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Editorial

Prochains événements
31 janvier
Délai de mise à jour des effectifs sur MiData
7-9 février
Premier week-end du cours Futura
28-1 mars
Deuxième week-end du cours Futura
29 février
Journée du clan
14 mars
Journée découverte du scoutisme

Chers Amis Terriens,
La terre… la voute céleste… la galaxie…
l’espace…
Le 15 septembre 3019, nous vous faisions part
d’une
révélation
bouleversante
! Notre
scientifique, Lars Mendel actuellement dans les
confins de la voie lactée, est sur les traces de la
légende de VERITAS ! Il nous a transmis un
message à décoder d’ici au 20 février, vous le
trouverez dans la section « encore plus de
Ragot ». Œuvrez ensemble pour décoder ce
message ! Soyez prêts à relever les défis que
cette nouvelle va engendrer. Nous nous
réjouissons du potentiel d’unification de
l’humanité que cette quête pourra apporter.
Soyez à l’écoute et à très bientôt.
25 janvier 3020, Président du monde terrien.
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Formation
Janvier 2020
La formation est heureuse de vous annoncer que les cours de l'ASJ connaissent un très grand succès
cette année. Pas moins de 50 personnes se sont inscrites aux différents cours proposés par l'ASJ. 15
formateurs et formatrices se sont également engagé.es dans ces cours. La formation remercie
d'avance toutes ces personnes pour leur investissement et souhaite bonne chance à tou.te.s !
Autres cours
Différents autres cours et modules de perfectionnement ou sécurité organisés par d’autres
associations cantonales sont également ouverts pour les membres de l’ASJ. Pour toute question
concernant ces cours n’hésitez pas à contacter Bison.
Les quatre cours ci-dessous sont explicitement ouverts aux participant.e.s de l’ASJ, il n’est donc pas
nécessaire d’appliquer la procédure mentionnée ci-dessous, vous pouvez, pour ces coups-là, vous
inscrire directement via MiData.
Module à option EAU
Du 19 au 21 juin 2020. Module à option eau permettant de renouveler les licences J+S Sport de
camp/Trekking, sports des enfants et/ou jeunes. Ce module permet aussi d'obtenir, après atteinte des
objectifs de la SSS, les brevets Base Pool et module Lac. Document de la structure de la SSS
Âge minimum : année des 18 ans
Qualification requise : Moniteur-rice Sport des jeunes ou enfants
Informations et inscriptions à ce lien : https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/9955
Inscription jusqu'au 12 juin 2020
Module de perfectionnement Sport des Enfants
Un week-end de cours, du 05 au 06 juin 2020, qui renouvelle la reconnaissance Sport des Enfants
pour les 2 années suivantes.
Âge minimum : année des 18 ans
Qualification requise : Moniteur-rice Sport des enfants
Informations et inscriptions à ce lien : https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/10650
Inscription jusqu’au 22 mai 2020
Module de perfectionnement Sport des Jeunes
Un week-end de cours, du 05 au 06 juin 2020, qui renouvelle la reconnaissance Sport des Jeunes
pour les 2 années suivantes.
Âge minimum : année des 18 ans
Qualification requise : Moniteur-rice Sport des jeunes
Informations et inscriptions à ce lien : https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/10649
Inscription jusqu’au 22 mai 2020
Module à option HIVER
Du 15 au 16 février 2020. Module à option hiver permettant de renouveler les licences J+S Sport de
camp/Trekking, sports des enfants et/ou jeunes.
Age minimum : année des 18 ans
Qualification requise : Moniteur-rice Sport des jeunes ou Sport des enfants
Informations et inscriptions à ce lien : https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/10187
Inscription jusqu’au 1er février 2020
Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute
autre question n’hésitez pas à contacter Bison.
Par les bons soins de Bison, Koala et Toucan.
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Sizaine
Journée louveteaux
Nous avons le plaisir de vous annoncer et/ou rappeler que durant le samedi 9 mai aura lieu la première
édition d’une journée défis où les sizaines de l’ASJ pourront faire démonstration de leurs talents pour
tenter de remporter le Fanion d’honneur de la sizaine !
La journée se déroulera autour d'une compétition par Sizaine, il est donc important de former des
sizaines de minimum 4 louveteaux et d'inscrire chaque groupe qui participera avant le lundi 2 mars
2020. Le prix s'élève à 15CHF par personne soumis aux aléas de l'organisation.
Il est donc important que vous réserviez la date du samedi 9 mai 2020 pour cette journée qui s’annonce
formidable.
Conseil à la branche louveteau
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, Bouquetin et Lemming.

