SCOUTISME AVENTURE TROINEX
LOUVETEAUX - ECLAIREURS
Troinex, le 20 août 2013

INFORMATIONS DU CHEF DE GROUPE

Chers Parents, Chers Louveteaux, Chers Eclaireurs,
J’espère que vous avez tous passé d’excellentes vacances d’été et que vous êtes prêts à attaquer
la reprise scolaire d’un bon pied. Vous trouverez ci-joint les programmes louveteaux ou éclaireurs
ainsi que les différentes circulaires concernant nos prochaines activités.
Les responsables louveteaux, dès le mois de septembre, sont les suivants : Kodiak (Matthias
GOLLARZA), chef de Meute ; Raton-Laveur (Julien HAEFELIN), chef de Meute adjoint ; et Elan
(Steven MÜLLER), chef de Meute adjoint.
Nous souhaitons la bienvenue à Elan (Steven MÜLLER) dans l’équipe motivée et dynamique des
responsables de l’association et lui souhaitons beaucoup de succès et de plaisir dans sa nouvelle
fonction de chef de Meute adjoint.
Les responsables éclaireurs restent inchangés, à savoir : Kangourou (Victor VAN LOON), chef de
Troupe ; et Koala (Alain FREI), chef de Troupe adjoint.
Les responsables du Groupe, dès le mois de septembre, sont les suivants: Epervier (Raoul BARCA),
chef de Groupe ; Belette (Christian ZOGG), et Musaraigne (Samuel BRETTON), chef de Groupe
adjoint.
Suite aux départs de certains éclaireurs pour des questions d’âge, aux passages de certains
louveteaux aux éclaireurs, et au renouvellement de la Maîtrise, nous avons des places
disponibles à la Meute et à la Troupe pour la reprise de septembre 2013. Si vous connaissez
quelqu’un qui serait intéressé par nos activités, n’hésitez pas à lui transmettre nos coordonnées.
Nous comptons sur vous et vous rappelons que le bouche à oreille est la meilleures des
publicités. Merci d’avance pour votre soutien.
Les horaires (14h15 – 17h30) et les lieux des activités restent inchangés. Nous vous rappelons
que les excuses d’absences aux activités doivent se faire jusqu’au jeudi soir précédant l’activité par
téléphone au chef d’unité, pour les louveteaux à Kodiak au  079 919 23 12 et pour les
éclaireurs à Kangourou au  079 720 43 41. Nous vous demandons également de respecter
les règles du jeu et de nous renvoyer les inscriptions aux divers camps, week-end et activités dans
les délais, pour nous faciliter l’organisation de ces évènements.
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Nous vous rappelons aussi que lorsqu'un membre est non excusé pendant 3 activités de suite, il
est automatiquement exclu de l’association, il ne reçoit plus les courriers d’informations et sa
cotisation reste acquise au SAT.
Etant donné le succès du formulaire d’inscription en bloc, nous le reconduisons pour cette nouvelle
période d’activité. Le formulaire d’inscription en bloc 2/2013 est à remplir et à retourner dans les
plus brefs délais.
Ce document nous facilite l’organisation de nos activités et nous permet d’être plus proches de la
demande de nos membres (activités et transports adaptés à l’effectif).
Ce formulaire nous permet d’offrir un rabais intéressant aux membres qui payent par le biais
d’un payement unique. Le fait de remplir le formulaire n’est pas une obligation de payer en une
fois, les échéances pour chaque activité à inscription restent valables.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer les dates des différents camps, week-ends et activités
spéciales pour l’année scolaire 2013-2014 :
Activité en 2013 : (dates définitives)




Troupe
Troupe
Groupe

Samedi 16 novembre 2013, Action vin chaud devant chez ALIGRO aux Acacias (GE) ;
Samedi 30 novembre 2013, Soirée raclonnettes au local éclaireur à Troinex (GE) ;
Samedi 7 décembre 2013, Aide à la course de l’escalade.

Activité en 2014 : (* = activités ou dates à confirmer)












Troupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Meute
Meute
Troupe
Troupe
Groupe

Samedi 18 janvier 2014, activité de ski aux Contamines-Montjoie (F) ;
Samedi 25 janvier 2014, Soirée parents & amis à Troinex (GE) ;
Samedi 1er février & dimanche 2 février 2014, WE neige à Monteret (VD) ;
Samedi 8 février 2014, activité spéciale luge à Leysin (VD) ;
Samedi 8 mars 2014, Assemblée générale ordinaire à Troinex (GE) ;
Samedi 29 mars 2014, Activité spéciale spéléologie à Mégevette (F) ;
Lundi 21 au Vendredi 25 avril 2014, Camp de formation Louveteaux (Pâques) ;
Samedi 24 et Dimanche 25 mai 2014, Week-end de Meute sous tentes (*) ;
Vendredi 6 au Lundi 9 mai 2014, Camp de formation éclaireurs (Pentecôte) ;
Samedi 14 juin 2014, activité spéciale rafting sur la Dranse (France)(*) ;
Samedi 21 juin 2014, sortie surprise pour les SZ-SSZ et CP-SCP (*).

Economat
L’économat du SAT (vente d’uniforme) est ouvert à l’issue des activités du samedi après-midi. La
Maîtrise de Troupe se charge de la vente des uniformes et parties d’uniforme (pour les louveteaux
et les éclaireurs). L’économat se situe dans le local des éclaireurs (30 chemin Jacques-Ormond,
1256 Troinex).
Il nous reste encore à vous parler de la cotisation (septembre à décembre 2013), dont le montant
reste inchangé à 60 CHF, soit 15 CHF par mois. Cette somme comprend les goûters, l’entretien et
l’achat de matériel pour les diverses activités, les frais postaux et l’entretien des locaux. La
cotisation doit être réglée jusqu’au jeudi 31 octobre 2013 (chaque rappel = +10 CHF).
Nouvellement, vous avez la possibilité de payer la cotisation par le payement unique de
l’inscription en bloc 2/2013.
Dans l’attente de tous vous retrouver lors du traditionnel passage à la Troupe, le samedi 14
septembre 2013, je vous envoie mes meilleures salutations scoutes et une bonne poignée de main
gauche.
Epervier, CG et président du SAT
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