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IMPRESSUM 

 

 

- Journée nettoyages :  14 mars 2020 

- Journée scoute de  

  l’environnement  28 mars 2020 

- Saint-Georges :  09-10 mai 2020 

- Camp d’été 1ère branche :  11-18 juillet 2020 

- Camps d’été 2ème branche :           05-17 juillet2020 

- Camp d’été Picos                   25-31 juillet 2020 

- Délai pour l’envoi des articles 

de la prochaine Bouêlée :                 24 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

"La Bouêlée" est éditée par le Groupe de la Croisée. Ecrite par divers membres du 

Groupe, elle s'efforce de vous présenter les activités du Groupe. Vous désirez nous 

écrire, exprimer vos idées, nous envoyer un article, une idée, vos commentaires, alors 

vous êtes le/la bienvenu/e. 

Rédaction : Mélinda Zaugg, Harfang 

E-mail : melindazaugg@gmail.com  

Web : http://www.croisee.ch 

Facebook : Groupe scout La Croisée 

Instagram : lacroisee_groupescout 

 

Edition : 1.2020 

Tirage : 70 exemplaires 
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Chers Scouts, Chers Parents, 

Le fleuron de la littérature scoute est de retour ! 

Suite à vos précieux retours concernant l’édition précédente de la Bouêlée je vous 

revient avec un format quelque peu modifié mais toujours aussi complet. Dans cette 

édition vous pourrez y retrouver des articles sur les thèmes semestriels des différentes 

unités ainsi que d’autres contributions sur les événements au sein du groupe.  

Je profite de ce moment pour adresser un grand merci à tous les responsables qui 

prennent le temps de s’appliquer et de réaliser des articles pour chaque édition afin 

que notre précieux journal puisse continuer son petit bout d’existence. Ce sont eux qui 

permettent de mettre en lumière les événements qui se déroulent au sein du groupe et 

de les faire découvrir à tout le monde.  

Une nouveauté pour cette année 2020, la Bouêlée se modernise et pourra être 

retrouvée sur le site internet de La Croisée (http://croisee.ch/bouelee/) ainsi que par 

mail et vous sera transmises par les responsables d’unité. Ceci dans le but de limiter 

le tirage papier de chaque édition et de rendre le matériel rédigé plus accessible à tous. 

Ne vous faites pas de soucis, pour les amateurs du doux touché du papier la Bouêlée 

continuera belle et bien d’être imprimée en quantité suffisante.  

Petite surprise en fin de feuillet : Vous retrouverez de magnifiques clichés flashbacks 

de ces dernières années qui vous seront dévoilées au fil des éditions. Dans celle-ci se 

trouvent des photos datant des années 2000 à 2015. La suite au prochain numéro ! 

Afin de continuer à faire vivre ce chef d’œuvre littéraire et si l’envie de vous exprimer 

vous vient, je vous invite cordialement à m’envoyer vos contributions écrites autant 

diverses soient-elles (articles, dessins, recettes, photos, suggestions etc.) par mail 

(melindazaugg@gmail.com). 

Au plaisir de vous retrouver au mois de juin pour une édition de la Bouêlée spéciale 

camp d’été. Bonne lecture à vous !  

BPMG  

Mélinda Zaugg, Harfang 

 

Parole à la rédac’ 
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Chers scouts, chers parents,  

 

Malgré le délai quelque peu tardif, je commencerai ce petit mot par vous souhaiter 

une bonne année 2020 ! J’espère que celle-ci a bien commencé et qu’elle saura vous 

réserver son lot de belles découvertes et de petits bonheurs quotidiens !  

Je suis certaine que le scoutisme saura vous apporter de grands moments de joie, de 

partage et des souvenirs mémorables. J’ai eu la bonne surprise récemment de 

découvrir que dans des cours de bonheur (oui, oui, cela existe !) les élèves étaient 

amenés à faire le même genre de jeux qui sont proposés chez nous dès le plus jeune 

âge. Le scoutisme est-il alors lui aussi une école du bonheur ? Peut-être. En tous les 

cas, le scoutisme propose à tous des valeurs qui peuvent être associées à ce qui nous 

rend heureux. Vivre ensemble, être dans la nature, partager, telles sont une partie des 

valeurs véhiculées par les scouts.  