Patrouille
La patrouille se réjouit d'entamer cette nouvelle année avec toi !
Et l'année commence pour nous avec la Godasse d'or 2020 ! Elle aura lieu le samedi 9 mai. Afin de
pouvoir réaliser cette belle journée inter-patrouille, nous avons besoin de ton aide !
Tu peux rejoindre l'équipe d'organisation et créer les challenges avec nous ou si tu n'es pas disponible
avant la Godasse d'or pour aider à l'organisation, tu peux aussi t'inscrire comme responsable pour la
journée en contactant Lionne.
La patrouille compte sur toi pour cette superbe aventure !
Si tu as des questions concernant la branche éclais, n'hésite pas à prendre contact avec nous.
Par les bons soins de Lionne, Chacal et Chipmunk.

Equipe
Journée PiCo
L’Equipe tient à remercier les responsables de la branche PiCo pour leurs retours concernant un
éventuel cours PiCo en automne 2020. Pour donner suite à cette avalanche d’avis favorables à la
création de ce dernier, nous avons décidé de nous y consacrer entièrement et d'ainsi annuler la journée
du 16 mai 2020. Afin de répondre aux attentes des groupes, nous te demandons de prendre également
note que le cours PiCos sera déplacé au weekend cantonal choisi par les autres branches du
programme, soit du 30 octobre au 1er novembre 2020.
L’Equipe recrute !
Toi ! Oui toi, qui regardais avec des étoiles pleins les yeux ces trente
beaux et fiers PiCos gambader sur le terrain du CAJU. Envie de
découvrir ou redécouvrir la branche PiCo à un niveau cantonal ? N’hésite
plus, l’Equipe est pour toi !
A la vue de la progression de la branche PiCo dans l’ASJ, nous
cherchons activement à augmenter les potentiels de l’Equipe cantonale
pour soutenir les Postes et partir dans de nouveaux projets. Ton Groupe
ne comprend pas de branche PiCo ou tu n’es toi-même pas responsable
PiCo ? Aucun souci, une expérience dans une autre branche comme
responsable, une motivation à l’épreuve des balles d’agents secrets et
18 ans révolus sont toutes les qualités requises pour faire son entrée à
l’Equipe.
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À votre service
Propositions, questions, conseils, coups de mains pour vivre au mieux cette jolie branche ? L’Equipe
cantonale est là pour toi, prends contact avec Pinson et Amarante.
Les grandes lignes de ce cours PiCos sont en cours d’élaboration, te parviendront sous peu et seront
présentées à l’Assemblée des Délégués. Si ce projet t’intéresse, viens tenter l’expérience avec nous !
Tu peux déjà nous mettre un petit message pour nous signifier ton intérêt ;-)
Par les bons soins de Pinson et Amarante.

Clan
Journée des Clans
N'oubliez pas de réserver la 29 février 2020 l'après-midi et le soir pour la 1ère activité pour les clans.
Celle-ci aura lieu à Delémont et sera suivi d'un souper. Plus d'infos ainsi que les inscriptions vous
parviendront début février !
Cette journée est prévue pour les clans, mais toute personne intéressée est la bienvenue, que ce
soit pour découvrir la branche route, dans l'optique de rejoindre un clan ou d'en monter un nouveau
dans son groupe. Tu peux prendre contact avec ton responsable de clan ou directement avec Chacal
A votre service
Si tu as la moindre question au sujet de la branche route, le clan se tient à ta disposition et essayera
de répondre au mieux à tes interrogations ! N’hésite pas à contacter Chacal.
Par les bons soins de Chacal

Programme
Bonjour !
Vous le savez sûrement, l'AD arrive à grand pas, et avec cela la soirée du programme ! Comme chaque
année, nous vous y attendons nombreux et nombreuses. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin
de participer à l'AD pour venir passer une bonne soirée avec nous, donc n'hésitez pas et réservez la
date 🙂
Plus d'infos suivront dans le prochain Ragot,
A tout bientôt,
Par les bons soins de Chipmunk.

Communication
Nouveautés
L’équipe Communication tenait à vous transmettre la nouvelle de la publication de la page Facebook
ASJ. Elle contiendra quelques photos des évènements cantonaux ainsi que les annonces concernant
l’association. Actuellement, il est prévu 2 publications mensuelles.
Un des principaux projets de cette année, sera la création et diffusion d’une vidéo promotionnelle du
scoutisme jurassien. Pour cela, nous prendrons contact avec les groupes de la région pour pouvoir
filmer quelques extraits de ceux-ci car cette vidéo est conçue pour vous ! Par cette annonce, nous
demandons également aux intéressé(e)s, ayant du matériel professionnel (caméras, micros, drones,
etc.) et voulant bien le prêter, de contacter Mangouste.
Scouts de l’environnement
Plusieurs associations cantonales se sont retrouvées pour discuter de la question du climat et des
différents projets en découlant. Il en est résulté que plusieurs de ceux-ci se rejoignent et que les
associations risquaient de faire du travail en double. C’est pourquoi, vous trouverez ci-dessous des
liens regroupant les projets de différents groupes venant de différentes associations cantonales.
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Si vous voulez contribuez à ce mouvement en partageant les pratiques et idées de votre groupe,
n’hésitez pas à contacter Mangouste.
Le site : Scouts Suisses Pour Le Climat
L’annuaire d’activités : Activités Durables
En cas de questions sur les thèmes de la communication scoute, l’équipe Communication se tient bien
évidemment à votre disposition.
Par les bons soins de Mangouste, Louve, Loriquet et Chouette.

