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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 6-201 7.

C'est avec pas mal d'émotion que je vous écris ces l ignes. Cinq ans
déjà que j'occupe la charge de Chef de Groupe. Que de souvenirs,
d'activités, de week-ends, de jeux organisés, vécus, partagés. I l y a
déjà bien longtemps que j'ai arrêté de compter les soirées
d'organisations pour les activités, les heures de travail
hébdomadaires, le temps passé sur les corrections de camp et les
innombrables mails et téléphones divers.
Être chef de groupe, c'est souvent être seul devant les responsables
et les participants, avec sa vision du scoutisme, ses exigences afin
de réussir au mieux et de viser la perfection. C'est beaucoup de
travail afin de convaincre ses responsables de consacrer l 'énergie
nécessaire pour que tout se passe bien. Même si la communication
n'a pas toujours été aussi simple que ce que j'aurai souhaité, j 'ai eu
la chance de travail ler avec une équipe de responsables capables et
motivés qui nous permettent de continuer à nous vanter que la TDGL
est "le meil leur groupe du canton".

Cinq ans à peine, et c'est déjà le temps de laisser la place à d'autres.
Lycaon me remplacera dès le 25 novembre à la tête du groupe, i l
sera épaulé par Gorfou qui sera son adjointe. Je leur souhaite bonne
chance, énormément de plaisir dans cette fonction si particul ière,
particul ièrement demandante mais qui leur apportera énormément.
Bravo à la future maitrise de Groupe.

Longue Vie à la TDGL et Bonne lecture à tous,

Pour la Tribu du Grand Lac

Marc-Olivier Bussl inger/ Pélican
Chef de groupe

PS. bon pour vous dire toute la vérité, je ne disparais pas totalement vu que je reste
actif comme coach JS pour la tribu.

Mot du chef de groupe
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Activités

Cet exemplaire un peu spécial de notre rapport annuel couvre
la période du 1 er janvier 201 6 au 31 août 201 7. Durant cette
période, nous avons vécu d'innombrables séances, et
beaucoup de superbes activités, commençons par celles de
groupe.

Week-end de la St-georges (1 6-1 7 avril 201 6)
Cette St-Georges commença par un temps peu entrainant qui nous
obligea à laisser les vélos à Shenandoah pour profiter du train. Celui-
ci qui nous déposa à quelques kilomètres seulement du refuge de
Reverol le. Après avoir instal lé le camp, la tribu dut se dépêcher de
retrouver les œufs du dernier Dragon bienfaisant, terrassé il y a peu
par le seul Dragon du Mal encore debout. Le challenge était de tai l le,
car les forces obscures étaient à l ’œuvre et cherchaient aussi ces
précieux œufs ! Avant la veil lée, le traditionnel concours de bouffe
eut l ieu qui a mis en exergue les talents insoupçonnés des PiCos
dans ce domaine. Le Dragon maléfique fut achevé le lendemain
matin, par une météo semblable à celle de la veil le et les œufs furent
placés en lieu sûr pour que le bien puisse éclore à nouveau.

Week-end des 90 ans (25-26 juin 201 6)

C’est dans les bois de Pompaples que la tribu s’est réunie pour fêter
ses 90 ans. Nous avons joué ensemble à un énorme monopoly aux
couleurs du groupe ! De la pèche au canard encordé jusqu’au pont
de corde, tout y était !
Et c’est avec bonheur que nous avons clôturé le weekend après des
gri l lade, par un goûter avec les parents – une rencontre conviviale et
agréable ; vive nos 90 ans !

Week-end du Passage (3-4 septembre 201 6)
C’est dans un lieu idyl l ique que la tribu a pu accueil l ir dans la
deuxième branche : Inès, Salomé, Esther, Louanne, Matteo, Lisa,
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Carola, Alice, Max. Nous espérons que le vent les portera sur les
chemins du scoutisme comme il a porté les nuages loin de nous
durant ces deux jours[

Gondwana (1 7-1 9 septembre 201 6)

La dernière aventure des dragons dans les bois de grancy. Que
d'aventures elle laissera dans l 'esprit de ceux qui y ont pris part. I l
nous tarde d'être en 201 9 pour découvrir la prochaine saga.

