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Editorial
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Hug,
A l’heure où vous lirez ces lignes, le camp de groupe de cet été sera déjà terminé. Tout se
sera probablement passé au mieux, et j’espère que vous en garderez des souvenirs
heureux pour le reste de votre vie. La maitrise sera probablement fatiguée mais contente,
déjà repartie pour préparer la suite de cette année, passage, noël et toutes les autres
séances qui seront je l’espère incroyables.
Je ne parlerais pas dans cet éditorial des nombreuses difficultés administratives qui ont
jalonné la préparation de ce camp, certaines chicaneries administratives de nos voisins et
les délais de réponses incroyablement longs nous ont passablement compliqué la tâche,
espérons que la Suisse continuera à nous permettre de faire des activités sans trop de
barrières de papier.
Je ne parlerai pas non plus du passage de témoin au sein de la maitrise de groupe, certes la
transition est en route, mais elle n’aura lieu qu’au mois de novembre et nous avons encore
de nombreux projets qui s’annoncent, je garde cela pour le rapport annuel.
Je veux profiter de mon dernier éditorial pour évoquer avec vous la façon dont le travail
bénévole est valorisé dans le monde du travail. En effet pour tous les responsables, le
scoutisme fait partie de nos vies, nous y vivons des expériences extraordinaires, avec des
responsabilités incroyables pour des jeunes. Qui peut se targuer d’avoir géré la logistique
pour une activité de 15 jours avec une vingtaine de participants en ayant moins de vingt
ans ?
Lors de son entrée sur le monde du travail, le responsable scout, du chef de patrouille au
responsable le plus expérimenté est forcément confronté à ce dilemme : quelles
expériences vais-je mettre en avant. Comment parler des 3, 5 ou 10 ans en tant que
responsable, des centaines d’activités vécues ou organisées, toutes avec leurs défis.
La plupart du temps on évoquera l’activité bénévole en laissant le soin aux employeurs de
reconnaitre, et de s’intéresser sur ce que cette mince ligne peut représenter.
J’en appelle à vous tous, parents et anciens, parlez du scoutisme autour de vous, afin que
même ceux qui n’ont pas été scouts, osent poser la question et reconnaissent dans le
monde du travail, les nombreuses qualités et expériences vécues au sein de notre
mouvement.
Je me réjouis de vous recroiser tous lors des activités de ce trimestre, qui je l’espère vous
procureront autant de plaisir que nous en avons à les organiser.

Marc-Olivier Busslinger
Chef de groupe de la Tribu Du Grand Lac
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Poème

Ecouter, c’est tendre son oreille
Ecouter, c’est s’offrir à autrui
Donner son cœur et son avis
Pouvoir soulager de ses conseils.
Ecouter, c’est la lumière
Brillant au fond du corridor
De celui qui vit hier
De celui qui se croit mort.
Enclavé dans la solitude
Esseulé dans l’incertitude
C’est alors une bénédiction
De pouvoir faire sa confession.
Ecouter ne nécessite aucun jugement
Et n’est pas toujours une tâche plaisante
Mais écouter, c’est consacrer son temps
A panser des plaies béantes.
Ecouter, c’est comme un jeu
Car il se pratique à deux
A la fois auditeur et locuteur
Ecouter peut éviter bien des malheurs.
Warri

Bison farceur
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Un nouvel esprit vient hanter la Tribu, il est plus malin et plus rusé que l’ancien ! Ne
t’étonne pas si cet esprit vient te tourmenter la nuit et te piquer tes vêtements et ta
nourriture. C’est son caractère farfelu que nous apprécions tant depuis des années.
Alors à toi de jouer, il faut le démasquer ! Il se cache parmi les mots en rapport avec
les scouts dans la grille ci-dessus…
Une fois que tu penses connaître son identité, tu peux envoyer tes suspicions à
Tétras. Attention, une seule chance te sera accordée.
Nous te souhaitons une recherche fructueuse et que Bison Farceur soit découvert !
L’ancien Bison Farceur a été découvert par Hugo Kaeppeli (Caribou) ! Il s’agissait de
Matthieu Henry (Hippocampe).

