
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL 

2018-2019  TR
IB

U
 D

U
 G

R
AN

D
 L

AC
 

SC
O

U
TS

 D
E 

M
O

R
G
ES

 

   



2 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 
 

Mot du responsable de groupe 

Sommaire 
 

Mot du responsable de 

groupeSommaire 
 

Mot du responsable de groupe 

Sommaire 



    3 

 
 
 
Hug ! 
 

J’aimerai saisir l’occasion de remercier, encore une fois, toutes les 
personnes qui s’impliquent de leur mieux pour que la Tribu puisse vivre. 
Elle est un espace de socialisation, de rencontre, d’échange et 
d’apprentissage.  
Je sais à quel point ces activités sont importantes pour les personnes qui 
y participent, mais aussi pour celles qui les encadrent ! 
J’imagine facilement que pour la plupart des gens le scoutisme n’est 
qu’une activité parascolaire, comme l’est le foot ou le dessin. Mais je suis 
convaincu que les valeurs, les expériences et les rencontres que ce 
scoutisme engendre en font bien plus qu’un simple passe-temps. 
Il m’arrive parfois de prendre un peu de recul par rapport à la société 
dans laquelle j’évolue et de me retrouver envahi de doutes. Je ne crois 
plus en un avenir rayonnant, comme pouvait imaginer les générations 
passées. Nous nous rendons gentiment compte que notre environnement 
va changer, et que c’est en partie notre responsabilité de prendre les 
décisions qui feront que ce changement ne nous soit pas défavorable. 
Cette vision de notre monde peut sembler peu joyeuse et pessimiste, je 
le conçois. Cependant, je suis aussi convaincu que l’éducation en est la 
clé. Je ne parle pas ici de l’éducation qui donne un papier, mais bien de 
celle qui donne de l’expérience. Celle qui outille les citoyennes et citoyens 
pour faire face aux futurs défis de notre génération. Et c’est alors que je 
sais que mon implication dans le scoutisme me permet d’avoir un impact, 
car selon moi, le scoutisme est une véritable école de vie. 

Merci pour votre confiance et je vous souhaite une bonne lecture, 

 
 
 
 Jules Schminke 
 Responsable de groupe de la Tribu Du Grand Lac 

Mot du responsable de groupe 
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                                 Camp d’Hiver TDGL, Rathvel, 12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Scout Ski Contest, Eclaireurs et Eclaireuses, Villars, 26.01.2019 
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                  Weekend de la Saint-Georges, Cossonay, 11-12.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Séance Plage, Tolochenaz, 22.06.2019 
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Séance patinoire printemps 2019 

 

 
C’est sur les 
chapeaux de 
roues que 
l’année 2019 
commence pour 
la meute ! Une 
séance à la 
patinoire de 
Morges, que de 
glissades et de 
fun! 
 

 
23-24 mars weekend de meute 2019 
C’est dans la cabane de Froideville que la Meute du Château passe, les 23 
et 24 mars, son weekend de Meute ! De superbes activités sous un soleil 
radieux, quoi 
de mieux pour 
expéri-menter 
la vie en 
groupe ! 
 
 
 
 
 

  

Louveteaux 
 

LouveteauxLouveteaux 
 

Louveteaux 
 

EclaireusesLouveteauxLouve
teaux 

 

LouveteauxLouveteaux 
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Camp d’été 2019 
 
Pour son camp d’été, la meute est transportée à Boston (alias « Centre 
Scout les Perouses », à Genève), en 1926. C’est la grande Prohibition des 
bonbons. Malgré tout, de nombreux trafics illégaux se mettent en place 
afin de fournir en sucreries plusieurs kiosques clandestins de la ville. Le 
but principal de ce commerce illicite : le profit. La pègre locale orchestre 
un juteux trafic et instaure par conséquent un danger de carries et de mal 
de ventre. Le business des bonbons est divisé entre 3 grandes familles, 
qui se battent jour et nuit pour avoir la main mise sur ce marché. Ces 
groupes spécialisés dans la contrebande de bonbons, de biscuits et de 
chocolat répondent du nom de : Los Sucrettos, La Banda Lasagna et La 
Spartame. 
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Automne 2018, une aventure folle commence. Les 8 responsables des 

troupes Caravelle et Lac-Vert/Vieux-Castel se lancent le défi de préparer 

et mettre en œuvre un camp commun pour leurs éclaireuses respectives.  

