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Bienvenue au groupe de Bienne Le Roc Saint-Georges !

Editorial

Prochains événements
16 avril
Délai d’inscription à la journée détente de la sizaine
cantonale
14 mai
Délai pour les préinscriptions au CaJu 17
27 mai
Journée détente de la sizaine cantonale
1er juin
Délai d’inscription au cours Coach

L'Assemblée des Délégués qui s'est tenue le 18
mars dernier a été fructueuse !
L’Association du Scoutisme Jurassien a eu la joie
d’accueillir un nouveau groupe au sein de son
association : le groupe Le Roc-St-Georges de
Bienne ! Bienvenue et plein succès dans vos
activités !
L’Assemblée s’est également penchée sur les
finances de l’ASJ. Après deux années soldées par
des pertes, il faut prendre des mesures pour ne pas
continuer sur cette pente. Un groupe de travail a été
mis sur pied, encouragé par une motion déposée
par le groupe St-Pierre. Il est encourageant de voir
que les groupes se soucient des finances de notre
association.

Un grand merci à Wiff, président du MSdS, pour sa
présence et également à Baribal pour sa
présentation des cours SSS.
Je vous souhaite à tous un printemps rempli de
camps et de magnifiques activités scoutes !
A très bientôt
Sapajou

Formation
Cours de perfectionnement – Module montagne
Comme annoncé lors du précédent Ragot et lors de l’AD, le cours de perfectionnement Montagne organisé
par l’ASJ recherche des participants !
Quand ? Cet été, du 11 au 13 août (du vendredi soir au dimanche en après-midi).
Pourquoi ? Pour toutes ces raisons : « Tu cuisineras sur un réchaud, découvriras comment organiser des
activités sur un terrain difficile et ramèneras chez toi des clefs sur la sécurité. Les thématiques suivantes
seront également abordées : la planification et la direction de randonnées, le matériel de tes participants, la
météo et les activités que tu peux faire en montagne.
Deux jours de marche, avec environ 4h de marche par jour, entrecoupées de plusieurs pauses qui nous
permettront de développer la conduite d'un groupe et le comportement en montagne, l'utilisation de la
boussole, l'alimentation et la préparation de repas. »
Et en plus…cela renouvelle les reconnaissances Sport des Jeunes ET Sport des Enfants
Informations supplémentaires et inscriptions ici.

Cours Coach
L'ASJ recherche de nouveaux/nouvelles coachs J+S pour encadrer les groupes. Dans le cadre de votre
activité de coach, vous représentez J+S auprès des groupes et assurez que les exigences pour les camps
soient respectées.
Vos tâches en tant que coach:
- Suivi du processus d'annonce et de clôture de camp dans le ou les groupes assignés
- Relecture des camps dans le ou les groupes assignés
- Garantir le respect des normes de J+S en terme d'activités et de sécurité
- Participation à 1-2 réunions par années avec tous les autres coachs
- Activité bénévole peu chronophage avec des contreparties intéressantes (à discuter lors de la prise de
contact)
Votre profil:
- Vous avez si possible plus de 21 ans (exceptions possibles)
- Expérience en tant que responsable de camp
- Cours RU réussi
- Cour Panorama accompli, ou participation au cours prévue (exceptions possibles)
- Cours coach accompli, ou participation au cours prévue
- Intérêt pour l'encadrement
Si le poste de coach vous intéresse, vous pouvez directement contacter Toucan.
Le cours coach a lieu cette année du 24 au 26 août au même endroit à Torgon (Valais).
Informations et inscription au cours à ce lien.
Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala

Sizaine
Journée détente remplie de fun !
Réserve la journée du samedi 27 mai! Ce sera pour toi l'occasion de t'amuser avec les autres
responsables de la sizaine de l'ASJ; nous suivrons les traces du rusé renard lors d'un palpitant FoxTrail
dans la splendide ville de... *surprise*!
Les autres informations (lieu, prix) suivront, mais tu peux déjà te pré-inscrire! Pour cela demande à ton
responsable d'unité de t'inscrire! Merci également de préciser si tu as un AG, un 1/2 tarif ou un autre
abonnement. Les responsables d'unités sont donc priés de réunir les inscriptions de leur maîtrise et de
me les communiquer d'ici au 16 avril 2017. L'inscription définitive avec les détails te parviendra fin avril.

Conseiller première branche
Si tu as la moindre question au sujet de la branche louveteau, la sizaine se tient à ta disposition pour cela!
Tu pourras donc contacter Cerf et il fera de son mieux pour répondre à tes attentes.
La sizaine cantonale cherche continuellement des personnes motivées à organiser des activités ou à
apporter leur aide, si tu veux t'engager (même que ponctuellement) ou simplement te renseigner, tu peux
contacter Cerf.
Par les bons soins de Cerf et Lemming