Bison farceur démasqué !
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Tournus nettoyages

Tournus des patrouilles
23 septembre : Ecureuils

Ta patrouille doit :

28 octobre : Marmottes

Ranger

4 novembre : Chauves-Souris

Balayer

18 novembre : Eléphants

Récurer lavabo et WC Panosser

9 décembre : Ecureuils + Chamois

Vider les poubelles (cuisine, local matos,
locaux d’unités)

16 décembre : Chauves- Souris

Le rangement comprend :
Le local d’unité
Les WC du bas, le couloir du bas,
les escaliers du bas.
Les WC du haut et le Hall.

Economat
L’économat sera ouvert :
Les samedis suivant de 17h à 17h30 :

•

26 août

•

23 septembre

•

14 octobre

•

25 novembre

•

16 décembre

Pour toute commande de matériel du catalogue Hajk,
Pour toute commande d'uniforme (vareuse, foulard, insignes, thilos, chapeaux,
chansonniers et autocollants)
Pour le forfait des nouveaux scouts,
Pour toute autre question concernant l'économat,

Contactez :

Estelle Zanardi (Appaloosa)
economat@tribudugrandlac.ch
079 / 903 56 52
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Objets à donner

La rentrée est déjà là, les beaux jours vont bientôt nous quitter, et,
avant que la saison des cadeaux ne commence, c’est peut-être pour
vous l’occasion de faire du tri dans vos logements.
N’oubliez pas de nous contacter si vous voulez voir disparaitre des
canapés, du matériel de camping, ou de bricolage. Nous sommes
également à la recherche de matériel pour des activités aquatiques
(bateau, canoës, kayacs, gilets de sauvetages etc.)
Bref, si vous avez du matériel qui pourrait encore servir, contacteznous, il fera probablement encore des heureux !

Quentin
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Ce printemps, dans un tragique accident
Tu nous a tous quittés, nous sommes désemparés
Merci pour ces années, aventures partagées
De toi pour longtemps, nous nous souviendrons,
Bon vent Mérinos !

Un ancien scout de la tribu et frère d’un de nos responsable est décédé dans un
accident de travail ce printemps. La tribu adresse ses plus profonds messages de
sympathie à sa famillet et à ses proches et remercie ceux qui ont fait un geste pour
nous soutenir dans nos activités.
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Responsables
Maitrise de Groupe

Responsables de groupe (activités et administration du groupe)
CG

Marc-Olivier Busslinger (Pélican)
Bellevue 6, 1110 Morges

079 / 537 64 18
cg@tribudugrandlac.ch

CGa

Nicolas Chatelain (Renard)
Chanel 16,1110 Morges

079 / 534 26 89
cga@tribudugrandlac.ch

Economat

Estelle Zanardi (Appaloosa)

079 / 903 56 52
economat@tribudugrandlac.ch

Matériel

Jules Schminke (Lycaon)

078 / 792 79 90
materiel@tribudugrandlac.ch

Locations

Hélène Fontaine (Nyala)
Hugonnet 12, 1110 Morges

079 / 372 36 23
local@tribudugrandlac.ch

Caissier

Nicolas Chatelin (Renard)

079 / 534 26 89
caissier@tribudugrandlac.ch

Canard

Malivia Fragnière (Tortue)

canard@tribudugrandlac.ch

Webmaster

Stéphane Cruchon (Caméléon)

webmaster@tribudugrandlac.ch

Responsables de meute (Louveteaux-louvettes)

1ère branche (7-11ans)

