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   Les participants au Futura du week-end dernier ont bravé le froid et démontré leurs talents scouts ! 

Editorial

Voilà plusieurs semaines qu’a eu lieu l’AD, et 
beaucoup de changements ont été effectués au sein
du comité et de la maîtrise cantonale. Je tiens 
encore une fois à remercier Hermine, Sapajou, 
Chouette, Epervier et Daguet pour tout ce qu’ils ont 
fait et le temps qu’ils ont consacré à l’ASJ.  Je 
souhaite à Capybara et Fouine  du plaisir dans leur 
nouvelle fonction et me réjouis de travailler avec 
eux ! 
Pour ma part, je me réjouis grandement de 

Prochains événements

   28 avril  

Godasse d’Or

18 mai

Délai de postulation pour la maîtrise du CaFé21

20-21 mai

Camp PiCopacabana

1er juin

Délai pour l’inscription au Pano romand et trilingue



collaborer avec Tortue, la maîtrise, le comité et vous
tous ! Evidemment, n’hésitez pas à me contacter si 
besoin, je me ferai un plaisir, avec toute la maîtrise 
cantonale,  de vous aider et de vous conseiller. 
Je ne peux pas terminer sans remercier l’équipe 
programme qui nous a organisé une chouette soirée
rythmée au thème de la plage. On se réjouit tous de
la prochaine activité pour les responsables, et 
n’oubliez pas, à l’ASJ tout est permis !

BPMG, 
Ecureuil

Le mot du président ad interim 
 Par ces quelques mots je tenais à remercier l’assemblée des délégués du 17
mars 2018 pour cette élection « express » si vous me permettez l’expression. 
Voici une petite explication pour celle et ceux qui n’étaient pas présents.

Suite à la démission de la majeure partie du comité, les chefs et responsables
cantonaux auraient dû assumer les responsabilités de président en plus de
leurs rôles. Cette situation, bien que tolérée par le MSdS, mettait l’association
dans  une  position  bancale  d’un  point  de  vue  statutaire.  Il  n’était  pas
souhaitable de vivre dans cet état de fait. Donc, dans l’optique de remédier au
dernier point mentionné et, surtout, pour permettre aux RC de se concentrer
sur  l’essentiel,  c’est-à-dire  les groupes et  les scouts  de l’ASJ,  je  me suis
proposé comme président ad interim pour une année.  

Ad interim ne veut pas dire inactivité. 
Voici succinctement les objectifs pour le mandat 2018-2019 :

- Appuyer la Maîtrise cantonale. Comme annoncé lors de l’assemblée, mes relations avec la Maîtrise ne
s’apparenteront pas à des contrôles. Elles seront de l’ordre du soutien, du conseil ou du questionnement,
comme un coach pourrait faire. Bien sûr, selon leurs besoins.   
- Comprendre et analyser la démission en bloc du comité sortant et présenter un rapport à l’AD 2019.
Cette démission n’est pas anodine. Il est important de comprendre les faits qui nous ont menés à cette
situation afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. 
- Chercher des membres sur le long terme pour le comité. Chouette et Epervier ne font plus partie du
comité mais ils assurent encore certaines de leurs anciennes fonctions. Ceci pour le bon déroulement de
l’association et  je  les en remercie  grandement.  Il  n’empêche qu’il  faut  garantir  l’avenir  avec un futur
comité. 
- Trouver un remplaçant pour la présidence.  Ad interim a une signification avec ses conséquences.

Je  m’arrête  là.Il  y  a  passablement  de  paragraphes  plus  intéressants  pour  vous  dans  ce  Ragot.   

Bonne lecture et BPMG
Fouine

Formation 

Cours de Base &RU

Cours Base & RU
L’Equipe formation tient à féliciter et à remercier vivement tous les participants qui ont réussi leur cours 
Base & RU qui se sont tenus durant les vacances de Pâques !  
Merci également à tous les formateurs qui s’y sont investis et aux équipes cuisines.
M-E-R-C-I à vous tous pour votre engagement ! 

Merci et bravo pour l’accomplissement du cours Base à Renard (St-Paul), Martre (St-Louis), Maki (St-
Germain), Tamia (Roc St-Georges), Calimgo (Roc St-Georges), Ocelot (St-Pierre), Carcajou (Pierre-
Pertuis), Alca (St-Michel), Louve (Notre-Dame de la Route), Saïmiri (St-Louis), Ara (St-Michel), Bouquetin 
(St-Louis), Loriquet (St-Pierre) et Lémurien (St-Pierre. 

Merci et bravo pour l’accomplissement du cours RU à Wombat (St-Michel), Coati (St-Michel), Aigle (St-
Pierre), Saïmiri (St-Michel) et Hyène (St-Pierre).