Cette aventure mènera donc une quarantaine de filles dans les reliefs du 

val Blenio, dans le canton du Tessin. Nous ne le savions alors pas encore, 

mais cette région italophone a la fâcheuse caractéristique d’être très 

pluvieuse et, contrairement à l’image que l’on peut avoir du Tessin, pas 

toujours ensoleillée. A part quelques soucis logistiques -des litres d’eau 

ayant trempé toutes les affaires- il y aura eu plus de peur que de mal !  

Les patrouilles auront la chance de pouvoir faire leurs deux jours de raids 

de patrouille au sec.  

Au long de l’épopée qui aura permis à nos éclaireuses d’évoluer de 

bactéries et algues aux hommes d’aujourd’hui, nous les responsables 

avons pu observer avec bonheur des amitiés se lier, des vécus se 

mélanger, des partages s’effectuer. Le sourire, le jeu, l’entraide et 

(presque toujours ;)) la motivation auront été de mise pour ancrer dans 

la mémoire de toutes ce camp 2019.  

 

Eclaireuses 
 

EclaireusesEclaireuses 
 

Eclaireuses 
 

EclaireursEclaireusesEclaire
uses 

 

EclaireusesEclaireuses 
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Concernant la suite des 

événements, vous le 

savez sûrement déjà, 

mais j’ai laissé mon 

poste de responsable de 

troupe à Emma Perez, 

alias Manakin Retenue, 

qui plus qu’une simple 

collègue est une amie de 

longue date. Je me 

réjouis d’ors et déjà de 

pouvoir la voir mener la 

troupe avec sourire et soin, comme elle le fait si bien. D’autant plus 

qu’elle est bien accompagnée, et je sais que Auriane Robatti (Anatis 

Assurée), Zélia Kaeppeli (Laïka Affirmée), Amélie Virnot (Oncilla 

Flegmatique) et Hélène Silva sauront l’aider comme il le faut dans la 

responsabilité qu’est la gérance d’une troupe. Merci à vous les filles, j’ai 

eu tellement de chance de pouvoir vous avoir à mes côtés toutes ces 

années ! 

Nyala Confiante  
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Après le camp d’été Alcatraz, la Troupe du Mondisé a dû se séparer des 
plus âgés pour accueillir les jeunes tout juste arrivés des louveteaux !  
Lors du trimestre d’automne-

hiver, les garçons ont pu 

apprendre un tas de chose grâce à 

l’équipe mythique de Jamie et 

Marcel, dans C’est pas sorcier. Poin 

Poin ! Ainsi, durant deux séances 

ainsi qu’un weekend à Ste-Croix, 

les éclaireurs ont construit des 

maquettes avec des atomes, vu à 

quel point la chimie c’était fun, et surtout compris la vie ( ! ). Lors de la 

soirée de fin d’année, la Maîtrise du Mondisé s’est par ailleurs vue 

renforcée de deux nouveaux responsables, Rhinocéros et Xérus.  

L’année avait à peine commencé 

que déjà, un combat intense 

s’annonçait. La Troupe du 

Mondisé, dont la maîtrise 

comptait alors six valeureux 

responsables, a organisé la 

résistance face à l’impitoyable 

général Xérus. Parmi les 

événements marquants du 

trimestre, on retrouve le Scout 

Ski Contest, lors duquel nos participants ont pu s’illustrer en course et 

autres disciplines dans la neige en récoltant trois médailles, ainsi que le 

nettoyage annuel des Grangettes le 9 mars. A l’issue du trimestre, le 

général Xérus a fini par être terrassé, et nos participants ont pu profiter 

de leurs vacances de Pâques en toute sérénité. 

 

Eclaireurs 
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Durant le troisième semestre, nos 

valeureux éclais ont enfilé leurs 

combinaisons de plongée afin 

d’explorer les abysses de l’ancienne 

cité de l’Atlantide. Entre les weekends 

de patrouille, la Séance Plage et la 

séance de préparation des 

déguisements pour le camp d’été, le 

semestre est passé en un éclair ! Enfin, les grandes vacances sont 

arrivées, et avec elles, pour certains, la perspective de deux camps : en 

effet, quatre éclais du Mondisé, ainsi que deux de leurs responsables sont 

d’abord partis au Jamboree, un rassemblement scout mondial, qui avait 

cette année lieu 

aux Etats-Unis. 