Camp hiver (2-7 janvier 201 7)
C’est dans une Russie peu enneigée que les éclaireuses et
éclaireurs de la TDGL et de la Grande-Ourse sont venus en aide au
tzar, Nicolaï I I . L’ambiance fut détendue et nous avons même pu
sortir les chambres à air sur la neige ! Nous nous réjouissons d’ors et
déjà de retourner dans le chalet du Châh à Ratvel en 201 8 !

Le weekend fut suivi d’une séance d’information pour le camp d’été,
avec des responsables magnifiquement déguisés !

Journée plage (1 7 juin 201 7)
Après un naufrage malheureux sur les bords du Léman, la tribu a du
faire preuve d’ingéniosité pour parvenir à prévenir les secours. Un
concours de déguisement, une course de radeaux, un concours de
signaux de détresses, que de souvenirs marquants ! Le solei l était
au rendez-vous, une journée mémorable en somme !

Week-end de la St-georges

(29-30 avril 201 7)
C’est sous un solei l fier que nous
avons pris le chemin du refuge
des Bougeries, dans les bois de
Ballens. La journée fut remplie de
challenges et de défis, et le
dragon fut terrassé le lendemain,
par la main même de St-Georges !
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Camp de Groupe 201 7

C'est avec plaisir que nous sommes parti le 4 août au matin direction
St-Paul en Chablais. Après un voyage pleins d'interrogations, c'est
une maîtrise, un poste et une HP motivés et contents d'être arrivés
qui débutèrent le montage de ce camp qui promettait d'être
inoubliable. 2 jours plus tard, les troupes furent au complet pour
partir en raids de troupe puis de groupe. I l y eut de magnifiques
moments d'échange, de rencontre et de découverte, certes souvent
sous la pluie ou le mauvais temps, mais toujours avec le sourire !
Une semaine plus tard, c'est avec bonheur que nous arrivâmes au
camp et que les unités découvrirent les constructions! Bientôt les
louveteaux nous rejoignirent pour que les jeux du camp puissent
commencer! Le totem était encore inexistant et le besoin de la paix
grand! C'est avec hargne et détermination que tous se jetèrent dans
la compétition par équipes mixtes. Chacune avait ses chances, et
c’est aux coudes à coudes que se sont départagé les Cherokees et
les Iroquois, pour que ces derniers finissent par gagner au dernier
jeu ! I l leurs fal lut faire preuve de dextérité pour comprendre les
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anciens et décoder leurs indices, laissés pleins d’espoirs dans le
tepee central. La hache retrouvée, nous avons enfin pu compléter le
totem qui avait été assemblé tout au long des épreuves du camp.
i l nous faut aussi relever d'autres éléments importants, tel que le
panneau central avec les photos, ragots et histoires amené par
divers membres de la Tribu et le badge
journalisme, le fi let suspendu de
Pélican, hamac géant servant de coin
de repos ou de divertissement, la sortie
au lac surveil lée de la Beunaz et le test
de natation si cher aux surveil lants, la
sal le de gym et ses douches
réconfortantes, l ’accrochage
malheureux du maître cuistot ou
encore l ’ invasion massive des taupes
qui ont retourné tout le terrain de camp.

Merci à tous pour ces deux semaines
de bonheur ! !
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Année Louveteaux

De janvier 201 6 à septembre 201 7, nous avons passé de super
moments avec les louveteaux. Cette année a été ponctuée de
nombreuses séances les samedis après-midi, de 2 week-ends de
meute, un en avri l 201 6 ainsi qu’un deuxième en mai 201 7.

Année Louveteaux

Nous avons aussi fait une semaine de
camp en 201 6 dans le Jura. En 201 7 a
eu lieu le camp de groupe à St-Paul. A
côté de tout cela, nous avons également
participé aux nombreuses activités de
groupe.

Durant cette année, les louveteaux ont
fait des bricolages, des jeux de pistes,
des grands jeux de rôles avec de
nombreuses d’énigmes à déchiffrer, ou
encore des olympiades. Durant toutes
ces activités, i ls ont pu développer des
techniques scoutes tel les que la lecture

weekend 2017 
les schtroumpfs

un moment d'attente  camp 2016
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de carte, l ’apprentissage des
nœuds, leurs habiletés motrices,
leur capacité à se responsabil iser
ainsi que leur autonomie qui était le
point phare de l’année 201 6.
 
