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Les vœux de l’ASJ pour 2021

Editorial

Prochains événements
31 janvier
Délai d’inscription aux cours Base et RU
Délai de mise à jour des effectifs Midata
20 février 2021
Délai d’inscription au test d’entrée Base
20-21 février 2021
Cours Futura
1er mai

L’année que nous venons de passer nous a
poussé à nous surpasser, à découvrir une
nouvelle manière de vivre le scoutisme. Nous ne
peuvons pas dire que nous n’avons pas été
chamboulé.e.s au départ, mais nous avons su
nous relever et créer de beaux projets !
C'est une nouvelle année qui commence par nous
défier encore un peu. Une année qui ne sera ni
plus longue, ni plus courte que la dernière, mais
qu'elle soit plus intense, vivante, plus joyeuse !
Nous tenons à vous féliciter pour votre capacité
d’adaptation et votre habilité à vous renouveler.
Peu importe la situation, les valeurs du scoutisme
continuent d’être véhiculées.
Continuons à rendre ce monde meilleur que ce
qu'il était, en faisant durer le scoutisme à travers
notre époque. Pour 2021, nous vous souhaitons
une année pleine de surprises, d’aventures et de
rires ! Parce que l’important, c’est d’être content.
Bonne et heureuse année à tous les membres de
l'ASJ

AD repoussée
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Par les bons soins des RCs
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Formation
Point Covid-19
Les dernières mesures des autorités politiques et sportives nous demandent de mettre grandement à
l’épreuve notre capacité d’adaptation. Les prochains cours de formation s’en trouvent donc
passablement modifiés mais les équipes de formation des différents cours travaillent d’arrache-pied
pour fournir des cours de formation attrayants qui correspondent aux mesures sanitaires actuelles.
L’équipe de formation et les nombreuses personnes qui s’engagent en tant que formateur·rice·s
mettent à profit toute la créativité développée au cours de leur expérience scoute pour imaginer des
moyens de se rencontrer malgré les effets indésirables des mesures anti-covid. Les précisions quant
à la forme définitive des cours spécifiques parviendront aux participant·e·s à ces cours.
Cours Futura
En conséquence des nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la forme du cours
Futura a dû être modifiée et il a dû être amputé d’un des deux week-ends. Le week-end est maintenu
et aura lieu le samedi 20 et le dimanche 21 février 2021 à Delémont, sans nuitée. Les inscriptions pour
ce cours sont désormais bouclées et les participant·e·s à ce cours recevront les dernières informations
tout prochainement.
Test d’entrée au cours Base
La participation au cours Base de 2021 implique différentes conditions :
• Avoir participé au cours Futura.
• Être né·e en 2004 ou avant (l’année de ses 17 ans).
• Avoir son cours sauveteur en poche
• Avoir participé au test d’entrée, c’est-à-dire la vérification de connaissances minimales des
techniques sportives Sport de Camp / Trekking.
Cette dernière condition débouche donc sur la journée du 20 mars 2021 destinée aux personnes
inscrites au cours Base Sport des Enfants ou Sport des Jeunes qui n’auront pas encore validé leurs
connaissances minimales des techniques sportives.
Il s’agit donc d’une exigence pour prendre part au cours Base. Si une personne est inscrite au cours
et n’a pas encore effectué son test d’entrée, elle doit s’inscrire à cette journée d’ici le 20 février en
utilisant ce lien.
Merci aux personnes inscrites aux différents cours Base de vérifier qu’elles remplissent les différentes
conditions pour y participer.
Cours Base/RU
La préparation des cours Base et RU est également chamboulée par les mesures de lutte contre la
pandémie de Covid-19 mais les formateur·rice·s se donnent énormément pour faire en sorte que ces
cours aient lieu dans les meilleures conditions possibles. Les inscriptions à ces cours sont désormais
remplies et bouclées. La formation ASJ se réjouit de voir que, malgré cette année difficile, les scout·e·s
ont toujours envie de se former et d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences ! Pour ce
qui est de la forme des différents cours, les participant·e·s à ces cours recevront les informations
nécessaires en temps voulu.
Module de perfectionnement eau
Du 2 au 4 juillet 2021, ce module à option eau permet 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.
ATTENTION : CE COURS N’EST PAS LE MODULE DE SECURITE EAU
•
•
•
•

