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Le Ragot 
Février 2023 

Cours Futura, 1er week-end, 23-35 février 2023  

Editorial 

 
Ce week-end le cours futur' à la mer à pris le large 
avec son équipage de 22 matelots. Nous sommes 
partis avec le capitaine Jacques Moineau et sa 
fille à la recherche du point Némo. Pendant le 
voyage plusieurs aventures se passent, 
notamment notre cuisiner en chef du bateau qui 
au lieu d'acheter de la roquette est parti acheter 
des fusées. Outre ces quelques problèmes 
l'équipage reste très sérieux et fait du très bon 
travail pour pouvoir faire avancer le bateau. 
Cependant nous avons perdu la fille du capitaine, 
ce week-end nous essaierons de retrouver la 
jeunette en utilisant les compétences que 
l'équipage à développé à travers ce voyage 
enrichissant, espérons qu'elle va bien et que nous 
allons la retrouver ! 

Par les bons soins de Pélican 

Prochains événements 

11 mars  

Assemblée des délégués 
Validation des acquis techniques base  

18 mars  

Journée découverte du scoutisme  

10-15 avril + 29-30 avril  

Cours Base 
Cours RU 

6 mai 2023 

Journée de la bonne action  
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Encadrement  

Commande de matos (RU et coach) 

Les commandes de matériel se feront désormais directement dans la nouvelle BDNS. Les coachs peuvent 
donner un accès à des moniteur.rice.s afin que ces dernier.ère.s remplissent les formulaires. Attention : le 
lien d’accès transmis alors par mail ne sera valide que 120h. Le délai de 5 semaines à l’avance pour les 
commandes de matériel ne sera désormais plus négociable. Rappel : 

• La confirmation de commande est envoyée par courrier postal deux semaines avant la date de 
livraison. Si aucune confirmation est reçue, prendre contact. 

• Participation aux frais de CHF 0.60/kg de matériel, emballage compris. 

• Ne commander que la quantité nécessaire et vérifier à la réception que le matériel est complet. 

• En cas de problème, contacter directement le centre de matériel de prêt à Thoune. 

• L’adresse de livraison doit être accessible par un camion (route goudronnée suffisamment large). 
-> Toujours demander à une autre personne de vérifier l’adresse de livraison (ex. coach, RG si c’est 
un.e moniteur.rice qui fait la commande sur le site). 

Commande de cartes (RU et coach) 

Dans quelques temps, les commandes de cartes se feront aussi sur la nouvelle BDNS. Même principe que 
pour la commande de matos. Rappel :  

• Délai de commande de 3 semaines avant la date de livraison 

• 1 carte nationale par 3 participant·e·s 

• Gratuit mais frais de retour à votre charge 

• Possibilité d’avoir les cartes bien avant et après le camp (recommandé pour faire les 
reconnaissances de parcours et pour se laisser le temps de tout renvoyer). 

 
Login BDNS : App BDNS disponible dans l’ Apple Store et Google Store. 
 
Guide des démarches administratives mis à jour : Sardine révisée en ligne  

Nouvelle BDNS (coach) 

Pour les camps mixtes (jeunes et enfants), il est requis d’importer en 1 pdf les deux programmes de camp 
sur la BDNS. C’est important notamment pour préciser que les enfants ne participent pas aux éventuelles 
activités tombant sous des domaines de sécurité. 
 
Si le camp a aucune activité qui entre dans un domaine de sécurité, attention de bien décocher la case lors 
de la création du camp. Autrement, il n’est pas possible de transférer le camp aux autorités compétentes. 
L’expert-e du domaine de sécurité doit être entré-e dans la BDNS. Contacte l’équipe encadrement si tu n’es 
pas en contact avec un-e expert-e du domaine concerné-e. 
 
Si tu constates des erreurs dans la nouvelle BDNS, contacte directement ton office cantonal des sports. Si 
tu as des questions, l’équipe encadrement, de même que ton office cantonal des sports, se tient à ta 
disposition. 
 
Nouvelle terminologie : Moniteur·ice J+S SdC/T sport des enfants => Moniteur·ice J+S SdC/T Enfants 

Ressources pour les responsables 

 
Petit Cudesch en ligne ; Mémento responsable de patrouille (Étincelle) ; Guide camp équitable ; Brochures 
MSdS 
 
Surveillance au bord, dans et sur l'eau : petit guide numérique proposé par J+S pour les responsables afin 
apprendre à prévenir les noyades. 