Nous n’avons bien évidemment la recette secrète pour être heureux. Néanmoins, je 

pense que nous avons certaines clés en main pour construire notre bonheur.  

Le fondateur du scoutisme, Baden-Powell, affirme que « Le bonheur ne vient pas à 

ceux qui l’attendent assis. »  

Alors profitons des valeurs transmises pour être capable de se créer son propre 

bonheur et d’aller le chercher. Soyons les acteurs de notre bonheur, tout autant que les 

acteurs de nos vies.  

Comme vous le lirez dans la suite de cette Bouêlée, ensemble nous avons construit et 

vécu de belles choses. Je vous souhaite une bonne lecture en espérant que la lecture 

de ces articles vous rappellera de bons moments vécus !   

 

Lauriane Burnier, Alouette, CG 

  

Parole à la CG 
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Il y a bien longtemps dans la Grèce Antique, vivait un peuple nommé Atlante. Ils 

vivaient en harmonie sur leur île nommée l’Atlantide. Les Atlantes vénéraient les 

dieux de la mythologie tels que Poséidon, Zeus, Aphrodite et bien d’autres encore. Le 

dieu protecteur de leur île était Poséidon et ils avaient coutume de lui offrir chaque 

jour, depuis le haut de la colline de l’île, une poignée de pierres précieuses. Mais un 

jour, alors qu'un Atlante apportait les pierres, il s’encoubla et se blessa gravement. 

Les pierres précieuses ne furent donc jamais amenées sur la colline. 

 Pendant ce temps, Poséidon prenait le thé avec sa nièce Artémis sur l’Olympe. Il 

attendait avec impatience le sacrifice des Atlantes car grâce à ces nouvelles pierres, il 

allait pouvoir terminer d’orner son majestueux trident. À la nuit tombée, n’ayant 

toujours pas reçu ses pierres, Poséidon éclata de rage et partit en direction de 

l’Atlantide. Artémis, qui avait entendu ce que son oncle allait faire aux Atlantes, 

devança Poséidon pour aller les avertir. Arrivée sur place elle leur expliqua que le 

grand dieu des mers allait envoyer une si grande vague que l’Atlantide serait 

submergée. Elle leur indiqua aussi l’existence d’une île inexplorée où les Atlantes 

pourraient recréer une civilisation. Ils partirent tous avant l’arrivée de Poséidon. 

 Après des jours de voyage, les Atlantes arrivent à destination et doivent maintenant 

tout reconstruire... Ils doivent décider du meilleur système politique, choisir une 

monnaie propice au développement de la Cité, créer des lois et tout ce qu’il faut pour 

rebâtir une civilisation. 

Samuel, Otarie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Louveteaux : Thème semestriel 
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La nature se révolte, tous aux abris ! 

Des photos venant du monde entier affolent les foules. On y voit des choses 

hallucinantes telles que des plantes qui surgissent du béton et bloquent l’accès aux 

voitures ou encore des vignes qui s’introduisent à l’intérieur de magasins, recouvrant 

la totalité du sol et même les escalators ! Les réseaux sociaux clament haut et fort que 

la nature se révolte contre les hommes après tout ce qu’ils lui ont fait subir. La 

situation semble plutôt hors de contrôle et personne ne sait comment réagir. Alors que 

la population attend des directives du gouvernement, celui-ci ne daigne pas se 

montrer. Lorsque nous avons fait jouer nos relations pour entrer en contact avec lui, 

nous sommes tombés sur un étrange message incompréhensible laissé sur le 

répondeur, composé de bips sonores et de nombres. Que se passe-t-il donc ?  

Quelques jeunes filles courageuses ont décidé de se pencher sur la question et leur 

surprise fut grande de constater que le message était en parti codé en morse ! Voici 

leur traduction qui ne nous rassure guère au sujet de notre problème actuel :  

 

 

Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous 
répondre actuellement. Si vous laissez un 
message, nous ferons de notre mieux pour vous 
faire parvenir notre réponse dans les plus courts 
délais. En raison du danger présent sur la 
planète, une seule solution nous paraissait 
intelligente : Les services secrets devaient 
accompagner les membres du gouvernement de chaque 
pays en sécurité. C’est chose faite, nous nous 
trouvons actuellement dans l’espace à bord de 
vaisseaux spatiaux. Nous espérons pouvoir revenir 
rapidement une fois la menace écartée. Votre 
gouvernement bien aimé.  