Âge minimum : année de ses 18 ans.
Qualification requise : Moniteur Sport des jeunes ou enfants.
Informations et inscriptions à ce lien.
Inscriptions jusqu'au 4 juin 2021.
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Cours Gilwell
Le cours Gilwell te donnera la possibilité de te reconnecter avec ta vision ou ton idéal du scoutisme et
d’en discuter avec les autres participant·e·s, souvent tard dans la nuit. Tu découvriras la tradition
Gilwell et entreras dans la communauté internationale en tant que membre de l’une des quatre
patrouilles existant dans le monde : les pigeons, les pics, les chouettes et les coucous.
Les conditions pour s’inscrire à un tel cours sont :
• Age minimum : Au moins 23 ans (année de naissance).
• Qualification requise : Cours panorama accompli.
• Avoir envie de partager au sujet de son scoutisme et de le remettre en question.
Un cours Gilwell est mis sur pied cette année par le MSdS. Il se tiendra du 11 au 18 septembre et une
nuit en 2022 dont la date reste à définir.
Pour les informations et inscriptions par ici.
Pour en savoir plus sur le cours Gilwell ici.
Divers
L’équipe de formation se tient à disposition des personnes qui en feraient la demande, d’une part pour
répondre aux questions concernant tel ou tel cours, mais elle peut également être sollicitée pour
répondre à des demandes spécifiques de formation liées à votre groupe.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter Bison.
Par les bons soins de Bison, Lynx et Toucan

Communication
Box Marketing : à la recherche de livres scouts
L’équipe communication recherche des livres pédagogiques et instructifs portants sur le scoutisme de
près ou de loin afin de compléter sa Box Marketing – qui sera mise à disposition des groupes d’ici peu.
Voici quelques exemples : livres de B.P., critiques du mouvement scout, biographies, techniques de
survie, pionnérisme.
Si vous êtes en possession de livres correspondants à notre recherche et que vous voudriez bien nous
les fournir pour ce projet, ou pour toute autre question à ce sujet, merci d’écrire à Louve.
Par les bons soins de Mangouste, Loriquet, Chouette et Louve

Coronavirus
Le MSdS a mis à jour son concept de protection qui entrera en vigueur le 1er février 2021 et que les
RGs devraient tantôt recevoir. Globalement, ce sont les mêmes mesures à appliquer que les dernières
que nous avons transmises. La grande nouveauté est l’interdiction de partager un repas, même s’il
s’agit d’un pique-nique ou d’un goûter.
Encore une fois, l’ASJ encourage la reprise des activités en présentiel, mais il est important que vous
en discutiez en maîtrise, notamment de l’application des mesures et que vous communiquiez avec les
parents de la situation.
N’oubliez pas que l’ASJ est à disposition si vous avez besoin d’aide / de conseil / de soutien ou autre ;)
Par les bons soins des contributeurs du Ragot

Pour vous RGs
Assemblée des Délégué·e·s ASJ
Le comité s’est réuni dernièrement et, au vu de la situation actuelle, a pris la décision de reporter l’AD
au 1er mai 2021. Nous pensons qu’il est vraiment préférable de pouvoir vivre une AD en préssentiel,
ce qui n’aurait pas été possible en maintenant la date. Cependant, nous ne voulions pas faire comme
l’année dernière et attendre que ce soit possible. Nous avons alors décidé de poser un date qui ne soit
pas trop éloignée de celle prévue initialement, et d’espérer que nous puissions l’organiser presque
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« comme d’habitude ». Et s’il ne sera toujours pas possible de se rencontrer, même avec une variante
d’un·e délégué·e par groupe, alors l’AD aura lieu en ligne. Nous donnerons plus d’informations en
temps voulu.
Besoin de soutiens
Fatigues, lassitudes et manque d'idées résument un peu trop bien l'an passé ?? Ne vous laissez pas
submerger, vos RCs sont toujours prêts, pour vous tendre la main, l'oreille ou vous redonner la petite
tape dans le dos et le sourire qui vous feront aller plus loin !
Mova
Les membres du mova et leur motivations sans limite recherche un peu d'huile de coudes et des
neurones hyperactifs pour accomplir leurs grands projets ! Tu trouveras les principaux postes
disponibles et les contacts nécessaires pour te joindre à eux en cliquant ici !
Journée découverte du scoutisme 2021 - ANNULÉE
Si vous vous êtes inscrits à la journée découverte, vous devriez déjà avoir reçu le courriel du MSdS
expliquant les raisons de l’annulation de cette dernière. Effectivement, la situation sanitaire actuelle ne
permet pas une journée accueillant enfants, jeunes et parents en toute sécurité.
Les commandes effectuées sont « en attente » auprès de l’imprimerie. Si vous en aviez commandées,
vous devriez avoir reçu un message via la boutique en ligne détaillant la possibilité de poursuivre
l’impression ou de l’annuler afin d’utiliser le crédit de 100.- plus tard dans l’année. Si vous n’avez pas
reçu le message alors que vous aviez passé une commande, n’hésitez pas à contacter Mangouste.
Les inscriptions seront tantôt réouvertes afin que les groupes voulant/ayant besoin du crédit proposé
par le MSdS puissent y accéder. Ils ont prévu de proposer les produits suivants (avec la possibilité d'y
faire imprimer sa propre date) :
• Affiche F4
• Affiche A3
• Affiche A4
• Flyer A6 (date uniquement au dos)
• Étiquettes à coller sur les affiches déjà imprimées avec la date de mars (y compris un nouveau
code QR qui mène à une nouvelle landingpage).
Bon à savoir : il serait intéressant de garder la date prévue tout en adaptant le programme. Par
exemple, organiser une chasse au trésor sur plusieurs jours afin de limiter le contact mais tout en
gardant l’aspect de visibilité. Veuillez vous renseigner auprès de votre commune si un tel évènement
serait toléré.
Pour toute question, besoin de renseignements ou de précisions, Mangouste se tient à votre
disposition.
Par les bons soins des RCs