CM

Mélissa Garcia (Irbis)
Rue de l’Eglise 4, 1175 Lavigny

078 / 943 61 25
louveteaux@tribudugrandlac.ch

CMa

Malivia Fragnière (Tortue)
Plantay 41, 1163 Etoy

079 / 839 75 83

CMa

Bastian Oneyser (Pangolin)
Villa du Centre, 1148 Mont-la-Ville

079 / 891 10 45

CMa

Aurore Petitpierre (Suricate)
Hugonnet 12, 1110 Morges

079 / 842 87 80

CMa

Vanja Hafner (Kétoupa)
Quai du Suchet1, 1162 St-Prex

079 / 441 05 72

CMa

Hugo Kaeppeli (Caribou)
Rue de la Poste 3, 1141 Sévery

079 / 191 44 08

CMa

Mathieu Henry (Hippocampe)

079 / 963 86 42

Rue de L'Eglise 7, 1115 Vullierens
CMa

Mathilde Meidell
L'Arzillier 11, 1302 Vufflens-la-Ville

076/398.37.25
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2ème branche (11-16ans)

Responsables de troupe (Eclaireuses)
CT

Emmeline Rumpf (Gorfou)
La Maladaz 2, 1112 Echichens

079 / 826 70 44
eclaireuses@tribudugrandlac.ch

CT

Sarah Neu (Pika)
Potteilaz 48, 1030 Bussigny

076 / 336 16 17

CTa

Natacha Seuret (Milan)
Montolieu 3b, 1030 Bussigny

078 / 689 14 80

CTa

Hélène Fontaine (Nyala)
Ch. du Triolet 1, 1110 Morges

079 / 372 36 23

CTa

Emma Perez
Sur les Moulins 13, 1026 Denges

079 / 416 27 37

Responsables de troupe (Eclaireurs)
CT

Nicolas Van Herle (Tétras)
Maraichère 2A, 1027 Lonay

078 / 798 01 17
eclaireurs@tribudugrandlac.ch

CTa

Arthur Eglin (Gypaète)
Place Charles-Dufour 7, 1110 Morges

079 / 339 96 14

CTa

Thomas Bonte (Nerpa)
Closel 37, 1186 Essertine sur Rolle

078 / 637 89 98

CTa

Sébastian Van Herle (Warrigal)
Maraîchère 2A, 1027 Lonay

078 / 671 19 08

3ème branche (dès 15 ans)
Responsables de poste (Pionniers-Cordées)
CPO

Rémi Petitpierre (Abeille)
Hugonnet 12, 1110 Morges

079 / 913 12 55
picos@tribudugrandlac.ch

CPOa

Nicolas Chatelain (Renard)
Chanel 16, 1110 Morges

079 / 534 26 89
4ème branche (dès 18 ans)

Responsable de clan (Routiers-Guides)
RC

Guillaume Abric (Wombat)
Rue des Alpes 7, 1030 Bussigny

079 / 511 13 83
routiers@tribudugrandlac.ch
Fondation Immobilière des Eclaireurs Morgiens (FIDEM)

Président

Jean-Maurice Muret
Warnery 2, 1110 Morges

079 / 689 32 41

Membres: Alexandre Mayor, Steven Rochat, Marc-Olivier Ramelet, Franco Vionnet, Jean-Philippe Robatti,
Kevin Pultau, le CG.
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Programme louveteaux

Les aventures d’Astérix et Obélix

2-3 septembre

Weekend de passage, infos suivront

9 septembre

Astérix le gaulois

16 septembre

Congé

23 septembre

Le tour de Gaule d’Astérix

30 septembre

Marché de Groupe

7 au 22 octobre

Vacances

28 octobre

Astérix et Cléopâtre

4 novembre

Astérix aux Jeux Olympiques

Goûter : Nathan, Juliette, Ethan

Goûter : Maxime G., Allegra, Jérôme

Goûter : Emmanuel, Roman, Maxime L.

Goûter : Marlon, Léo, Chenoa

13
11 novembre

Congé

18 novembre

Astérix chez les Helvètes

25 novembre

Noël de Groupe

2 décembre

Congé

9 décembre

La Grande Traversée

16 décembre

Obélix et compagnie

23 décembre au 7 janvier

Vacances de Noël

13 janvier

Les 12 travaux d’Astérix

Goûter : Mayna, Filip, Oscar

Goûter : Nicola, Valentin, Mathilde

Goûter : Tobia, Mattéo, Carolina

Goûter : Benjamin, Luna, Louis

Il est de coutume que le goûter soit

Pense à t’habiller

apporté par les enfants, chacun son

chaudement et avec

tour. L’idéal ? 500g de pain, 200g

des habits peu

de chocolat et 2 litres de boisson ! =)

dommages.