 

 

 

Lutins : Thème semestriel  
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Ces nouvelles sont effroyables. En plus de vivre une situation inédite, la population 

est privée de son gouvernement et de ses agents secrets qui auraient été les plus aptes 

à résoudre le problème ! Les filles ont alors pris la décision de venir en aide à ceux 

qui en avaient besoin dans les environs. Alors qu’un bâtiment menaçait de s’effondrer 

sous le poids des arbres, elles ont aidé les personnes valides à évacuer. Pour les autres, 

ce fut un peu plus compliqué : elles ont fabriqué des brancards avec ce qu’elles avaient 

sous la main pour pouvoir les transporter sans risques. Voici quelques photos de leur 

action :  

 

              

          
     Sonia Jolidon, Hippocampe  
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Pas de repos pour les lutins 

Après des attaques contre les 

humains et leurs constructions, la 

nature s’est enfin calmée laissant 

derrière elle villes à reconstruire, et 

sociétés à repenser. La Ronde n’a 

donc pas fait de pause après avoir 

sauvé les habitants et leurs 

doudous et s’est immédiatement 

remise au travail pour bâtir la ville 

du futur. Pas de voiture dans celle-

ci : tout le monde circule en vélo et 

en trottinette ! Il a y des arbres et 

des fleurs un peu partout et même une vache au milieu de la ville. Les maisons ont 

aussi été repensées ; on trouve des seaux fixés au mur pour récupérer l’eau de pluie, 

et les jardins n’ont pas d’herbes mais des fleurs spéciales pour les abeilles. Mais le 

travail ne s’arrête pas là. Il faut ensuite reconstruire le gouvernement et ce n’est pas 

facile. Tout d’abord plus qu’un seul président parce que je cite « Plus ça ne sert à 

rien ». Ensuite un shaman aide à prendre les bonnes décisions grâce à sa sagesse et sa 

spiritualité et surtout il y a un quart 

du gouvernement réservé à la 

protection de la nature, des animaux, 

au développement durable, 

aménagement de la nature… Les 

lutins ont bien appris de la révolte de 

la nature. Leur travail est maintenant 

accompli et elles ont pu profiter d’un 

bon 4H (le traditionnel tresse-

chocolat) bien mérité. 

 

Louise, Miriki  
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La Gazette des Mines 

Victoire du Gnome Bidal à la Mine-O-Vision 

Le gnome Bidal est le plus jeune 

vainqueur de la Mine-O-Vision, âgé de 

seulement 103 ans, il a su convaincre le 

jury avec un titre engagé. We all live in a 

mountain s’est démarqué par des 

sonorités alliant pop moderne et bruit de 

pioches issu des chants traditionnels.  

Effondrement dans le tunnel B137 

Le tunnel B137 s’est effondré hier dans la soirée par suite d’un léger tremblement de 

terre, ce tunnel creusé il y a plus de 500 ans n’a pas tenu le choc. Aucune victime n’est 

à déplorer 

A la recherche du trésor 

La tension est à son comble dans les mines de Zalcalam, depuis que les nains ont 

retrouvé un nouveau morceau de carte qui pourrait peut-être les mener jusqu’au trésor 

du Bardoc. Cela fait maintenant depuis un millénaire que les trois peuples des mines 