Postes à repourvoir
Le but du scoutisme est le développement global de la personne. Découvrir un autre niveau de
scoutisme et prendre en main de nouveaux projets peuvent tout à fait répondre à ce but.
Endosser un poste à l’ASJ, c’est poursuivre son chemin scout, se redécouvrir et élargir sa palette de
compétences.
Les postes ci-dessous seront à repourvoir en mai 2021. Pour plus d’informations ou juste par curiosité,
tu peux retrouver leur cahier des charges respectif dans le document « l’ASJ en quelques pages ».
•
•
•
•
•

Responsable Cantonale
Responsable Encadrement
Responsable Programme
Responsable Branche Louveteaux
Responsable Branche Picos

•
•
•

Président-e (comité)
Vice-président-e (comité)
Tout membre d’équipe est toujours le·la
bienvenue

Si des questions te surviennent, n’hésite pas à contacter Ecureuil, Chamois ou la personne
actuellement en charge du poste qui t’intéresse 😉.
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Témoignage
« Pour une brève rétrospective de ces trois années à la présidence de l’ASJ, je favoriserais trois
thèmes : recrutement, finances, succincte médiatisation.
À la fin de l’AD 2018, nous étions quatre au sein du comité, deux RCs, un caissier et un président ad
interim. Après l’AD 2019, l’effectif passait à sept (deux RCs et cinq membres).
Un projet de financement échoyait au comité depuis une motion votée en 2017. Nous avons cherché
des solutions par des demandes de sponsoring réalisées grâce aux nouveaux venus.
Malheureusement, le succès se fait encore attendre. D’autres pistes ont été suivies et le sont encore
(Clan des anciens, subventions cantonales JU, contribution J+S, etc.) afin de permettre à l’association
de vivre des activités sans gratter les fonds de tiroir. Enfin, les apparitions médiatiques afin « d’exposer
le scoutisme ». À la radio, en insistant sur le fait que le président ne joue qu’un rôle de l’ombre dans
une association scoute et que le mérite revient aux actifs : du chef de patrouille à la responsable
cantonale, en passant par les cheftaines et responsables de Meute et de Ronde.
Je pourrais encore m’attarder sur les relations avec le MSdS, la bonne coopération avec les
responsables cantonaux et le sentiment que l’ASJ se porte bien grâce à la Maîtrise et aux groupes…
mais le temps s’enfuit...
Bonne Route. APMG »
Fouine, Président
Par les bons soins des RCs et des contributeurs du Ragot

