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Une belle AD 2019

Editorial

Prochains événements
4 mai
Action Saint-Georges
Cours base (3/3)
17-19 mai
Cours RU (2/3)
29 mai - 1er juin
Cours RU (3/3)

Si notre rôle de scout consistait à savoir rester des
enfants ? Ça consisterait à garder à l'esprit que
nous nous amusons à créer, à s'imaginer des
histoires et des jeux pour nous divertir ensemble.
Continuons à nous émerveiller des choses qui nous
entourent. Prenons le temps de ralentir un instant,
pour ressentir une nouvelle fois le vivant. Aux
scouts, nous pouvons rester encore un moment
des enfants, le temps d'une réunion, d'un week-end
ou d'une soirée. Nous pouvons rire sans retenu,
stopper ce qu'on fait pour observer un animal,
considérer les gens comme des amis ou des
camarades de jeux, profiter de vivre pleinement et
simplement chaque instant. Soyons des enfants,
émerveillons-nous du monde qui nous surplombe,
et imaginons de nouvelles aventures pour nos
camardes !
Par Chamois

Formation
Cours en cours :
Cours de BASE louveteaux et éclais :
Du 14 au 15 avril, du 22 au 27 avril et le 4 mai en Valais
Cours en collaboration avec l'association cantonale valaisanne. 11 Jurassiennes et Jurassiens y
participent. Bonne chance à toutes et tous !
Cours RU :
Du 25 au 28 avril, du 17 au 19 mai et du 29 mai au 1er juin
Cours proposé par l'ASJ. 6 personnes y participent. Bonne chance à toutes et tous !
Pour aller plus loin :
Cours Panorama
C’est quoi ? Voir ce document
De plus, le cours panorama sert de rampe pour s’élancer dans toutes les autres formations qui touchent à
la formation (expert), l’encadrement (coach) ou le scoutisme associatif (cours Spectre, Gillwell).
Panorama romand
Du 7 au 12 septembre 2019 du côté du canton de Vaud
Inscriptions jusqu’au 1er juin 2019, mais dépêchez-vous le nombre de place est très limité. s’il y a trop
d’inscrits une sélection devra peut-être être faite.
Conditions : avoir accompli son cours RU et être au minimum dans l’année de ses 19 ans.
Informations et inscriptions à ce lien.
Cours coach
Voir section encadrement plus bas dans ce Ragot.
Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute autre
question n’hésitez pas à contacter Bison.
Newsletter MSdS
Matériel de prêt
En collaboration avec jubla et le MSdS, un clip-video a été élaboré en guise de complément du guide
relatif au matériel de prêt. Il retient les principaux points concernant le prêt en soi. Vous pouvez aussi
répandre la nouvelle dans les réseaux sociaux afin d'atteindre une bienveillance accrue dans la
manipulation du matériel considéré.
Il ne sera dès lors plus possible d'obtenir des boîtes de pansements étant donné qu'il n'y a plus aucun
rapport entre leur utilité et les contraintes logistiques et financières que leur mise à disposition génère.
Retenons que, finalement, trop de produits entamés ou périmés ont dû être éliminés. Le bulletin de
commande a été adapté en conséquence. Seule la dernière version de celui-ci sera admise.
Par les bons soins de Bison, Koala et Toucan

Sizaine
Conseiller première branche
Si tu as la moindre question au sujet de la branche louveteaux, la sizaine se tient à ta disposition et
essayera de répondre au mieux à tes interrogations! N’hésite pas à contacter Cerf.
Par les bons soins de Cerf et Lemming

Patrouille
Godasse d'or :
Cette année, les patrouilles de la région se sont retrouvées à Courrendlin pour s'affronter et gagner la
Godasse d'Or. Pour la deuxième fois, la patrouille des Pumas des flambeaux de Courtételle a remporté le
trophée.
Plusieurs vestes, une écharpe et un couteau ont été laissé sur place. Si un de vos éclais reconnaît
quelque chose qui lui appartient, il peut sans autre prendre contact avec Chipmunk.