Patrouille
Godasse d’Or
Le samedi 4 mars s'est déroulée la désormais traditionnelle Godasse d'Or. Cette fois, c'est le village de
Tavannes qui a vu s'affronter 14 patrouilles issues de 8 groupes différents.
Le matin, les responsables ont pu profiter d'un moment entre eux pour imaginer un monde différents avant
de le présenter aux éclais (jury à l'applaudimètre) à midi.
Pendant ce temps, les jeunes réalisaient des défis dans le village de Tavannes (la famille d'Hirondelle
remercie pour les oeufs rapportés!)
L'après-midi a été occupé par des grands postes, parfois plus technique. à noter le poste de basket en
chaise roulante proposée par le Club fauteuils roulants Jura qui a eu particulièrement du succès, y
compris auprès des responsables.
C'est finalement la patrouille des Saïmiris du groupe Perceval qui s'est imposée et qui est repartie avec
cette magnifique chaussure.
Ces éclaireuses étaient talonnées de près par les Pumas des Flambeaux Courtételle, les vainqueurs de
l'année passée. Ceux-ci, bien que peu nombreux, se sont montrés partciulièrement motivés à reprendre la
chaussure avec eux.
La patrouille des Libellules, du groupe Pierre-Pertuis, opère une remontée fulgurante et complète le
podium.
Au final, c'est près de 100 scouts (éclais et responsables) qui ont pu profiter de quelques heures de beau
temps pour cette rencontre.
Les organisateurs tiennent particulièrement à remercier les personnes suivantes, sans lesquelles cette
journée aurait sans doute été moins réussie :
- Loup (Pierre-Pertuis) et Isatis (Pierre-Pertuis) pour leur aide à la préparation sur le terrain
- Baribal (ASVD) pour ses magnifiques photos de la journée
- Saïmiri (ASJ) pour sa gestion des médias et son communiqué de presse
- Les responsables de troupe et adjoints qui s'organisent pour venir et motivent leurs éclais
Les photos de la journée sont disponibles. Il suffit de demander le lien à Chipmunk !
Encore un énorme merci à tous les participants de la journée ainsi qu'à tous les responsables qui motivent
leurs éclais à venir !
Par les bons soins de Chipmunk et Lionne

Pour vous RGs
Assemblée des Délégués
Vous trouverez ici la présentation Power-Point de l’Assemblée des délégués de samedi passé. La
présentation du module SSS et domaine sécurité eau y figure. Le PV suivra prochainement. Merci pour
votre participation! Les rapports d’activité sont aussi disponibles ici.

CaJu 2017
Bienvenue au coeur de l'Ecosse moyenâgeuse, où dragons et histoires épiques sont de rigueur!
Le chef de clan vous invite au mariage de son fils et aux Highland games qui s'en suivront, le weekend du
15 au 17 septembre 2017 à Porrentruy!
Le camp se déroulera du vendredi au dimanche pour toutes les branches !
14 mai 2017 : délai pour les pré-inscriptions de groupe
10 juin 2017: délai pour les inscriptions définitives sur miData
Les RGs envoient les pré-inscriptions à Luciole. Le document à remplir est disponible ici. Merci de d’ajouter

un commentaire au PDF pour changer vos informations personnelles si besoin est, et d’indiquer le nombre
de participants qui se pré-inscrivent par branches.
Nous vous rendons attentifs à une exigence importante: Toutes les données de vos participants doivent
figurer sur miData pour le 14 mai 2017!
Allergies, spécificité alimentaires, numéros des parents et autres données doivent figurer sur miData pour
cette date!
Pensez donc à les remplir ou à les demander aux parents le plus vite possible!
Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot
Prix jeunessse Jura 2017
Tu as entre 12 et 25 ans, tu as une bonne idée de projet social, culturel ou sportif. Alors participe au Prix
Jeunesse Jura en envoyant un dossier de présentation! Le prix peut récompenser à la fois des projets
déjà réalisés ou des projets à venir. Gagne un montant de CHF 5’000.-! Candidatures jusqu’au 10 mai
207, renseignements au 032 420 52 73 ou ici.

Newsletter du CSAJ
La newsletter du Conseil Suisse des Activités de Jeunesse est sortie, prenez quelques minutes pour la
parcourir, de nombreux thèmes y sont abordés.

Invitation au lounge Jeunesse en action
Vous souhaitez présenter une demande pour un projet européen Jeunesse et avez besoin de soutien?
Alors n’hésitez pas à venir nous rendre visite le 5 avril prochain au lounge Jeunesse en action ! Toutes
vos questions sont les bienvenues, et nous nous ferons un plaisir de vous expliquer tout ce que vous
devez savoir sur les projets Jeunesse en action. Nous serons à votre entière disposition entre 15 h 30 et
19 h 30 : Passez nous voir quand vous voulez. L’équipe Jeunesse en action vous conseillera
individuellement ou en petits groupes. Ce service s’adresse aux acteurs du domaine Jeunesse
extrascolaire qui souhaitent présenter un projet en 2017. Date: 5 avril 2017, entre 15 h 30 et 19 h 30. Lieu:
Kaffeebar & Coworking-Space Effinger, salle «Matte», Effingerstrasse 10, Berne. Langues: l’équipe
Jeunesse en action répond à vos questions en français, en allemand et en anglais. Veuillez vous inscrire
d’ici au mercredi 29 mars 2017 en indiquant l’heure approximative de votre venue. Cliquez ici pour plus
d'informations.

Toujours Prêt !
Comme annoncé lors de l’AD, d’anciens scouts vaudois ont réalisé un nouveau manuel de techniques
scoutes. Voici ici une fiche de présentation. Si vous souhaitez en commander ou obtenir plus de
renseignements, vous pouvez contacter David Lugrin, le responsable, à cette adresse.
Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs du Ragot.