Le clin d’œil international
Concours routiers et guides « iScout-Game 2021 »
Le 6 mars 2021, de 18h à 23h, un concours en ligne rassemblant plus de 11'000 responsables
provenant de 18 pays différents se rejoindront pour un concours d’énigmes et de défis. Pour participer,
il faut intégrer une équipe de minimum 10 personnes, avoir un téléphone et une connexion internet.
Tu peux inscrire ton équipe ici : Inscrire mon équipe.
Et si tu n’as pas pu motiver 9 autres responsables, tu peux t’inscrire à l’équipe « Swiss Team Bern »
qui a déjà prévu de se retrouver dans les locaux de Berne. Inscription ici : S’inscrire à l’équipe suisse.
Si tu désires recevoir directement toutes les nouveautés internationales, tu peux t’inscrire à la
newsletter du MSdS ici. Pour tout complément d’information ou demande concernant cette section,
Mangouste se tient à ta disposition.
Par les bons soins de Mangouste, Loriquet, Chouette et Louve

Encore + de Ragot
Le scoutisme romand et le SARASANI
Toi aussi tu trouves qu’il manque un peu de romandie dans le journal SARASANI ? Tu peux faire la
différence en écrivant un article d’environ une demi-page A4 avec lequel tu joins 3-4 photos de bonne
qualité. Si tu veux plus d’informations ou soumettre un article pour que ton groupe paraisse dans le
SARASANI, tu peux contacter Mangouste.
Si de plus tu serais intéressé-e par un nouveau défi personnel, tu peux intégrer l’équipe de rédaction !
Cela consiste à écrire pour le journal 3 à 4 fois par an et à se rendre aux réunions de la rédaction se
déroulant à Berne (pas besoin de savoir parler allemand et les frais de transports sont remboursés).
Pour plus d’informations ou en cas de questions, tu peux contacter Mangouste.
Par les bons soins de la Maîtrise et des contributeurs au Ragot
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Groupe du mois
St-Michel
Responsables de groupe :
Ses Responsables de Groupes sont
Colin Vollmer (Saïmiri) et Quentin
Gyseler (Pinson).
Effectifs :
En l’an de Grâce 2021, le Groupe
scout St-Michel de Delémont est
constitué de 14 Louveteaux, 15
Eclaireurs,
5
Pionniers,
6
Routiers, tout ce petit monde encadré
par une joyeuse équipe de 19
Responsables pour un total de 59
membres.

Une photo du Caju19 organisé en collaboration avec le groupe NDLR

Avez-vous une activité teambuilding dans votre groupe à nous partager ?
Pour consolider l’esprit d’équipe et offrir à ses membres, Routiers comme Responsables, un vécu
scout de qualité aux côtés des programmes des branches plus jeunes, nous tenons chaque année le
bar des Routiers de la Danse-sur-la-Doux (depuis 1978 pour être exact). Non content d’être en soi une
intense aventure de plusieurs week-ends, ses revenus sont ensuite dédiés aux activités du Clan et
des Responsables, organisées par l’un ou les autres au fil de l’année, qui comprennent principalement
un raid d’automne, un weekend de ski et plusieurs demies-journées d’activité et soupers ponctuant
nos journées administratives officielles en remerciement pour l’engagement de nos jeunes et « jeunes
plus expérimentés » à faire vivre notre Groupe.
Une tradition qui marque votre groupe ?
La vie de notre Groupe est rythmée par de nombreuses traditions. Chez les louveteaux par exemple,
nous faisons tous les soirs "la bougie". Le concept est simple : après s'être brossé les dents, tous les
loups et les responsables se retrouvent assis·e·s en rond dans le réfectoire et se passent en silence
une bougie. La personne qui a la bougie dans les mains est chargée d'exprimer ce qui lui a plu ou
déplu dans la journée qui vient de s'écouler. Cela permet aux louveteaux de donner leur avis ou
d'exprimer des problèmes, et aux responsables de remercier les louveteaux pour la journée écoulée
et de faire le point sur ce qui s'est bien ou moins bien passé.
Quelles astuces donneriez-vous pour l’organisation d’un camp à l’étranger ?
Un camp à l’étranger est toujours une expérience inoubliable, mais nécessite énormément de
préparation. Pour bien réussir son camp à l’étranger, il est très important d’anticiper les différentes
étapes de la préparation et la première de ces étapes est la nécessité de créer l’adhésion complète
de toute la maîtrise en vue de ce projet. Tout le temps investi pour fédérer la maîtrise autour d’un grand
projet commun sera du temps de gagné dans l’élaboration du projet. La mise sur pied d’un camp à
l’étranger est aussi une très belle manière de continuer sa progression personnelle en tant que
responsable, un tel projet est une formidable source d’apprentissage.
Par les bons soins de Loriquet
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