; les nains, les gnomes et les gobelins, sont à la recherche de ce trésor, mais jusqu’à 

maintenant son existence n’est restée que rumeur. Les choses ont changé depuis qu’un 

morceau de carte, qui indiquerait potentiellement l’emplacement de ce bien a été 

retrouvé par le peuple des gnomes, pendant qu’ils étaient en train de creuser un 

nouveau couloir. Les informations contenues dans ce fragment datant de Gérond le 

grand, n’offrent que des informations très primaires. Seulement depuis, de nombreux 

autres morceaux ont été retrouvé par divers autres peuples, et nous n’avons jamais été 

aussi prêt de retrouver la piste de ce trésor. Le Roi des Gobelins, a appelé tout son 

peuple à ratisser de fond en comble les mines, tandis que le parlement des nains a 

augmenté le budget de la recherche en forage. Le grand prêtre gnome quant à lui, a 

déclaré que ce trésor leur était envoyé des dieux et que de ce fait il leur revenait de 

droit. Pour le moment, aucun clan semble avoir pris l’avantage, mais ce qui est sûr, 

c’est qu’on n’a jamais été aussi prêt de retrouver la richesse de Bardoc.  

 

Eclaireurs : Thème semestriel  
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La CRM se termine sur un bilan contesté 

La CRM (Conférence sur le 

Réchauffement des Mines à pris fin 

lundi. Le président des nains salue 

les efforts fournis par chacun pour 

contrer ce problème émergent, 

tandis que le RMEV (groupe 

d’expert intergouvernementale sur 

le Réchauffement des Mines et leur 

Evolutions Futurs) dénoncent un 

manque de volonté des différents 

clans. 

David, Draco 
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Les picos, c’est quoi? 

Vous avez déjà vu des scouts en chemise rouge et vous ne savez pas qui ils sont? Vous 

les voyez aux grands rassemblements tel que la St George mais pas pour autant tous 

les samedis après-midi au chalet pour les séances et vous ne comprenez pas? Cet 

article est fait pour vous car nous allons voir ensemble qui sont ces scouts tout rouge 

et quel est leur rôle au sein du groupe. 

Ces jeunes âgés de 15 à 16 ans avec des chemises rouges s’appellent les picos, ou 

encore les pionniers. Lorsque l’on a fini son parcours en tant qu’éclaireurs ou 

éclaireuses, on passe une année aux picos avant de devenir chef/fe d’unité. L’année 

des picos est principalement rythmée par des ADU ( activité de découverte d’unité), 

des activités entre picos tel que des sorties en nature, de la grimpe ou autre selon les 

envies. Par exemple, cette année les picos ont fait une sortie au Jump Park à Yverdon 

où ils ont adoré bondir dans tous les sens. 

Évidemment, à la fin de l’année pico, a lieu un camps d’une ou deux semaines 

organisé par les picos et leurs chefs/ffes. Ces camps sont une nouveauté pour les picos, 

car dans la mesure du possible, les frontières de la suisse sont dépassées et l’on part 

découvrir de nouvelles contrées. Voici quelques exemples de camps pico déjà fait au 

sein de la Croisée : inter-rail en Europe, trek en Tchéquie, camp en Croatie ou encore 

tour à vélo en Hollande. 

Comme dit précédemment, les activités de découverte d’unité sont le point majeur et 

la ligne directrice de cette année aux picos. Ces activités, où le pico participe aux 

séances d’unités en tant de chef/fe servent à ce que celui-ci apprenne du rôle de 

chef/fe, se responsabilise et qu’au fil de l’année il puisse choisir dans quel unité il 

aimerait s’engager l’année suivante. Guidé par les chefs/fes, le pico participe à 

l’élaboration et la préparation de la séance, il y prend part le samedi concerné et il 

participe également à ce qu’il se passe après 17h lorsque la séance est terminée (bilan, 

rangements, ...). 

En bref, les picos c’est de la découverte, de l’apprentissage, de l’aventure, beaucoup 

de rires et de magnifiques souvenirs avec ses amis scouts! 

Alors à bientôt chez les picos! 

Timéa, Serval  

Picos  
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Qui : Carole, Lauriane, Marion, Simon, Gwendoline, Léonard et Alexandre. 

Où : Aux Diablerets. 

Quand : A 9h00. 

Mission : Faire une fondue sur les pistes de ski. 

Compte rendu de la mission : 

8:24 Carole et Lauriane sont arrivées et attendent le reste des choucas. 

8:39 Marion et Simon arrivent à leur tour sur le parking. Afin de ne pas 

attendre trop longtemps aux caisses, Simon a été acheter les tickets. 

