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Les participants au Futura du week-end dernier ont bravé le froid et démontré leurs talents scouts !

Editorial

Prochains événements
10 mars
Journée découverte du scoutisme
16 mars
Réunion d’organisation du camp PiCo
17 mars
Test d’entrée au Base
17 mars

Chère scoute, cher scout,
Le printemps s'annonce, et avec lui, le mois de
mars et son Assemblée des Délégués. Et il est déjà
temps pour moi de vous dire au revoir...
Il y a trois ans, vous m’avez élue et accordé votre
confiance. Je vous en remercie très sincèrement et
espère avoir été à la hauteur de vos attentes!
J’ai découvert un scoutisme que je n’avais
jusqu’alors que peu expérimenté: un réseau de
scouts. Un réseau de scouts, avec une association
qui s’engage au mieux de ses capacités pour
répondre aux besoins et envies de chacun. Durant
ces années, j’ai rencontré les groupes, partagé
leurs joies, leurs peines parfois, mais surtout leur
motivation. C’est une grande satisfaction de voir des

Assemblée des Délégués aux Ecarres

maîtrises soudées, des participants souriants et des
responsables qui ont plaisir à animer leurs activités.
La force d’une petite association comme la nôtre
repose sur chacun, et nous avons tous notre rôle à
y jouer. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier
de cette proximité, profitons-en ! Je suis fière de
faire partie d'une aussi belle association et vous
encourage à vous y investir pour qu’elle continue de
prospérer.
Je profite également de ces quelques lignes pour
remercier très chaleureusement les personnes avec
lesquelles j’ai collaboré étroitement durant ces
années, et tout particulièrement la maîtrise
cantonale !
Merci à Saïmiri. Merci à Toucan. Merci à Chipmunk.
Et surtout, merci à Tortue!
Il me reste finalement à souhaiter plein succès et
autant de plaisir que j’en ai eu à la personne qui me
succédera !
J’ai pleine confiance en l’avenir du scoutisme
régional et vous dit M-E-R-C-I à tous pour tout ce
que vous faites au quotidien!
BPMG, Hermine

Formation
Places disponibles
Il reste encore des places disponibles pour les cours suivants :
Test d'entrée au cours de Base
Les documents nécessaires à s’y préparer sont disponibles ici et ici.
Le test aura lieu à la Colonie de Boncourt le samedi 17 mars 2018
Informations et inscriptions à ce lien.
Cours de Base
Une journée le 25 mars 2018
Une semaine du 2 au 8 avril 2018
Âge minimum : année des 17 ans
Informations et inscriptions à ce lien.
Le délai pour les inscriptions étant dépassé, merci de contacter Toucan pour des inscriptions tardives, non
garanties mais souvent possibles. De plus amples informations sur tous ces cours sont disponibles dans
le Ragot d’octobre, qui est disponible à cette adresse.
Test d’entrée au cours de Base – Infos et documents
Le test d’entrée aura lieu le 17 mars, avant l’AD, les personnes inscrites seront très prochainement
contactées pour plus d’informations.
Vous trouvez ici le dossier technique vous permettant de vous préparer à ce test et ici les critères
d’évaluation.
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)
Cette année en plus du traditionnel cours panorama destiné aux romands le MSdS met sur pied un cours
Panorama trilingue, français-allemand-italien.
Panorama romand
Du 8 au 13 septembre 2018 du côté du canton de Fribourg
Inscriptions jusqu’au 1er juin 2018, mais dépêchez-vous le nombre de place est très limité. s’il y a trop
d’inscrits une sélection devra peut-être être faîte.
Conditions : avoir accompli son cours RU et être au minimum dans l’année de ses 19 ans.
Informations et inscriptions à ce lien.

Panorama trilingue
Du 1er au 8 septembre 2018 du côté de Thoune.
Inscriptions jusqu’au 1er juin 2018. La maîtrise de ce cours essaiera d’équilibrer les participants en
fonction de leur langue, s’il y a trop de francophone inscrits une sélection devra peut-être être faîte.
Conditions : avoir accompli son cours RU, être au minimum dans l’année de ses 19 ans et être capable de
comprendre et de s’exprimer de manière plus ou moins claire dans deux des trois langues mentionnées, il
n’est pas nécessaire d’être trilingue, ni même de parler couramment la seconde langue, tant qu’on peut se
faire comprendre.
Informations et inscriptions à ce lien.
Cours coach
Du 13 au 15 septembre 2018, en poursuite direct du cours panorama.
Inscriptions jusqu’au 1er juillet 2018
Conditions : avoir accompli son cours Pano, être au minimum dans l’année de ses 21 ans et expérience
en tant que responsable de camp scout
Informations et inscriptions ici.
Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute autre
question n’hésitez pas à contacter Toucan.
Module sécurité eau
Une équipe de romands organise un module de sécurité Eau J+S cet été.
C’est quoi ? Le module de sécurité eau permet d’organiser des activités en eaux vives sur des bateaux
ou des radeaux, de faire du trekking en rivière, de la natation difficile en rivière ou même du surf. Toutes
les infos ici.
C’est quand ? Du 6 au 10 juillet 2018
Les prérequis à ce cours : Moniteur Sport des Jeunes valables ou caduc, brevet BLS-AED valide,
Brevet SSS Plus Pool ou SSS Base Pool + Module lac
Il est possible d’obtenir le brevet SSS Rivière en plus du domaine de sécurité durant ce même cours.
Pour plus d’information vous trouvez ici un flyer d’information contenant toutes les informations et ici une
vidéo du cours de l’année dernière.
Inscriptions jusqu’au 25 mars 2018.
N’hésitez pas à contacter Toucan pour plus de renseignements sur la structure de la formation ou pour
trouver des moyens d’acquérir les qualifications requises d’ici juillet.
Brunch des formateurs
Un brunch des formateurs aura lieu cet été, cela sera l’occasion de former les maîtrises des cours de
formation Futura, Base, RU, éventuellement autres et de fixer les dates des cours.Il y aura également un
temps consacré pour une première discussion en maîtrise de cours. Tous les cadres et formateurs ayant
participés à des cours durant ces 3 dernières années sont vivement appelés à y participer, ainsi que
toutes les personnes souhaitant devenir formateurs plus tard.
Il est également possible de venir à cette journée sans être sûr de vouloir devenir formateur, cela
permettra de se faire une idée plus précise du travail demandé.
Ce brunch aura lieu le dimanche 2 septembre 2018 à Bienne et durera environ de 9h30 à 13h00, les
horaires définitifs seront transmis plus tard avec le programme mais vous pouvez déjà réserver cette
plage horaire.
Merci de remplir ce formulaire pour annoncer votre présence ou votre absence à ce brunch.
Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute autre
question n’hésitez pas à contacter Toucan
Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala

Programme
Souper et soirée de l’AD
Aloha !
Tout ce qui porte une chemise verte dans l’ASJ est convié à la toute première Soirée du Programme !
Enfile ton plus beau maillot en noix de coco, ton collier d'orchidées, tes tongs à paillettes et ta casquette à
hélice pour une soirée déjantée au bord de la plage des Ecarres !
La soirée se tiendra le 17 mars au chalet des Ecarres prolongeant le souper qui suit traditionnellement
l’Assemblée des Délégués; aucune participation à l’AD n’est nécessaire. Nul besoin de ramener tes
propres consommations, des boissons alcoolisées et non-alcoolisées seront gracieusement mises à
disposition pour le souper et la soirée. Voici ici un alléchant aperçu de la soirée.

Afin d’être sûr que la nourriture soit présente en suffisance pour toi, merci de t’inscrire via ce lien.
A plus tard, aux Ecarres !

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!
Recherche de collaborateurs
Pour organiser des activités à la hauteur des attentes de tous, la sizaine cherche en continu des
volontaires pour apporter leur pierre à l'édifice. Si tu es motivé, même pour une courte période ou que tu
veux simplement te renseigner sur ce sujet, n'hésite pas à t'adresser à Cerf!

Patrouille
Godasse d’Or
Les inscriptions pour la Godasse d'Or vont tantôt partir !! On espère vous voir nombreux et nombreuses à
cette journée !!
Comme d'habitude, n'hésitez pas à contacter Chipmunk en cas de problème quelconque, d'idée ou autre.

Equipe
Camp PiCos 2018
Suite au sondage effectué, la date retenue pour notre première réunion d’organisation sera le vendredi
16 mars. RDV à 16h30 au Lago Lodge à Bienne. Venez en masse, c’est là si jamais.
Le camp se tiendra pendant le weekend de Pentecôte. Les responsables de groupes ne comportant pas
(encore) de picos mais intéressés par une expérience de la branche sont les bienvenus, merci de prendre
contact avec Pinson.
Groupe Whatsapp
Suite au Picoffee lors du dernier CAJU, nous avons créé un groupe Whatsapp avec les différents
responsables picos de l’ASJ. Ce groupe a pour but de garder le contact, proposer des activités interpostes et diffuser des informations de dernière minute. S’il y a des changements dans vos maîtrise,
n’hésitez pas à contacter Pinson pour rajouter d'éventuels nouveaux venus.
A votre service
Propositions, questions, conseils ou coups de main pour vivre au mieux cette magnifique branche pico ?
L’Equipe cantonale est là pour vous, n’hésitez à prendre contact avec Pinson.
Par les bons soins de Pinson

Pour vous RGs
QUAP - Lancement pour le bilan du travail scout au sein de votre groupe
Dans le cas où vous souhaiteriez commencer le bilan avec vos groupes sur la qualité du travail scout,
nous aimerions bien vous rappeler que la première phase, à savoir celle de l'information et de la
motivation débute maintenant.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du MSdS.
En cas de question, merci de s’adresser au MSdS via cette adresse.
Offre de formation pour 2019
Comme discuté lors de l’assemblée des RGs du 16 février dernier, voilà un sondage afin que l’Equipe
formation puisse déterminer au mieux vos besoins en formation pour 2019.
On est encore très tôt mais le plus vite nous connaissons vos besoins le plus de chance vous aurez que
nous puissions adapter la formation à vos souhaits.
Merci de remplir ce formulaire d’ici au 31 juillet 2018, et merci de ne pas faire d’estimation mais de
prendre quelques minutes pour discuter avec vos responsables pour planifier de manière précise.
Recommandations aux cours
Merci aux RGs qui ne l’ont pas encore fait de valider les inscriptions aux cours des responsables de vos
groupes. Il suffit de suivre le lien qui vous a été envoyé lorsque la personne s’est inscrite et de remplir le

formulaire de recommandation.
Merci aux RGs qui ne l’ont pas encore fait de valider les inscriptions aux cours des responsables de vos
groupes. Il suffit de suivre le lien qui vous a été envoyé lorsque la personne s’est inscrite et de remplir le
formulaire de recommandation.
Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot
Assemblée des Délégués
La maîtrise cantonale est heureuse de vous annoncer que Charline Unternährer/Ecureuil est candidate au
poste de Responsable cantonale lors de l’AD du 17 mars.
Nous vous rappelons aussi que l’ASJ recherche toujours activement des membres pour le comité. Vous
trouverez plus d’informations à cet endroit.
Merci également de vous inscrire via ce doodle pour participer au souper et dormir sur place.
Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs du Ragot.