En janvier 201 7, Hippocampe et
Caribou nous ont rejoint, suivi de
Burmil la en avri l .
En cette fin d’année 201 7, nous
disons au revoir à Tortue, Kétoupa,
Suricate et Pangolin qui nous
quittent après de nombreuses
années en tant que chefs à la
meute. Merci !

La meute lors du camp 2017
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Pugna Pro Libertatem 201 6

Deux troupes de solats romains se voient réduites à l ’état de
gladiateurs par Jules César afin d’amuser ce dernier. Plusieurs
années éfi lent et les gladiateurs gagnent en popularité auprès du
peuple semant ainsi le doute dans la tête de César. Après des
combats acharnés et des épreuves à coupper le souffle, les
Marmottes trouvent le Rudius, signe de Liberté, et remportent le jeu
du camp !

Année Eclaireurs

la troupe lors des raids 2016

Nous commençons l 'année 201 6 avec Tétras (Nicolas Van herle) à la
tête de la troupe accompagné de Gypaète (Arthur Eglin), Lycaon
(Jules Schminke) et Gecko (Edward Gueritz).
En 201 7, Gecko (Edward Gueritz) a quitté la troupe et Warrigal
(Sebastian Van herle) et Nerpa (Thomas Bonte) l 'ont rejointe.
En cette fin d'année 201 7, l 'effectif de chaque patrouil le a légèrement
augmenté, passant de 1 0 à 1 2 éclaireurs chacune.
Des changements dans la maitrise sont prévus pour cette année
201 7-201 8 qui s'annonce riche en activités et en bonne humeur!
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Week-End de troupe 201 7

Le petit François Olden est porté
disparu. Malgré les tentatives de le
retrouver, on fait appel au célèbre
détective Hercule Poirot pour qu’i l
nous vienne en aide. L’enfant aurait
été aperçu à Froidevil le avec un
mystérieux inconnu. Craignant le
pire, une course effreinée pour le
retrouver démarre. Ce sont les
Marmottes qui ont été le plus rapide
et ont réussi à arrêter le kidnappeur :
Peter Houlcior !

la troupe éclaireur lors du camp 2017
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Année Eclaireuses

Année 201 6-201 7

Une année et demie riche en activités, organisées par Pika (Sarah
Neu), Milan (Natacha Seuret) et Gorfou (Emmeline Rumpf) au début
201 6 puis rejoint par Nyala (Hélène Fontaine) pour le camp d’été. Le
camp a été le dernier moment avant la fluctuation des responsables.
Après l ’absence de Pika, partie en année sabbatique pendant
quelques mois, c’est à Milan de partir pour quelques temps[
Heureusement, les apprenties de Léonard de Vinci, thème de
l’année, ont été motivées et surtout très présentes aux activités.
Néanmoins, Gorfou et Nyala sont toute contentes de retrouver la
total ité des autres responsables pour le camp de groupe 201 7, en
même temps qu’el les accueil lent avec joie Manakin (Emma Perez),
nouvelle responsable qui rentre de son année à Berl in. Un effectif
stable et satisfaisant, 25 fi l les au camp 201 7, des fi l les engagées,
des séances vraiment inoubliables, que demander de plus pour
notre troupe !?

La troupe éclaireuse lors du camp d'été 2017
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Camp éclaireuse à Solalex du 7 au 1 9 août 201 6

Quel camp ! Après être arrivées sur l ’ I le de Pandora, nos
valeureuses exploratrices français, anglais et espagnols ont dû
apprendre à s’entendre entre différents peuples, él iminer un des
chefs d’équipage qui les avait trahies, survivre sur l ’ i le, se
débarrasser d’une maladie dévastatrice ainsi que rassembler leurs
forces afin de vaincre la terrible malédiction! Deux semaines de
(quasi) beau temps, pleines de rires et joies entre les 4
responsables et les fi l les. I l faut dire que le l ieu paradisiaque, au
pied du miroir d’Argentine à Solalex, était plutôt propice à la bonne
humeur : Une réussite totale sans ombre au tableau.