9:03 Arrivée sur le parking d’Alexandre, Léonard et Gwendoline 

9:30 Arrivée vers les autre en bas des télécabines. (Oui 27 minutes c’est tout 

à fait normal pour juste changer de chaussure) 

9: 40 Enfin sur les piste. Nous commençons doucement pour ne pas risquer 

de blessures. 

10:12 Le groupe qui skiait jusque-là tous ensemble, s’est malencontreusement 

séparé et momentanément perdu. 

10:22 Tout le monde se retrouve pour continuer de plus belle sous un 

magnifique soleil. 

10:57 Nous trouvons une très gentille skieuse qui nous prend en photo. C’est 

à ce moment-là que Lauriane et moi réalisons que nous avons exactement la 

même combinaison qu’il y a 2 ans à la sortie luge. 

11:23 Alexandre nous a fait une démonstration de skier sur un ski puis les 

trois garçons sont partis dans une course effrénée pour la gloire d’être le 

premier. 

12:16 Carole et Simon se sont fait attaquer par des boules de neige sur un 

télésiège par quatre autres personnes inconnues qui venaient en sens inverse. 

12:34 Nous trouvons, non sans quelques difficultés, une place pour nous 

installer, ainsi qu’un briquet, car oui avec l’âge notre paccif devient de moins 

en moins étoffé. Puis nous commençons à cuisiner notre fondue, que nous 

dégustâmes avec joie et bon appétit. 

Les Routiers font du ski 
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14:40 Nous amorçons notre dernière descente de la journée. 

14:53 Nous nous séparons au bas du télécabine en nous posant mille et une 

questions sur le meilleur itinéraire pour rentrer sans trop de bouchons. 

Conclusion : Une bonne journée où nous nous sommes bien amusés, où nous 

avons bien mangé. Tout ce qu’il faut pour nous donner envie de recommencer au plus 

vite. 

 

Gwendoline, Akita 
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Photos  
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Chaque année, le Groupe Scout de la Croisée se réunit pour fêter Noël, et chaque 

année c’est en intervenant pour une bonne cause qu’il se retrouve. En décembre 

dernier, un nouvel événement impliquant le Père Noël s’est produit !  

En effet, après un an de réflexion, le père Noël est revenu cette année plus déterminé 

que jamais. Il s’est rendu compte que dans son pays, au fin fond du pays polaire, la 

banquise fond… Les animaux sauvages, notamment les ours, n’ont plus de maison et 

disparaissent ! Il savait que les Humains en étaient responsables et est venu se 

venger…  

Mais ! Vous, chers scouts et habitants de cette planète Terre avez été plus rusés, plus 

rapides et plus persévérants que le Père Noël ! Après avoir construit des murailles 

pour vous protégez des ours polaires et pêchez des poissons pour les attirer loin de 

vous, vous êtes parvenu, grâce à votre intelligence innée, à récupérer des pièces 

essentielles à la construction d’une machine pour récréer… de la neige !  

Ainsi, la magie de Noël est réapparue et les chants autour du feu de joie ont résonné 

toute la nuit dans les bois de Cugy ! 

Marion, Zèbre 

 

Pour ceux qui étaient déjà à la Croisée les années passées, vous avez sûrement 

remarqué que les sachets du Noël de Groupe ont changé cette année. En effet lors de 

nos réunions entre chefs nous avons réfléchi à l’organisation de cette activité et le 

problème de l’impact écologique des sachets s’est posé. L’ancienne version était des 

sachets en plastique non recyclé, non recyclable et remplis de chocolat, cacahouètes 

et mandarines de venant pas de Suisse, ni des pays voisins donc pour l’empreinte 

carbone pas top ! Alors comment changer ces sachets ? Je me charge donc de la 

mission. La première décision a été de remplacer les sachets plastiques par le même 

modèle en papier et la deuxième de substituer aux chocolats des biscuits de Noël. Mais 

après la théorie vient la pratique ! Il est presque impossible de trouver de bêtes sachets 

en papier Kraft à un prix raisonnable dans les commerces. Il faut donc trouver une 

autre solution. Je passe alors à l’option recyclage : des vieux journaux, du masking 

tape, un simple pliage et le tour est joué. Nos sachets sont recyclés et en papier.  