Ils n’ont eu que 

quelques jours 

pour laver 

leurs affaires 

pour le camp 

d’été du 

Mondisé 2019, 

Kotei no 

Shutsugen. En 

effet, nos 

courageux participants ont été appelés à désigner le nouveau dirigeant 

de l’Empire japonais. A la fin du camp, tout est rentré dans l’ordre, 

puisqu’un nouvel Empereur a pu être désigné. Encore bravo aux 

Marmottes pour leur bravoure, ce fût une victoire amplement méritée !   
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Afin de financer une partie de leur camp d’été, les PiCos ont commencé 

l’année 2019 avec un projet de grande envergure : la préparation d’un 

repas de soutien. En effet, Yann, Zélie, Nicolas, Victoria, Matthieu et Eleni 

ont passé plus de 3 mois à chercher des sponsors, établir un menu, 

ramener un maximum de monde et bien sûr organiser une soirée 

mémorable ! 

 

L’année fut aussi remplie par quelques week-ends à la montagne ainsi 

que des activités dans le local situé dans la propriété des Muret. Ce beau 

local qui nous a servi de refuge pour la première nuit de camp, ce qui a 

beaucoup plu aux PiCos ! 😉 

PiCos 
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Pendant le mois de juillet, l’équipe est 

partie pour la Corse ! Après avoir bien 

profité d’Ajaccio et de son marché, de 

Bonifacio et de ses plages, et de Porto-

Vecchio, les picos se lancent dans le défi 

de traverser la Corse en 4 jours de 

marche. Une chaleur étouffante ainsi 

que des montagnes à n’en plus finir ont 

failli les faire flancher, mais ils ont 

fièrement résisté pour terminer le 

camp à Propriano. Cette station 

balnéaire sonnait comme une 

récompense après l’effort fourni.  

 

En septembre, le poste dit 

adieu à Tétras et Tortue qui 

ont donné beaucoup de leur 

temps ces deux dernières 

années. C’est un mal pour 

un bien puisque trois 

nouveaux responsables 

sont arrivés : Gypaète, 

Caribou et Nyala. Une 

nouvelle équipe débarque 

également chez les grands, il s’agit de Michele, Numa, Elisabeth, Isabelle 

et Stella. 

L’année 2020 s’annonce très riche pour le poste FMR et je leur souhaite 

encore beaucoup d’expériences à vivre. La 3ème branche restera gravée 

dans mes souvenirs pendant longtemps, merci à tous !  
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En été 2018, une vingtaine de responsables de la Tribu sont partis, leur 

passeport Interrail en main, découvrir les trésors de l’Europe de l’Est. 

En train et à pied, ils ont parcouru les paysages de la Hongrie, la 

Slovaquie et la Pologne, tantôt se perdant dans les ruelles de Budapest, 

tantôt se frayant un chemin dans les collines parsemées de forêt des 

Tatras… Pour finir la course de l’autre côté de la crête montagneuse, à 

Cracovie.  

 

Souvenirs du  
Camp Maitrise 2018 

 

FormationSouvenirs du  
Camp Maitrise 2018 

 
 

Formation 
 
 
 

FormationSouvenirs du  
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Nous avons fait le plein d’émotion, de culture et surtout, nous garderons 

un magnifique souvenir de ces moments passés ensemble en nature ! 

Durant l'année 2018-2019, des responsables se sont formés afin 

d'assurer la qualité et la sécurité de nos activités. Ce sont: 

1) Test d’entrée pour les cours Jeunesse et Sport : 

 

  - Hélène Silva   - Giovanni Braghieri  

 

2) Cours de responsable adjoint et responsable de camp (J+S 1): 

 

 - Zélia Kaeppeli   - Vincent Ellenrieder 

 - Guillaume Fontaine - Hervé Sérandour 

 - Emma Bérard  

 

3) Cours de responsable de troupe et responsable de camp (J+S 2):  

 - Emma Perez  - Matthieu Henry 

  

4) Cours SSS  Module Lac:   

- Hélène Fontaine  

 

5) Cours SSS Pool plus & BLS/AED : 

 - Jules Schminke  - Emma Bérard 

 

Deux responsables se sont également impliqués dans divers cours de 

formation et nous tenons à les remercier pour leur investissement : 

  - Jules Schminke (Cours CP - COsmOS) 

 - Sebastian Van Herle (Cours CP – COsmOS)  

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

des activités de qualités.  