Pense à prendre ton

N’oublie pas de

PACIF

t’excuser lorsque

(Papier, Allumettes,

tu ne peux pas

Crayon, Imperdable,

venir (SMS, mail,
appel)

Ficelle) !
Viens aux séances
avec ta vareuse et
ton foulard.
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Programme éclaireuses

Troupe du Vieux-Castel / Lac Vert

Gorfou, CT : 079/ 826.70.44
Pika, CT : 076/ 336.16.17
Milan CTA: 078/689.14.80
Nyala CTA: 079/372.36.23
Hélène, CP Eléphants : 076/446.58.38
Zélia, CP Ecureuils : 079/529.59.92
Chloé, CP Chamois : 079/842.12.24

La magie des mille et
une nuits
Il était une fois il y a bien
longtemps, Un puissant sultan
qui régnait sur tout l’Orient.
Son royaume était parsemé
de palais plus somptueux les
uns que les autres, et l’or
couvrait chaque objet en sa
possession. Mais cette richesse attisait l’envie de bien des habitants. Nombreux
sont les récits mystiques qui racontent le destin de certains de ces hommes et de
ces femmes, allant jusqu’à user de magie pour arriver à leur fin…
26 août :

Séance de Patrouille

4h : Zélia, Chloé, Hélène

2-3 sept :

Weekend de Passage (infos suivront)

9 sept :

Séance de troupe à Shenandoah
Chamois : RDV 13h30 gare de Bussigny
Fin 17:40 au même endroit

16 sept :

Weekend du jeûne : Congé

23 sept :

Séance de Patrouille

30 sept :

Marché de Groupe (infos suivront)

7-22 oct :

Vacances : congé

20-21 oct :

Weekend Cosmos (infos suivront)

28-29 oct :

Weekend de Troupe (infos suivront)

4 novembre :

Séance de troupe au Bayou
4h : Erine, Inès
Ecureuils et Eléphants : RDV 13h15 à Shenandoah
Fin : 17 :45 au même endroit

4h : Carola, Alice

4h : Zélie, Jade, Isabelle
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11 novembre :

Congé

18 novembre :

Séance de patrouille

25 novembre :

Fête de fin d’année TDGL (infos suivront)

2 décembre :

Congé

9 décembre :

Séance de troupe à Shenandoah
Chamois : RDV 13h30 gare de Bussigny
Fin 17:40 au même endroit

16 décembre :

Noël Grande Ourse (infos suivront)

23 déc-7 jan :

Vacances

13 jan :

Séance de troupe à Shenandoah
Chamois : RDV 13h30 gare de Bussigny
Fin 17:40 au même endroit

4h : Doriane, Elisabeth, Eleni

4h : Sarah W., Margot

4h : Stella, Murielle, Elia

Sauf indications, les séances durent de 14h00 à 17h00.
Les séances de patrouille se déroulent à Shenandoah pour les Eléphants et les Ecureuils, et
au Bayou pour les Chamois.
Pour les séances de troupe, nous alternons l’utilisation des deux locaux et nous organisons
des transports en commun pour nous y rendre.
Adapte tes vêtements à la météo du jour (soleil = chapeau, pluie = k-way, neige = pantalon de ski et
boots) et n’oublie pas de prendre chemise ou vareuse, foulard et PACCIF !!!
4h : compter env. 10 personnes pour les séances de troupe et env. 6 personnes pour les séances de
patrouille.
REMARQUES : Si tu n’es pas là le jour où tu dois apporter les quatre-heures, merci de t’arranger
avec une autre éclaireuse.