 

Noël de Groupe  
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Passons maintenant aux biscuits. Et bien 

nous sommes vraiment très nombreux dans 

le groupe donc cela veut dire qu’il faut 

faire beaucoup, beaucoup de biscuits. RDV 

à 8h30 pour faire la pâte et ensuite activité 

étalage, découpage, cuisson jusqu’à 15h00 

pour pouvoir cuire environ 1000 biscuits.  

Je veux dire merci à Laurianne pour son 

aide à la fabrication, à Caroline qui a 

participé au découpage et merci à 

Gwendoline et Carole nos deux chefs cuistots de la journée qui nous ont laissé envahir 

la cuisine pendant tout ce temps. Tout cela a pris bien plus de temps et 

d’investissement que si nous avions simplement gardé les anciens sachets, mais cela 

en valait la peine car le résultat est vraiment satisfaisant et bien meilleur pour notre 

chère petite planète. Car si on veut faire tourner la Terre encore plus d’un millénaire 

il faut tous mettre la main à la pâte ! 

Louise, Miriki 

 

Et pour les gourmands voilà la recette des biscuits : 

Mélanger dans un saladier : 

- 200g de beurre 

- 250g de sucre 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 3 œufs (garder un jaune pour le dessus) 

- 40g de levure chimique 

- 500g de farine 

Laisser ensuite reposer la pâte environ 1h. Puis étaler, découper les biscuits et cuire 

environ 10 minutes à 180°C (il faut surveiller la cuisson parce que c’est le temps qu’ils 

ont cuit dans le four du chalet et il n’est pas très précis…). Laisser un peu refroidir et 

déguster !  
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Enregistrer une chanson, nettoyer les rives du Léman, installer des cabanes à oiseaux 

dans la forêt, … le tout en moins de 72 heures. Voici le défi que nous nous sommes 

lancé cette année. 

Vendredi matin, les premiers participants arrivent et les premiers bonnets verts sont 

distribués. Dans la matinée, nous apprenons la chanson et faisons des décorations pour 

notre salle d’enregistrement. Nous recevons également la visite d’Olivier la licorne, 

la mascote de l’action 72h pour le canton de Vaud. 

En fin de matinée, nous rejoignons l’arrêt de bus pour nous rendre à l’EPFL. Là-bas, 

nous enregistrons la chanson apprise précédemment, partons à la recherche de déchets 

au bord du lac et construisons les cabanes peintes lors du Noël de groupe. Après toutes 

ces activités, c’est au pas de course que nous repartons prendre le métro pour pouvoir 

rentrer à temps en direction de Cugy. 

Le samedi matin, nous nous séparons en deux groupes. Les plus grands se rendent 

dans les bois pour fixer les cabanes à oiseaux. Le chemin menant du chalet à la côte à 

Félix en contient maintenant une quinzaine à découvrir au fil des arbres. Les plus 

jeunes quant à eux sont restés au chalet et ont fabriqués des boules de graisses pour 

oiseaux avec des pives. Nous irons les fixer tous ensemble l’après-midi. 

Une fois les pives fixées à des arbres du côté de la côte à Félix, un groupe part chercher 

des légumes à la ferme pour la soupe du lendemain. Un autre groupe retourne au chalet 

pour préparer le feu de la veillée et le pain trappeur. La journée se terminera autour 

du feu par quelques chants. 

Dimanche matin, nous nous retrouvons pour le troisième et dernier jour de cette 

action. Nous commençons à cuisiner des cakes et des cookies pour l’après-midi. En 

parallèle, les enfants réalisent des tableaux naturels illustrant leur vision des 72h. Suite 

à cela, nous nous réchauffons à l’aide de quelques chorégraphies endiablées. 

Après-midi, nous terminons la soupe et profitons du soleil pour faire des jeux avec 

tous les enfants en extérieur. A 16h, la grande salle nous ouvre ses portes et les 

premiers parents commencent à arriver. De notre côté, le stress commence à monter. 

Le clip se finalise gentiment et il nous tarde de voir le résultat. C’est finalement aux 

alentours de 16h30 que nous pourrons voir pour la première fois le résultat de notre 

action. Si vous voulez le voir, ou le revoir, le clip se trouve actuellement sur le site 

internet du groupe ! 