Formation 
 
 
 

Formation 
 
 
 

Formation 
 
 
 

Formation 
 
 
 

Formation 
 
 
 

Formation 
 
 
 

Formation 
 
 
 

Formation 
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Au 30 septembre 2019, le groupe comptait 124 inscrits, dont 23 
responsables. Ils sont répartis comme suit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques remarques: 
Les chiffres ne reflètent que l'état des effectifs à un moment précis de 
l'année.  
Par rapport à 2018, malgré les nombreux passages, les unités sont 
relativement stables dans leurs effectifs (légère hausse de 15% pour les 
éclaireurs et baisse de 14% pour les éclaireuses). 
En revanche, les louveteaux enregistrent une baisse de 40% d’inscrits 
par rapport à 2018, qui reflète majoritairement le nombre important 
d’enfants qui sont passés à la deuxième branche cette année, ainsi qu’un 
petit retard dans la gestion inscriptions.  
Nous allons donc continuer nos efforts afin de stabiliser les effectifs, en 
particulier chez les louveteaux. 
Sous "éclaireuses", ne sont comptées que les participantes de Morges. En 
réalité, la troupe compte environ un tiers de plus de filles appartenant au 
groupe scout de Bussigny, qui sont comptabilisées dans leur propre 
groupe ; soit une troupe totale d'une trentaine de filles. 
 

Effectifs 

 
 

Article 
 

EffectifsEffectifs 

 
 

Article 
 

Effectifs 
 
 

Effectifs 

 
 

ArticleEffectifsEffectifs 

 
 

Article 
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Comme on peut le remarquer ci-dessus, nous avons une pyramide des 
âges relativement stable, avec un vrai pic de participants nés en 2007 
particulièrement chez les garçons (qui auront 12 ans en 2019). 
Les efforts de recrutement chez les louveteaux devraient permettre une 
augmentation des participants de moins de 10 ans.  
Certains responsables quitteront le groupe après la publication de ce 
rapport, néanmoins les unités disposent de suffisamment de 
responsables motivés, et avec près d'un responsable pour six 
participants, l'encadrement peut être considéré comme très bon.  
La relève est assurée grâce au solide nombre de personnes étant nées en 
2003 et 2004, qui ont actuellement environ 16 ans et qui représentent 
les futurs responsables engagés de la Tribu. 
Aussi, les participants habitent pour la plupart à Morges et environs (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 filles et garçons au sein du groupe 
reste relativement stable avec 60 % de garçons et 40 % de filles. 

Effectifs 
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FinancesEffectifs 

 
 

ArticleEffectifs 
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Article 
 

Finances 
 
 

Finances 
 

Programme 
louveteauxFinancesEffecti

fs 
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     CHARGES GROUPE UNITE TOTAUX

1) Camps & Activités 23'801 34'423  CHF        58'224 

2) Cotisations ASVD & USL 3'484 0  CHF           3'484 

3) Formation 2'855 0  CHF           2'855 

4) Frais administratifs 513 50  CHF              563 

5) Journal de groupe 1'772 0  CHF           1'772 

6) Matériel 2'199 211  CHF           2'410 

7) Locaux 144 369  CHF              512 

8) Site internet 506 0  CHF              506 

Résultat -1'135 2'463  CHF           1'329 

TOTAUX  CHF        71'655 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 170 exemplaires + rapport 
annuel.  
6) Matériel-économat (réparation et nouvelles acquisitions).  
7) Frais liés aux locaux (entretien courant- la plupart des charges sont 
assumées par la FIDEM, nous les en remercions).  
8) Frais d’hébergement et de maintenance du site internet  
9) Cotisations annuelles des membres.  
10) Finances payées par les participants pour les camps et activités spéciales.  
11) Subside communal.  
12) Subsides reçus de Jeunesse et Sports et l'association Voilà (prévention 
primaire des dépendances).  
13) Bénéfice des marchés de groupe et d’unités ou autres extra-jobs.  
14) Produit de la location de nos salles et des places de parking (sans la 
location Communale).  
15) Dons, intérêts et abonnements de soutien à notre journal de groupe.  