https://drive.google.com/drive/folders/1zXZX-ao6jKfIqzvEX9p5xA37aQLv4az0?usp=sharing
Si vous voulez les photos de la journée. Merci de demander le lien à Chipmunk,
Camp RP :
Suite au sondage envoyé il y a un certain temps, le camp RP a été déplacé au weekend du 08 novembre
au 10 novembre 2019. Merci d'en prendre note et d'avertir vos RPs et vos RPas.
La préparation du camp va gentiment commencer. Si tu es motivé à faire partie de la maîtrise du camp,
n'hésite pas à prendre contact nous.
Par les bons soins de Chipmunk, Chacal et Lionne

Programme
Le programme vous annonce que Chipmunk a remis la patrouille cantonale à Lionne du groupe SaintGermain. Nous remercions Lionne pour son engagement et lui souhaitons tout le meilleur pour son
nouveau rôle !
AD
Bonjour à tous, cher-ère-s responsables !
L'équipe du programme tient à vous féliciter pour vous fabuleux exploits de la soirée de l'AD et vous
remercie de votre enthousiasme et votre participation. Vous avez rendu cette soirée incroyable et
inoubliable !
On se réjouit de vous revoir dans d'autres de nos activités. N'hésitez pas à nous contacter et nous faire
par de vos idées, vos envies et de vos besoins.
En attendant de tous se retrouver pour une autre activité de folie, vous pouvez demander les photos de la
soirée de l’AD à Chipmunk
Par les bons soins de Chipmunk

Equipe
Sondage Branche PiCo
Revoici le lien vers le sondage envoyé aux responsables picos de l’ASJ. L’idée étant de savoir que sont
les attentes de chacun pour cette année 2019. Merci de bien vouloir y jeter un oeil entre maîtrise et/ou
avec vos participants et renvoyer à Pinson une ou plusieurs réponses d’ici la fin du mois d'avril, ça serait
trop cool ;-)
https://forms.gle/VGz7iME24KjkUGeN6
L’Equipe recrute !
Tu es, a été, ou aimerais avoir l’occasion d’être responsable pico et tu serais intéressé à développer des
projets fous dans cette branche en plein boum dans ton canton et partout en Suisse ? Tout est possible et
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice de cette branche qui en est encore à ses débuts; ça tombe bien,
l’Equipe a besoin de gens comme toi pour aller au-devant de nouvelles aventures !
A votre service
Propositions, questions, conseils, coups de mains pour vivre au mieux cette jolie branche ? L’Equipe est
là pour toi, prends contact avec Pinson.
Par les bons soins de Pinson

Encadrement
Cours coach romand
Du 20 au 22 septembre 2019 à Bienne.
Conditions: Avoir accompli les cours Chef de camp J+S SdC/trekking et panorama et avoir 21 ans dans

l'année en cours.
Ce cours s'adresse à ceux qui s'intéresse à la fonction de coach. Le contenu tourne autours de la sécurité
en camp, les programmes de camp, mais surtout comment les évaluer et donner des retours constructifs
aux maîtrises d'unité. De plus, c'est un cours intercantonal basé sur le partage de pratiques et de
techniques. Il est donc susceptible d'intéresser les RG et futurs RG.
Inscription à ce lien: https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/8777
Par les bons soins de Capybara, Ours Polaire et Pécari

Pour vous RGs
Assemblée des Délégués.
Merci encore pour votre participation à notre Assemblée des Délégués, et à la soirée de l'AD ! Vous
trouverez le PV ici, la liste des présences ici, le rapport d’activités ici, et la présentation là.
Par les bons soins de Chamois et de Écureuil

Encore + de Ragot
Aide-mémoire de planification de camps à l’étranger
Le MSdS est plus que simplement la plus grande association de jeunesse en Suisse. Il fait également
partie du Mouvement scout international et il a établi comme objectif stratégique, que d’ici 2022, chaque
membre ait été en contact avec la dimension internationale. Il y a plusieurs moyens d’atteindre cet
objectif, et un camp à l’étranger en fait partie. Afin de rapprocher la réalité de cette option et afin
d’énumérer les points les plus importants pour l’organisation d’un camp à l’étranger, un nouvel aidemémoire a été établi. Tu planifies actuellement l’organisation d’un camp à l’étranger ou tu souhaiterais te
lancer dans un tel projet à l’avenir ? Tu trouveras toutes les informations les plus importantes dans ce
document.
Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs aux Ragot.