72 heures  
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Au terme de cette action, il nous reste encore l’énergie incroyable de tous les 

participants et leur envie de faire bouger les choses. Merci à tous ceux qui ont porté 

le bonnet vert de cette action et qui ont permis au clip de voir le jour. A notre manière, 

nous avons montré l’engagement des jeunes. A travers l’action 72h, nous avons 

également eu l’occasion de montrer que les jeunes qui s’engagent ont les moyens de 

faire bouger les choses à leur échelle. 

Alors merci à vous, participants, responsables, parents, qui avez donné de votre temps, 

de votre énergie dans ce projet un peu fou et qui avez à nouveau prouvez qu’ensemble 

on peut faire de grandes choses ! 

Pour l’Action 72H 

Lauriane, Alouette  
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Assemblée générale du scoutisme vaudois 

Une fois par année, tous les responsables du canton de Vaud sont convoqués à 

l’assemblée générale de l’ASVD. L’ASVD, ou l’association du scoutisme vaudois, 

compte environ 3300 membres qui sont répartis en 34 groupes différents.  

Afin de parler des activités cantonales, du budget et des finances, des futurs projets et 

autres informations, on se retrouve une fois par année dans une salle préparée par un 

groupe désigné lors de la précédente assemblée générale. Ce groupe est chargé de 

trouver la salle, de préparer l’aspect technique de l’assemblée et d’organiser la soirée 

récréative qui s’en suit.  

Et cette année, ce groupe, c’était nous !  

C’est donc en novembre 2018, lors de l’AG organisée par le groupe scout le Vieux-

Mazel, que nous avons décidé de lever la main lors de l’élection du futur groupe 

accueillant l’AG.  

Nous nous sommes lancés dans cet événement sans trop savoir ce à quoi rimait une 

organisation comme celle-ci. Il nous fallait réserver la salle, faire toutes les annonces 

nécessaires, décider d’un menu, commander les ingrédients chez des producteurs 

locaux, gérer la location du son et de la lumière, faire circulaires et inscription, trouver 

un thème pour la soirée, … Ce dernier point a fait le sujet de nombreuses discussions, 

et c’est au milieu de celle-ci que le thème parfait nous est apparu : 

 

 

AG 2019 
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C’est comme cela que 200 responsables du canton se sont retrouvés déguisés en 

pélican, corbeau, perroquet ou encore en œuf à battre des ailes ensemble dans une 

grande salle décorée en jungle !  

Un grand merci aux responsables pour leur engagement dans cet événement un peu 

particulier mais très « chouette ». 

Julie, Sabaka 
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Les amitiés dans les maîtrises 

Je pense que l’amitié au sein des 

maîtrises est très importante. 

Souvent, il est assumé que les 

chefs sont là pour les enfants et 

il est vrai que pour beaucoup les 

sourires des enfants est une 

récompense en soit pour l’effort 

et le temps investi. Cependant, 

pour mener à bien un camp 

d’été, l’investissement préalable 

est très grand. C’est là que les 

amitiés entre responsables deviennent indispensables. Je préfère largement une 

réunion de 2 heures où l’on s’amuse à une réunion efficace sans rires. Comme les 

scouts sont un loisir même lorsqu’on devient chef il ne faut pas que les maîtrises 

oublient de s’amuser entre eux. 

Pour pouvoir transmettre le plaisir des activités et les valeurs scoutes aux enfants il 

est important que les chefs aient ces mêmes valeurs et également du plaisir à être 

présents. 

 

L’amitié aux scouts  
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Les amitiés découlent à mon sens d’expériences communes fortes et les scouts sont 

un milieu de culture idéal pour cela. C’est pour cela que je trouve intéressant de 

comparer mes relations d’amitiés scoutes et non-scoutes afin de constater les valeurs 

partagées.  

Les amitiés tirées des maîtrises scoutes ont une dimension additionnelle aux amitiés 

courantes. Partager les responsabilités lors des moments forts et la fréquence des 

séances et préparatifs sont à mon sens les facteurs qui permettent ces amitiés. Mon 

conseil pour tous serait : Devenez chef pour expérimenter ces fortes amitiés qui est 

difficile à décrire.  