Pour vous RGs
Validation des effectifs
Nous profitons de ce Ragot pour vous rappeler que vos effectifs de groupes doivent être validés sur
MiData pour fin janvier, merci aux groupes qui ne l’ont pas encore fait de le faire rapidement.
Camp fédéral 2021
Dans la newsletter du MSdS de janvier, vous trouverez toutes les informations relatives aux préinscriptions pour le CaFé21.
Tout ce que nous savons et que nous pouvons déjà vous transmettre, c’est que les pré-inscriptions se
feront sur MiData et que le délai est en mars. Nous aurons l’occasion d’en reparler à l’Assemblée des
RGs du 16 février prochain.
Outils de planification de cours et de camp
Un des nombreux projets du MSdS est de développer une nouvelle plateforme permettant de faciliter
la planification et l’administration des cours et des camps.
Pour mener à bien ce projet, le MSdS tient à sonder les besoins et les attentes des futurs utilisateurs
de la plateforme. L’idée est de vous permettre de contribuer à la conception de celle-ci et qu’elle soit
le plus pratique possible. Vous trouverez le lien du sondage ici.
Ce projet nous rappelle MiData, qui devait être facultatif, à disposition des groupes en ayant besoin,
et qui finalement s’est retrouvée obligatoire… C’est pourquoi nous vous conseillons vivement de
répondre à ce sondage, de le transmettre à vos responsables pour que le MSdS ait un maximum
d’inputs pour développer ce support informatique de la meilleure manière possible.
Par les bons soins des RCs.

Groupe du mois
Le Groupe du mois est un projet mené par l’équipe Communication de l’ASJ. À partir de janvier 2020
et jusqu’à épuisement du stock, vous aurez l’occasion de (re)découvrir un groupe scout de l’ASJ sous
un nouvel angle ! Tous les groupes y figureront tour à tour et les questions varieront elles-aussi. Les
buts de ce projet sont de partager des astuces favorisant la cohésion de maîtrise, d’augmenter la
visibilité des groupes ainsi que de resserrer les liens entre les membres de l’ASJ.

Groupe scout St-Pierre
Responsable de groupe : Luciole / Charlotte
Valley
Effectifs : 70 personnes
Une activité teambuilding misant sur la
cohésion de maîtrise de votre groupe ?
Le camp de maîtrise et plus particulièrement la
fondue aux gages, un soir du camp. Chaque
responsable et PiCos a 2 gages à réaliser.
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On aura vu les talents (?) de twerk de plusieurs responsables ou un atelier de coiffure de 7
responsables se décolorant une mèche de cheveux. Plus que des responsables, on est aussi une
bonne bande de potes qui n’hésitera pas à se retrouver pour pique-niquer au bord du Doubs pendant
les vacances ou se faire un petit resto après de dures journées de rangement !
Un fun fact sur votre groupe ?
Notre groupe doit battre le record des pipis au lit et aux culottes (on n’en est pas super fiers ok) lors
des réunions et camps scouts. Certains enfants sont tellement surexcités par les activités
fantastiques qu’ils en oublient leur vessie. Pas sûr que ce soit à cause des activités fantastiques
mais on préfère cette version-là.
Notre nouveau slogan : « La honte on ne connaît pas à St-Pierre mais les fuites urinaires si. »
Un projet qui vous tient à cœur ?
La diversité et l’inclusion : notre groupe scout veut un foulard sans discrimination !
BiPi a dit : « le bonheur est ouvert à tout le monde », alors HOOOOP partons ensemble à l’aventure,
quelles que soient notre religion, notre couleur de peau, notre orientation sexuelle, notre genre ou
notre origine. On applaudit même en langage des signes ; on est un groupe stylé.
Par les bons soins de Loriquet

Encore + de Ragot
CAJU20 - Scout Perceval de Moutier
Mais que signifiait le message qui a été montré lors de la saynète pour le CAJU 20 ?
Essaie de le découvrir pour en savoir plus sur Lars Mendel, le scientifique qui est quelque part dans
l'espace ...
25*25*25.5*3*12*23*R.21*5*17*23*22-18*7*20*5*7*24*3*14.5*10
Camp fédéral 2021
Toi ou ton groupe souhaite proposer une activité, un stand, une construction ou tout autre projet durant
le Camp Fédéral 2021 du Mouvement Scout de Suisse ?
Sache qu’il est possible de l’annoncer en remplissant ce formulaire !
Les projets proposés sont évalués tous les 3 mois. Le prochain délai pour annoncer un projet est le
31.03.2020. Une fois le formulaire envoyé, les organisateurs du CaFé21 prendront contact avec toi au
plus tard le 30.04.2020.
Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs au Ragot.
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