Merci à toute pour cette superbe année ! !
La Maitrise

La troupe éclaireuse lors du camp d'été 2016
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Année Picos

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de
nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. »
Marcel Proust

Comme chaque année au poste picos, l ’année 201 7 a défi lé à toute
vitesse. Débutant sur les chapeaux de roues avec le Camp d’hiver,
commun avec le groupe scout de la Grande Ourse, l ’année Picos fut
également ponctuée de 3 week-end de poste, d’une sortie luge,
d’une journée ski, d’un après-midi patinoire, de nombreux atel iers de
confection et de test de sarbacanes artisanales ainsi que de 4
fondues, sans oublier bien sûr les nombreuses activités de groupe.
Le tout couronné d’un Camp de groupe, dans le Chablais savoyard.
Au cours de ces activités, les 1 3 picos (7 « anciens » et 6 «
nouveaux ») ont pu développer tant leur sens de la responsabil ité
que leur expertise en technique scoute. Durant les « ADU » (aide
dans les unités), i ls ont pu s’initier au rôle de responsable dans les

Le poste pico en norvège lors du camp d'été 2016
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différentes unités et découvrir leurs particularités, en passant pour
quelques heures de l’autre côté du miroir. Car si les 1 8 mois passés
aux picos paraissent très brefs dans un parcours scout, i l s’agit bel et
bien d’une période charnière où l’on apprend à passer de l’âge où
l’on vit le scoutisme à celui où l ’on fait le scoutisme.
Sur ce, i l ne me reste plus qu’à souhaiter bonne chance aux futurs
jeunes responsables qui rejoignent la maîtrise de la tribu et à leur
souhaiter beaucoup de plaisir dans leur véritable voyage de
découverte !

Dès 201 8, Renard et moi-même quitteront le poste pour laisser la
place à Tétras et Tortue. M-E-R-C-I à toutes et à tous pour les
nombreuses années enrichissantes que nous avons vécues au sein
du poste, de la meute ou de la troupe !

BPMG
Rémi Petitpierre / Abeil le spontané

NB : le poste n’est pas sponsorisé par ALIGRO

Le poste pico à la patinoire, automne 2017
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Nouvelles du Groupe

Routiers-Guides (garçons et filles dès 1 8 ans)
Ces deux dernières années le clan a un peu perdu de son
dynamisme, et si les anciens responsables qui en font partie ont
continué à se voir régul ièrement pour faire diverses activités dans
une ambiance conviviale, le port du foulard n'en constituait
malheureusement pas un élément central.

Maîtrise de Groupe et autres responsables
Tout au long de cette année et demi, les unités ont pu compter sur le
soutien et la dévotion de Marc-Olivier Bussl inger (Pélican) aidé de
Nicolas Chatelain (Renard).

I ls ont été aidés par Jules Schminke (Lycaon) pour le matériel ,
Etienne Vionnet (Bouquetin) pour la comptabil ité, Gil les Subil l ia
(Chipmunk) comme coach-conseil ler, Estel le Zanardi (Apaloosa)
pour l 'économat, Hélène Fontaine (Nyala) pour les locations et
Malivia Fragnière (Tortue) pour le Canard.
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Relations avec les Instances Cantonales

Au cours de cette dernière année, les relations avec l 'échelon
cantonal se sont peu à peu appaisée et normalisée. Les
problématiques face au niveau fédéral se sont, el les, par
contre renforcées. Midata, la base de donnée central isée des
membres est devenue obligatoire, pour les inscriptions aux
cours, les annonces de camps, ainsi que d'autres démarches
administratives. La TDGL, accompagnées par d'autres grands
groupes du canton continuera, fidèle à ses principes, à faire en
sorte de garder les données de nos participants sous bonne
garde; i l n'est pas question que vous receviez de la publicité
indésirable.
L'échelon fédéral continue à se comporter comme si l 'argent -
qui est prélevé sur nos cotisations - était infini , et un nouveau
projet d'outi l informatique (qu'on voudra probablement aussi
nous imposer de force) a été lancé pour plus d'un demi-mil l ion.
La fondation Suisse du scoutisme continue à faire des appels
de fonds sans réels l iens avec la pratique, son dernier thème
de récolte "pour la formation" frisait la tromperie. En effet les
formations cantonales sont payées directement par des
subsides de la confédération et par les groupes ou les
participants. Plutôt que de donner à cet organisme aux
pratiques financières discutables, nous vous sommes
reconnaissant d'investir localement, au sein de notre groupe,
où l 'argent est uti l isé pour vos enfants et nos activités.
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Au 1 5 novembre 201 7, le groupe comptait 1 22 inscrits, dont 20
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. Nous n'avons pas pensé à extraire les chiffres lors du
bouclement de l 'année en août, voici donc le décompte en
novembre. Les départs des passages ont été compensés dans
toutes les unités et l 'augmentation d'effectif des éclaireuses s'est
également faite sur 201 7.