 Emile, Altaïca 
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Lors des camps d’été deuxième branche se déroule chaque année l’incontournable 

concours inter-patrouille mettant face à face toutes les patrouilles devant se battre 

jusqu’au bout afin de devenir les grands gagnants. Il a donc été demandé à chaque 

patrouille de réaliser une contribution pour la Bouêlée. Et voici pour vous le résultat : 

Patrouille des Marmottes  

Rigolade et  

Amitié  

Ici sont les seuls mots clés c’est comme   

D’habitude  on  

S’amuse  

Malgré la grand montée  

Arrivées à Rougève  

Richesse et grande maison, rien ne manque  

Mis à part l’hospitalité et la gentillesse  

On se réveille de bonne humeur  

Toujours prêtes à tout donner  

Très vite la Frosse nous parvient sans logement pour nous  

Et donc nous partons aux Paccots  

Sans problèmes nous finissons les raids, logement et bouffe nickel. 

 

  

Contributions CE 2ème Branche 
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Patrouille des Guépards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrouille des Renards  
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Patrouille des Belettes  

Quizz : Quel patrouillarde des Belettes êtes-vous ? 

1. Si vous devez passer de l’autre côté de barbelé vous :  

a. roulez dessous tel un ninja  

b. passez tout simplement dessus  

c. vous croyez au J.O. et sautez par- dessus  

d. faites l’acrobate par-dessus  

e. trouvez le chemin de la facilité  

f. sortez un sécateur de votre trousse de toilette  

g. sortez votre journal intime et vous expliquez le problème  

h. dites : c’est méchant ça  

 

2. Dans la tente, vous êtes le type de gens qui   

a. décale tout le monde en dormant  

b. se fait écraser pendant son sommeil  

c. intoxique la tente de manière naturelle  

d. nourrit les gens  

e. est notre sauveuse des insectes  

f. dort avec des boules quiès, qui supporte pas les miettes sur sa natte et sème 

ses affaire  

g. parle pendant la nuit  

h. s’endort avant tout le monde  

 

3.  Vos péchés mignons sont :  

a. La tomme (le fromage)  

b. Les chocobons  

c. Tout, mais allergiques à tout  

d. La viande  

e. Le pain  

f. Le chocolat noisette  
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g. Tous les aliment qui font péter  

h. Les moelleux au choc  

 

4.  Votre expression favorite est :  

a. Oh la vie !  

b. Genre …  

c. Tranquillou pilou  

d. Non moi je …  

e. Non je rigole  

f. C’est un concept  

g. ça gère la fougère 

h. C’est méchant ça !!!  

  

5.  Ce que vous avez en priorité dans votre sac :  

a. Une bonne grosse natte de sol  

b. Tout ce qui est utile, rien de plus #scoutmodel  

c. Un flacon de désinfectant  

d. Beaucoup de bouffe  

e. Votre doudou  

f. Une troisième pharmacie  

g. Rien, vous compter sur les autre  

h. 3’600 affaires de rechange  

  

Résultats : si vous avez une majorité de : 

a : Zélie b: Thalia c: Anna d: Anaïs e: Julie f: Cyanne g: Lara H Yasmina   
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Patrouille des Lynx 

De notre 1er jour  

A la fin de notre tour.  

Du scout du Liban  

Au foulard violet-blanc  

A Nico l’ancien scout  

Lui, il nous a vu sur la route,  

Paf, il s’est dit: ”Et si on leur crie:”  

“Eh! Scout un jour,  

scout toujours !”  

En vous passant les détails  

On a eu un thé froid de taille.  

Et je peux vous dire  

Qu’on a eu du plaisir  

De passer de la grange 

Avec les insectes étranges  

Jusqu’au garage  

Mais...pas très long  

En quelques traits  

Vite fait bien fait.  

Voilà notre week-end  

Se terminant par un Happy end.  
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Patrouille des Loutres  
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2000-2012 

Quoi de mieux pour se remémorer ces 
superbes années passées ensemble que de 

regarder de belles (enfin tout est 
relatif) photos ? 
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2013-2015 
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