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Le Ragot 
Septembre 2022 

 

CAJU22, Courtételle  

Editorial 

 

Pour moi ce camp fût très instructif, c’était la 
première fois que je participais à l’organisation 
d’un événement de cette ampleur.  
 
Orvin et Courtételle étant de petits groupes 
l’organisation de ce camp fût un véritable défi. 
Malgré notre petit comité, nous avons tous 
redoublé d’efforts pour passer un week-end 
mémorable. 
 
Avant le début du camp je craignais que la pluie 
s’invite au camp et ne complique le déroulement 
du week-end. Par chance le soleil fût au rendez-
vous et toutes les activités ont pu se dérouler 
comme nous le souhaitions. 

Par les bons soins de Benoit Waltisberger 

Prochains événements 

14 octobre  

Séance des RGs 

21-23 octobre  

Camp RP/RPa ASJ 

28-30 octobre  

Camp PiCos ASJ 

4-6 novembre  

Camp Sizeniers  

19 novembre  

Journée Route ASJ 
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Formation 

L’équipe se renforce 

L’équipe formation s’est récemment agrandie. En effet, Abeille / Mathilde Charmillot et Wombat / Guillaume 
Bandelier ont rejoint notre équipe. Toute l’équipe se réjouit de travailler ensemble pour les projets futurs. 
L’équipe se compose actuellement d’Abeille / Mathilde Charmillot, Wombat / Guillaume Bandelier, Lynx / 
Emmanuelle Daucourt, Ibis / Tiphaine Charmillot, Ecureuil / Charline Unternährer et Bison / Nicolas 
Mangold. 
 
Après sa dernière séance, l’équipe a envie de travailler sur différents axes : 

• Les cours JS 

• Le cours Futura 

• Les cours intercantonaux 

• La formation continue 

• La formation des formateur·rice·s 

• L’accessibilité aux contenus de formation pour tou·te·s 
 
Aussi, nous sommes à disposition pour toute demande ou tout besoin de formation. N’hésitez pas à nous 
contacter 

Par les bons soins de Bison 

 

Le Poste  

Pour le poste 

Lynx recherche toujours une personne motivée à donner un peu de son temps pour organiser des activités 
cool pour les picos/raiders. Si tu es intéressé.e, n'hésite pas à la contacter à Lynx.  
 
Nous recherchons également des personnes motivées pour aider à l'organisation du camp Picos/raiders 
du 28 au 30 octobre. L'investissement n'est pas immense, même pour les personnes n'ayant pas beaucoup 
de temps. Si tu es motivé.e à faire partie d'une maîtrise méga cool, tu peux contacter Ara. 

Par les bons soins de Lynx 

 

 Poste.s vacquant.s 

Et si c’était toi ? 

Après plusieurs années au sein de la cellule de crise, Cygne / Ariane Hanser aimerait passer le flambeau. 
Nous recherchons dès à présent deux personnes pour rejoindre l’équipe de la cellule de crise cantonale.  
 
Le poste de l’aumônerie est lui aussi à pourvoir. 
 
Tout comme le poste de responsable de la patrouille qui consiste à imaginer et mettre sur pied des activités 
pour la branche éclais.  
 
Si l’un de ces postes t’intéresse n’hésites pas à contacter Lionne ou Eloïse. 
 
Si vous vous posez des questions sur le cahier des charges de certains postes, vous trouverez toutes les 
informations ici. Cependant si vous avez de l’intérêt ou que la curiosité vous titille, nous vous conseillons 
de prendre contact avec les différents membres de l’ASJ, qui se tiennent volontiers à votre disposition pour 
vous donner leur ressenti ! Pour se faire, vous pouvez contacter Louve qui se fera un plaisir de vous 
rediriger vers la personne de contact qui vous intéresse.  