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 d'une trentaine de
fi l les.

On remarque que malgré les nombreux passages aux pionniers et
aux responsables, les unités sont relativement stables dans leurs
effectifs, ce qui indique un réel effort de recrutement dans les unités.
Nous voulons néanmoins continuer nos efforts afin de stabil iser les
effectifs en particul ier chez les éclaireurs et les louveteaux.

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 5 ans en 201 8), ce qui promet une grande
volée de pionniers pour cette année, les efforts de recrutement
engagés ces dernières années devraient permettre d'éviter un trop
grand choc dans les unités.

Certains responsables quitteront le groupe après la publication de ce
rapport, néanmoins les utités disposent de suffisammnent de chefs
motivés, et avec près d'un responsable pour 6 participants
l 'encadrement peut être considéré comme bon. La relève est assurée
avec 6 futurs responsables qui arrivent cet automne et 7 picos sur
l 'année 201 8.
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.
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Formation

Durant l 'année 201 6 et 201 7, 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
- Hugo Kaeppeli - Mélissa Garcia
- Sebastian Van Herle - Thomas Bonte
- Hélène Fontaine

Cours de responsable adjoint et moniteur de camp (J+S 1 ):
- Aurore Petitpierre - Jules Schminke
- Mélissa Garcia - Hélène Fontaine
- Hugo Kaeppeli - Sebastian Van Herle

Cours de responsable de troupe et chef de camp (J+S 2):
- Arthur Eglin - Emmeline Rumpf
- Nicolas Van Herle - Jules Schminke
- Malivia Fragnière

Cours Panorama:
- Nicolas Van Herle - Malivia Fragnière
- Jules Schminke

Cours SSS:
- Hélène Fontaine
- Guil laume Fontaine
- Marc-Olivier Bussl inger (module eau+ divers modules SSS)

Cours d'expert Jeunesse et Sport (cours Top):
- Marc-Olivier Bussl inger
Trois responsables ont 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)

- Jules Schminke/Cosmos (Cours CP)
- Marc-Olivier Bussl inger (Cours A2)

La maîtrise est dans son ensemble bien formée, ce qui est un gage
pour des activités de qualités.
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Informatique
Le site web fonctionne bien. Notre hébergeur mail à changé son
système de gestion cette année, et nous n'avons pas encore réussi
à l 'exploiter pleinement, notamment pour tout ce qui concerne les
newsletters.

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.
Nous louons ce matériel pour des activités non scoutes, n'hésitez
pas à contacter notre responsable matériel .

Relations publiques et publicité
Nous n'avons pas fait énormément de relations publiques durant
cette année 201 6-1 7. Nous avons participé à deux journées portes
ouvertes du scoutisme . Nous avons également co-animé un stand
au festival de la salamandre en automne à beausobre.

Gestion

Changement de la période de
Cotisations
Après la décision prise en 201 5 de
changer la période de cotisation, les
derniers détai ls de cette année de
transition sont en train de se mettre
en place (ce qui explique que ce
rapport annuel soit plus fourni
qu'habituel lement). Dans l 'ensemble
la transition s'est bien déroulée, et
nous sommes heureux que la
période de travail corresponde plus
à notre fonctionnement annuel.