Par les bons soins d’Avocette  

 

 

https://idp-egov-private.gate.eiam.admin.ch/auth/saml2/sso/IDP-PRIVATE
https://apps.apple.com/ch/app/mobile-nds/id1599247937
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.queo.mobile.nds
https://scout-ch.github.io/hering/#/
https://cudeschin.pbs.ch/
https://pfadi.swiss/media/files/46/pbs_202003_leitpfadihilfsmittel_funkae_a5_draft10_final_web_fr_es.pdf
https://pfadi.swiss/media/files/e0/camp_equitable_guide_pour_un_camp_de_jeunes_durable.pdf
https://issuu.com/pbs-msds%20mss/stacks/b2ce9f1212ae4e8c8263578ec39d8eef
https://issuu.com/pbs-msds%20mss/stacks/b2ce9f1212ae4e8c8263578ec39d8eef
https://tool.jeunesseetsport.ch/modules/62a9d07eb2ac870c402be7a8?lang=fr&org=jugendundsport
mailto:helene.fresard@bluewin.ch
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Le Programme 

Soirée de l’AD 

Salut toi ! T'as déjà entendu parlé de la soirée de l'AD ?  
Pour subvenir à toutes tes envies, les Ecarres seront partagées en trois espaces :  

• T'as juste envie de discuter ou de jouer à des jeux de sociétés ? Alors prends ton extension préférée 
des aventuriers du rails ou tout autre jeu !  

• Fan de just dance ou de karaoké ? Dress up et viens enflammer la piste  

• Plutôt techno-bunker (ou cave) ? Enfile tes lunettes de vitesse et viens secouer ta tête 

La relève   

Tu adorais les camps ASJ ou la godasse d'or quand tu étais participant-e- ? T'es motivé-e à offrir des 
souvenirs similaires à tes loulous, éclais ou picos ? Tu as envie de relever le défi d'ouvrir un clan cantonal ?  
Le Programme cherche du monde dans toutes ses branches :  

• Co-responsable Programme 

• Membre de la Sizaine 

• Membre de la Patrouille 

• Membre du Poste  

• (Responsable du Clan) 
Si tu es intéressé-e, écris à Renard (ou à ce numéro 0795114844) et si tu es dispo, réserve le 12 mars le 
matin et viens aux Ecarres !  
 
Tu as envie d'organiser la journée ASJ pour ta branche ? Alors tu peux écrire à Renard.  
Cette année, le concept de la journée ASJ suivra le journée de la bonne action du MSdS 

Par les bons soins de Renard  

Pour vous RGs 

Journée découverte du scoutisme : communiqué de presse 

Vous trouverez un modèle de communiqué de presse dans la zone de téléchargement du site web du 
MSdS. Il est disponible dès maintenant et vous pouvez l'adapter ou l'envoyer tel quel. Attention aux 
passages marqués en jaune dans le texte : certains contenus doivent être adaptés. 
 
Pour information : le Mouvement Scout de Suisse enverra début mars un communiqué de presse sur le 
nouveau nombre de membres ainsi qu'une information sur la journée de découverte du scoutisme qui aura 
lieu prochainement. Vous trouverez la liste de distribution des médias ici.  

Commande des impressions  

Il est encore possible de passer des commandes mais cela devrait être terminé au plus tard le 6 mars. 

Que se passe-t-il après la journée de découverte ? 

Environ deux semaines plus tard, le MSdS enverra une enquête d'évaluation (deux enquêtes séparées) à 
tous les groupes participants. Il serait fort aimable à vous d’y participer et à la clé, vous aurez peut-être la 
chance d’être tiré au sort trois cartes-cadeaux CFF pour votre prochain voyage commun. 

Par les bons soins des RGs 

 Poste.s vacquant.s 

Postes à pourvoir d'urgence à l'AD : 

• (Co-)Responsable Cantonal.e (Priorité n°1!) ou alors une personne qui aide à l'administratif, un 
secrétaire. Un ancien scouts, un parents ou toute personne qui souhaite soutenir la RC dans sa 
tâche sera la bienvenue. 

• Membre(s) d'équipe communication pour accompagner la future responsable communication dans 
ses projets. 
 
 
 

mailto:rnard@scoutismejurassien.ch
mailto:rnard@scoutismejurassien.ch
mailto:rnard@scoutismejurassien.ch
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=d63cf55ec3&e=6b2f1b2e8e
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=36f4171b3d&e=6b2f1b2e8e
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Les autres poste à pourvoir sont dans le précédent ragot. Nous avons trouvé des candidats et souhaitons 
mettre l'accent sur ces 2 places pour assurer un bon fonctionnement de l'équipe cantonal. 
 

Si ces postes ne sont pas complété l'ASJ offrira des présentations réduites pour vos groupes dans l'année 
à venir et organisera son fonctionnement et ses priorités en fonction des capacités de ses membres. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Louve 

Par les bons soins des RCs  

Encore + de Ragots 

La Bibliothèque et Archives Scoutes recrute ! 

La BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES SCOUTES va fêter ses 40 ans. Depuis le début, une équipe de 
bénévole se retrouve 1x par mois à Buttes pour trier, inventorier, classer les multiples articles scouts (livres, 
journaux, insignes, cartes postales, uniformes, etc.) qu'ils reçoivent et possèdent. 
 
Malheureusement, cette équipe de bénévoles se réduit et ils ont grandement besoin de relève pour 
continuer ce travail d'archivage indispensable ! 
 
Si tu es intéressée, tu es la ou le bienvenu-e et tu peux contacter sans autres Marc Barblan/Marsouin 
(contact@bas-buttes.ch ou 079.797.84.75). 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot   

 

 

mailto:louve@scoutismejurassien.ch
http://www.bas-buttes.ch/
mailto:contact@bas-buttes.ch