Finances 
 

FinancesFinances 
 

Finances 
 

Gestion 
 
 

Locaux 
 

Programme 
éclaireusesGestion 

 
 

Locaux 
 

Programme 
éclaireuses 

 

ResponsablesLocaux 
 

Programme 
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   PRODUITS GROUPE UNITE TOTAUX

9) Cotisations des membres 13'546 0  CHF        13'546 

10) Finances activités 9'233 21'481  CHF        30'714 

11) Subside communal 3'000 0  CHF           3'000 

12) Subsides JS & JV 2'495 9'651  CHF        12'146 

13) Marchés & extras 0 6'284  CHF           6'284 

14) Locations 5'865 0  CHF           5'865 

15) Dons et intérêts 0 100  CHF              100 

  

TOTAUX  CHF        71'655 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces chiffres amènent quelques remarques : 

Les camps et activités comptabilisées sous « Groupe » comprennent les activités 
habituelles, le camp d’hiver, ainsi que l’édition de Baranka qui a eu lieu juste 
après la clôture des comptes mais toutes les transactions ont eu lieu sur 
l’exercice 2018-2019 et nous les y avons laissées pour ne pas trop compliquer 
les choses. On peut noter que l'année écoulée fut une bonne année avec de 
nombreuses activités et que le groupe fourni des prestations en lien direct avec 
l'argent qu'il demande. Le Groupe a également distribué de l’argent aux unités 
pour investir dans les activités réalisées. 

L’objectif du Groupe est également de faire une réserve (non-comptable, le 
Groupe ne présentant pas de compte de bilan) de 500 CHF par année pour un 
ou plusieurs projets qui seront réalisés pour les 100 ans de la Tribu, venant 
diminuer d’autant le bénéfice de 1'329.- ressortant des comptes 2017-2018. 

Il faut noter que le camp des éclaireuses a eu lieu en commun avec une troupe 
de la Brigade de Montbenon et que les dépenses et recettes ont entièrement été 
comptabilisées dans nos comptes. 

Nous remercions notre responsable location (nouvellement retraitée de sa 
fonction), Nyala, qui a œuvré à ce que les produits des locations soient élevés 
cette année. Ces recettes sont importantes pour la vie de la Tribu. 

Nous en profitons également 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.  

Finances 
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Informatique 

Le site web fonctionne bien. Nous sommes cependant encore en train de 

mettre en place le système de newsletters. La base de données étant 

arrivée à la fin de sa durée de vie, une alternative créée par un ami scout 

est actuellement considérée pour la remplacer. 

Anatis (Auriane Robatti) est toujours responsable de la communication 

de la Tribu, en plus de sa responsabilité en tant que responsable 

éclaireuse : elle s’occupe notamment de la page Facebook, du site et de la 

mise en ligne des photos des différentes activités. Merci pour ton travail ! 

Matériel 

Lynx (Guillaume Fontaine) et Saïmiri (Yolan Blauth) se sont chargés du 

local matériel, merci pour votre travail. 

Outil indispensable pour nos activités, le matériel est le résultat 

d'investissements constants. Actuellement, nous avons pour près de 

40'000 francs de matériel et nous en renouvelons chaque année une 

partie. Une grande partie des dépenses de matériel annuelles vont dans 

l'achat et le maintien 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 nos responsables matériel. 

 

 

 

 

 

 

Gestion 
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Nous avons 3 locaux situés à Morges. Ces locaux sont propriétés de la 

Fondation Immobilière Des Eclaireurs Morgiens (FIDEM) qui les met à 

disposition du groupe pour ses activités et qui s’occupe des différents 

travaux de rénovation et de gestion. 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 1996, cette maison abrite les locaux des éclaireurs et 

éclaireuses, le local matériel, le local des responsables ; ainsi que, depuis 

2008, différentes garderies puis depuis 2013 et pour les années à venir 

un centre accueil pour enfants en milieu scolaire. 

En 2019, de gros travaux ont été effectués sur le système de chauffage, la 

cuisine a été rénovée et les vitres changées. Nous remercions une fois de 

plus la FIDEM pour la recherche de fonds et la gestion de ce projet 

conséquent. 

 

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. De plus, les murs ont été rafraichis et embellis par 

une équipe de picos plus que motivée lors d’une séance peinture.  

 

 

Locaux 
 

Responsables 
(actuels)Locaux 
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Programme éclaireurs 
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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 93 
dernières années. 

 

RemerciementsE

t, 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 
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Essayez de quitter ce monde en 

le laissant un peu meilleur que 

vous ne l'avez trouvé. Et quand 

l'heure de la mort approchera, 

vous pourrez mourir heureux en 

pensant que vous avez fait de 

votre mieux. 

 

 

Robert Baden-Powell 