22
Finances

1 ) Coût total des camps et activités de l 'année (week-ends, séances[).
2) Cotisations payées à l'Association du Scoutisme Vaudois.
3) Formation des responsables.
4) Frais administratifs (timbres, matériel de bureau, envois[).
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 31 '053 5'411 CHF 36'464
2) Cotisation ASVD 3'1 64 0 CHF 3'1 64
3) Formation 1 '385 0 CHF 1 '385
4) Frais Administratif 1 '470 9 CHF 1 '479
5) Journal de groupe 1 '1 1 2 0 CHF 1 '1 1 2
6) Matériel 1 1 '872 0 CHF 11 '872
7) Locaux 675 0 CHF 675
8) Site internet 1 98 0 CHF 1 98

TOTAUX CHF 56'349
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PRODUITS GROUPE UNITE TOTAUX

9) Cotisations des membres 1 4'440 0 CHF 1 4'440
1 0) Finances activités 21 '704 1 80 CHF 21 '884
11 ) Subside communal 3'000 0 CHF 3'000
1 2) Subside JS & JV 7'936 0 CHF 7'936
1 3) Marchés & extras 1 '1 1 0 0 CHF 1 '1 1 0
1 4) Location 2'905 0 CHF 2'905
1 5) Dons et intérêts 2'620 0 CHF 2'620

Résultat 2'786 -5'240
Déficit CHF 2'454

TOTAUX CHF 56'349

Ces chiffres amènent quelques remarques:
Les unités ont toutes organisé cette année au moins un week-end, ce qui
leur a permis d'uti l iser les bénéfices accumulés ces dernières années et qui
explique le déficit important.

Comme le bénéfice des comptes de groupes vient en grande partie de
dons, la maitrise a décidé d'épargner 1 500.- pour des projets spécifiques, et
de créer un fond en prévision du centième anniversaire du groupe, fond qui
sera alimenté de 500 chaque année en prévision de cet anniversaire.

De manière générale, la santé financière du groupe est bonne et le groupe
fourni des prestations en lien direct avec l 'argent qu'i l demande (l 'argent
demandé pour les cotisations et les activités; les points 9 et 1 0 sont à
mettre en relation avec les activités offertes, les cotisations à payer au
niveau fédéral et le journal de groupe des points 1 , 2 et 5)

Les locations ont un peu moins bien fonctionné cette année, mais i l ne
s'agit probablement que d'un épisode passager.
Les frais très importants de matériel sont dûs à l 'achat de nombreuses
vareuses, dont le stock devrait nous permettre de tenir quelques années;
ainsi qu'a des investissements dans les tentes du groupe.

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 paient les formations des responsables et 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. MERCI pour leur investissement au profit du
groupe.

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.
Divers travaux sur les extérieurs ont été réalisés cette année.

Enfin la cabane des pionniers, située sur la propriété Muret au bord
de la Morges (près du giratoire de la gare). Après les grands travaux
entrepris ces dernières années, nous avons subi quelques
déprédations et infractions; Des travaux ont été lancés afin d'éviter
que ça ne se reproduise à l 'avenir.

Parce que malgré
nos magnifiques
cabanes, c'est
sous tente que
nous vivons les
plus belles
aventures !
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Objectifs 201 7 - 201 8

Au vu de ce rapport, nous pouvons formuler les objectifs
suivants pour l'année 201 7-201 8:

- Créer un nouvel équil ibre de maîtrise

- Relancer un clan actif et présent

Continuer à

- Proposer des activités de qualités aux participants

- 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.
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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 Hélène Fontaine (Nyala) Morges
local@tribudugrandlac.ch

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

Canard Encordé Malivia Fragnière (Tortue) canard@tribudugrandlac.ch

Webmaster Stéphane Cruchon (Caméléon) webmaster@tribudugrandlac.ch

1 ère branche ( 7 - 1 1 ans)
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 (Suricate) Morges

CMa Hugo Kaeppeli (Caribou) Sévery

CMa Mathieu Henry (Hippocampe) Vuil lerens

CMa Mathilde Meidel l (Burmil la) Vufflens-la-Vil le

ResponsablesResponsables Au 31 .08.201 7
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2ème branche ( 1 1 - 1 6 ans)

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

CTa Hélène Fontaine (Nyala) Morges

CTa Emma Perez (Manakin) Denges

Responsables de troupe (Eclaireurs)

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

CTa Jules Schminke (Lycaon) Yens

CTa Arthur Eglin (Gypaète) Morges

CTa Sebastian Van-Herle (Warrigal) Lonay

CTa Thomas Bonte (Nerpa) Essertine sur Rolles

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 , Marco Leutwiler, 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 91 dernières
années.