Merci de t’excuser, avant le mercredi qui
précède la séance, par sms, appel ou email
auprès de Gorfou si tu ne peux pas venir à une
séance de troupe et auprès de ta CP pour les
séances de patrouille !
Ceci facilite l’organisation des séances et des
transports !

16

Programme éclaireurs

Cher élève,
L’école de sorcellerie de Poudlard a le plaisir de vous accueillir cette année entre ses murs.
3/4
Prenez donc le train sur la voie 9 et rejoignez-nous dans ce monde magique, munissezvous d’une baguette chez Olivander, acheter vos divers bouquins au Chemin de Travers,
et découvrez les gobelins, les trolls, les dragons et des sortilèges en tout genre! Mais gare
à vous, les présences obscures ne sont jamais loin…
Votre directeur, Albus Dumbledore

2-3 septembre

WEEKEND de passage (infos suivront)

9 septembre

Séance de Troupe : La Chambre des secrets

16-18 septembre

Congé

23 septembre

Séance de Patrouille

30 septembre

Marché de Groupe (infos suivront)

7-22 octobre

Vacances

20-21 octobre

WEEKEND CosmOs (infos suivront)

17
28 octobre

Séance de Troupe : Le Prisonnier d’Azkaban

4 novembre

Séance de Patrouille

11 novembre

Congé

18 novembre

Séance de Troupe : La Coupe de Feu
(RDV Marcelin 14h)

25 novembre

Noël de Groupe (infos suivront)

2 décembre

Congé

9 décembre

Séance de Troupe : Le Prince de Sang mêlé

16 décembre

Séance de Patrouille

23 déc-7 jan

Vacances

13 janvier

Séance de Troupe : Les Reliques de la Mort

N’oublie pas de t’excuser auprès de ton CT ou ton CP si tu ne peux
malheureusement pas venir aux séances. N’oublie surtout pas ton
uniforme ! N’hésite pas à amener des potes, plus on est de fous plus on
rit ! Attention aux séances se déroulant directement à MARCELIN !!!
CT Nicolas Van herle (Tétras) : 078 798 01 17
CTa Arthur Eglin (Gypaète) : 079 339 96 14
CTa Jules Schminke (Lycaon) : 078 792 79 90
CTa Thomas Bonte (Nerpa) : 078 637 89 98
CTa Sebastian Van herle (Warrigal) : 078 671 19 08
CP Marmottes Séraphin Stolz : 079 139 35 73
CP Chauves-Souris Mathieu Robatti: 077 412 96 19
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Programme pionniers

26 août

Séance de rentrée

1-3 sept.

WE de passage

9 sept.

ADU

16-18 sept.

Congé- Jeûne fédéral

23-24 sept.

Séance rangement le samedi et
Test d’entrée pour les Vieux picos le dimanche

30 sept.

Marché de groupe

7-22 oct.

Vacances d’automne

21-22 oct.

Festival de la salamandre (infos suivront)

28 oct.

Séance

4 nov.

Séance

11 nov.

Congé

18 nov.

WE picos

25 nov.

Noël de groupe

2 déc.

Congé

9 déc.

Séance

16 déc.

Petit Noël picos

23 déc. - 6janv.

Vacances de Noël

Programme routiers
Week-end de passage :

2-3 septembre

Journée rangement :

23 septembre

Marché de groupe :

30 septembre

Festival de la Salamandre : 21-22 octobre
AG de l‘ASVD :

11 novembre

Soirée de fin d’année :

25 novembre
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AG de l‘ASVD :

Festival de la Salamandre :

Marché de groupe :

Journée rangement :

Week-end de passage :

25 novembre

11 novembre

21-22 octobre

30 septembre

23 septembre

2-3 septembre

Agenda

Soirée de fin d’année :

Malivia Fragnière, Tortue
canard@tribudugrandlac.ch

Tu as des photos, dessins, articles, envie d’interviewer
un responsable ? Contacte :

Délai pour le prochain canard : 1 décembre 2017

Maitrises : 26 août, 23 septembre, 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier
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