Par les bons soins des RCs 

http://formation@scoutismejurassien.ch/
http://formation@scoutismejurassien.ch/
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:l1x@scoutismejurassien.ch
mailto:ara@scout-stmichel.ch.
mailto:l1x@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:eloise@scoutismejurassien.ch
mailto:http://scoutismejurassien.ch/images/ressources_utiles/ASJ_en_quelques_pages.pdf
mailto:louve@scoutismejurassien.ch
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Encore + de Ragots 

CAJU 2022 

Nous tenons encore à remercier les organisateurs du CaJu 2022, les groupes Flambeaux de Courtételle & 
Orvin. Nous avons vécu des aventures palpitantes aux côtés de Ursli. Grâce à vous, les cloches de tous 
les groupes de l’ASJ ont résonné en chœur dans le petit village de Guarda. 

Café scout et porte ouvertes ASJ  

Dimanche 25 septembre l'ASJ a ouvert ses portes aux responsables de tous les groupes. L'occasion de 
présenter les projets et le fonctionnement des équipes cantonales. L'après-midi a ensuite laissée place à 
la détente pour le premier Café scout de l'ASJ. Un agréable moment agrémenté de petits fours et de partage 
entre scouts. L'expérience a conquis tout le monde. Alors si tu n'as pas pu venir, bonne nouvelle! Une 
deuxième édition est déjà en projet. On te redonne des nouvelles très vite pour la date ! 

Journée découverte du scoutisme 

A vos agendas ! La prochaine journée de découverte du scoutisme aura lieu le samedi 18 mars 2023. On 
espère que vous serez nombreux à y participer. En attendant n’hésites pas à jeter un coup d’oeil à l’agenda 
du MSdS. Veuillez dans tous les cas à informer le MSdS de votre inscription ou désinscription jusqu’au 22 
octobre 2022 par le lien suivant et inscrivez un·e coordinateur·trice. À partir du 24 octobre 2022, la 
communication entre le MSdS et les AC se fera uniquement par cette personne.  

 .  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse. 

Le MSdS recrute 

• Responsable support : Le poste à pourvoir au sein de la maîtrise fédérale offre la possibilité de 
façonner activement le Mouvement Scout de Suisse dans le sens de ses valeurs scoutes avec des 
bénévoles engagé·e·s au niveau fédéral, ainsi qu’une équipe jeune et motivée au bureau. Par ici. 

• Commissaire internationale AMGE 
• Co-responsable de la commission programme 
• Co-responsable de la commission internationale 

 
Les descriptifs de ces trois postes se situent sur le site internet du MSdS. 

Assemblée des Délégués de l'ASJ 

Ça sera le samedi 11 mars 2023 aux Ecarres. Les RGs ainsi que quelques représentants de chaque Groupe 
sont attendus. L'AD sera suivi d'un souper et d'une soirée où tous les responsables sont invités ! Plus 
d’informations suivront en temps voulu. 

Assemblée des Délégués du MSdS au Jura  

Chaque année se tient l'Assemblée des Délégués du MSdS. Chaque association cantonale envoie des 
délégués qui vont débattre et prendre position sur les enjeux actuels et futur du scoutisme suisse. Les 
associations cantonales accueillent à tour de rôle les quelques 220 représentants des associations. L'AD 
2023 aura lieu du 17 au 19 novembre à Saignelégier dans la Halle du Marché-Concours. Vous l'aurez donc 
compris, l'ASJ jouera le rôle d'hôte. 
 
Pour ce faire, un groupe de projet a été monté. Il a notamment comme tâches de trouver un hébergement 
pour l'ensembles des délégués, de s'occuper de la restauration et de la partie divertissement de l'AD, 
d'assurer le transport entre les différents logements et la Halle du Marché-Concours, de mettre en valeur 
notre belle région, etc. Cependant, pour mener à bien ce projet, nous aurons besoin de toi, que ce soit 
durant le weekend en tant que bénévole, ou en amont pour d'autres tâches. Plus d’informations suivront en 
temps voulu et en cas de question, tu peux contacter Pécari.   

Par les bons soins des contributeurs du Ragot 

 

 

https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/calendrier/
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=14bedc0884&e=24c922af86
mailto:pfadi-scout@msds.ch
https://pfadi.swiss/fr/association/jobs-taches-benevoles/#jobs
https://pfadi.swiss/fr/association/jobs-taches-benevoles/
mailto:pecari@scoutissmejurassien.ch

