec les activités offertes,
les cotisations à payer au niveau fédéral et le journal de groupe, points 1 , 2
et 5 )

Le marché de cette année a rapporté très peu d'argent, la majeure partie
du point 1 3 est constituée des finances du repas de Noel et des rentrées
d'argent de l 'économat.
Nous avons enregistré des recettes exceptionnelles via les locations de
Shenandoah cette année, nous espérons continuer sur cette lancée en
201 6.

Les frais très importants de matériel sont en grande majorité dûs à la
création de nos nouveaux T-Shirts de Groupes, nous avons un stock
suffisant qui devrait nous durer quelques années.

Nous profitons de ce rapport annuel pour remercier la Commune de
Morges qui nous verse depuis de nombreuses années un subside de
3'000.- qui soutient le groupe en participant ainsi aux frais de gestion
courante.
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Locaux

Nous avons 3 locaux situés à Morges:

Ces locaux sont propriétés de la Fondation Immobil ière Des
Eclaireurs Morgiens (FIDEM) qui les met à disposition du groupe
pour ses activités et qui s’occupe des différents travaux
d’investissement.

Le local des Louveteaux-Louvettes,
à la rue du Parc (derrière le château).
Ce chalet en bois abrite la Meute et
est idéalement situé proche du lac et
des parcs (Indépendance, Boiron,
Vertou).

Shenandoah, notre local principal, est
situé à l 'avenue de Vertou 1 . Inauguré
en 1 996, cette maison abrite les locaux des éclaireurs et éclaireuses,
le local matériel , le local des responsables ; ainsi que, depuis 2008,
différentes garderies puis depuis 201 3 et pour les années à venir un
centre accueil pour enfants en mil ieu scolaire. Des travaux
d'éclairages et de mise aux normes ont été entrepris cette année.

Enfin la cabane des pionniers, située sur la propriété Muret au bord
de la Morges (près du giratoire de la gare). Cette cabane a été
montée au début des années '90, el le a été entièrement isolée et
rénovée sur la dernière décénie. 201 5 a vu les aménagements
extérieurs être largement refaits (avec la construction d'un abris
derrière le local).
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Objectifs pour 201 6

Au vu de ce rapport, nous pouvons formuler les objectifs
suivants pour l'année 201 6:

- Fêter les 90 ans du Groupe, tant avec nos membres, les anciens
que les parents; faire en sorte que cette année reste dans les
mémoires.

- Mettre l 'accent, dans nos activités, sur la loi scoute et les valeurs
qui nous sont chères.

- Vital iser nos unités en encourageant tous nos membres à faire du
recrutement dans leur entourage.

- Lancer différentes réflexions de fond sur la progression, les
traditions et les rituels au sein du Groupe.
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Maitrise de Groupe

Responsables de groupe (activités et administration du groupe)

CG Marc-Olivier Bussl inger (Pélican) 079 / 537 64 1 8
Bellevue 6, 111 0 Morges cg@tribudugrandlac.ch

CGa Nicolas Chatelain (Renard) 079 / 534 26 89
Morges cga@tribudugrandlac.ch

Economat Estel le Zanardy (Appaloosa) Morges
economat@tribudugrandlac.ch

Matériel Jules Schminke (Lycaon) Yens
materiel@tribudugrandlac.ch

Locations Edward Guéritz (Gécko) St-Prex
local@tribudugrandlac.ch

Caissier Etienne Vionnet (Bouquetin) Denges
caissier@tribudugrandlac.ch

Canard Encordé Mélissa Garica (Irbis) canard@tribudugrandlac.ch

Webmaster Stéphane Cruchon (Caméléon) webmaster@tribudugrandlac.ch

1 ère branche (7-1 1ans)

Responsables de meute (Louveteaux-louvettes)
CM Mélissa Garcia (Irbis) 078 / 943 61 25

Lavigny louveteaux@tribudugrandlac.ch

CMa Malivia Fragnière (Tortue) Etoy

CMa Bastian Oneyser(Pangolin) Mont-la-Vil le

CMa Vanja Hafner (Kétoupa) St-Prex

CMa Aurore Petitpierre Morges

ResponsablesResponsables Au 31 .1 2.201 5
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2ème branche (1 1-1 6ans)
Responsables de troupe (Eclaireuses)

CT Emmeline Rumpf (Gorfou) 079 / 826 70 44
Echichens eclaireuses@tribudugrandlac.ch

CT Sarah Neu (Pika) Bussigny

CTa Natacha Seuret (Milan) Bussigny

Responsables de troupe (Eclaireurs)

CT Nicolas Van Herle (Tetras 078 / 798 01 1 7
Lonay eclaireurs@tribudugrandlac.ch

CTa Edward Gueritz (Gecko) St-Prex

CTa Jules Schminke (Lycaon) Yens

CTa Arthur Eglin (Gypaète) Morges

3ème branche (dès 1 5 ans)
Responsables de poste (Pionniers-Cordées)
CPO Rémi Petitpierre 079 / 91 3 1 2 55

Morges picos@tribudugrandlac.ch

CPOa Nicolas Chatelain (Renard) Morges

4ème branche (dès 1 8 ans)
Responsable de clan (Routiers-Guides)
RC Guil laume Abric (Wombat) Bussigny

routiers@tribudugrandlac.ch

Fondation Immobilière des Eclaireurs Morgiens (FIDEM)

Président Jean-Maurice Muret 079 / 689 32 41
Warnery 2, 111 0 Morges

Membres: Alexandre Mayor, Steven Rochat, Marc-Olivier Ramelet, Franco Vionnet,
Jean-Phil ippe Robatti , Kevin Pultau, le CG.
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Remerciements

Et, pour terminer, un grand merci à toutes celles et
ceux, responsables, parents et amis qui ont permis
aux scouts de la Tribu du Grand Lac de vivre d’aussi

riches aventures durant cette année écoulée.
Et plus généralement à toutes les personnes qui ont

fait vivre ce groupe pendant les 90 dernières
années.