Merci à toute l’équipe de formateurs et cuisiniers pour votre engagement, Carcajou, Hirondelle, Fouine, 
Bison, Belette, Avocette, Ibis, Chipmunk, Wombat, Baribal, Albatros, Lynx, Ecureuil et Toucan.
Merci à Fauvette ! 
Et merci à toute l’équipe de formateurs et de participants valaisans



Pour aller plus loin 

Cours Panorama
C’est quoi ? Voir ce document
De plus, le cours panorama sert de rampe pour s’élancer dans toutes les autres formations qui touchent à
la formation (expert), l’encadrement (coach) ou le scoutisme associatif (cours Spectre, Gillwell)
Cette année en plus du traditionnel cours panorama destiné aux romands le MSdS met sur pied un cours
Panorama trilingue, français-allemand-italien.

Panorama romand 
Du 8 au 13 septembre 2018 du côté du canton de Fribourg 
Inscriptions jusqu’au 1er juin 2018, mais dépêchez-vous le nombre de place est très limité. s’il y a trop
d’inscrits une sélection devra peut-être être faite.
Conditions : avoir accompli son cours RU et être au minimum dans l’année de ses 19 ans. 
Informations et inscriptions à ce lien. 

Panorama trilingue
Du 1er au 8 septembre 2018 du côté de Thoune. 
Inscriptions  jusqu’au 1er juin 2018.  La maîtrise de ce cours essaiera d’équilibrer les participants en
fonction de leur langue, s’il y a trop de francophone inscrits une sélection devra peut-être être faite. 
Conditions : avoir accompli son cours RU, être au minimum dans l’année de ses 19 ans et être capable de
comprendre et de s’exprimer de manière plus ou moins claire dans deux des trois langues mentionnées, il
n’est pas nécessaire d’être trilingue, ni même de parler couramment la seconde langue, tant qu’on peut se
faire comprendre. 
Informations et inscriptions à ce lien. 

Brunch des formateurs

Un brunch des formateurs aura lieu cet été, cela sera l’occasion de former les maîtrises des cours de 
formation Futura, Base, RU, éventuellement autres et de fixer les dates des cours.Il y aura également un 
temps consacré pour une première discussion en maîtrise de cours. Tous les cadres et formateurs ayant 
participé à des cours durant ces 3 dernières années sont vivement appelés à y participer, ainsi que toutes 
les personnes souhaitant devenir formateurs plus tard.

Il est également possible de venir à cette journée sans être sûr de vouloir devenir formateur, cela 
permettra de se faire une idée plus précise du travail demandé. 

Ce brunch aura lieu le dimanche 2 septembre 2018 à Bienne et durera environ de 9h30 à 13h00, les 
horaires définitifs seront transmis plus tard avec le programme mais vous pouvez déjà réserver cette 
plage horaire. 
Merci de remplir ce formulaire pour annoncer votre présence ou votre absence à ce brunch. 

Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute autre 
question n’hésitez pas à contacter Toucan.

Technique scoute

Le MSdS s’active dans le domaine de la technique scoute, ils sont en train de rassembler des projets déjà
existants, des documents, des outils, des points de cours, des idées et des formes d’organisations. Il les 
organisera et les mettra à disposition de tous sur une plateforme. Chacun et chacune pourra d’une part en
profiter individuellement, ainsi que combler des lacunes et révéler des besoins d’action d’autre part.

Si vous souhaitez aussi partager vos projets, outils et contenus sur la plateforme, le MSdS se réjouit de 
recevoir votre email. Plus d’informations ici.

Matériel de prêt JS

Un petit mot du MSdS concernant le matériel de prêt : 
« La commande du matériel de prêt de J+S a été remaniée en collaboration avec les associations de
jeunesse et armasuisse. A côté de certains aspects qui seront expliqués clairement ou mis en avant, les
demandes concernant l’adresse du prêt ont été concrétisées afin d’assurer l’accès d’un poids-lourd 26
tonnes et afin de réduire l’investissement logistique. Afin que nous puissions continuer de profiter des
prêts, les nouvelles restrictions suivantes entrent en vigueur :

1.  Le  lieu  de  livraison  doit  avoir  une  adresse  postale  ;  aucun  prêt  ne  sera  livré  à  l’avenir  à  des
coordonnées.
2. Le lieu de livraison doit être atteignable par un gros poids-lourd. Les livraisons ne seront plus effectuées
à des endroits ou des logements qui ne sont accessibles que par un sentier.
3. En plus de logements (cabane scoute, chalet de vacances, etc.), se qualifient par exemple également

http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/cours_panorama.pdf
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comme lieu de livraison des fermes, des ateliers, des restaurants avec places de parc, etc. Il est important
qu’une personne de contact soit atteignable depuis le lieu le jour de livraison s’il y a des questions sur la
livraison.
Ce changement de pratique est déjà entré en vigueur […] »

Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute autre
question n’hésitez pas à contacter Toucan 

Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala

Programme

Photos de l’AD

Bonjour à tous, cher-ère-s responsables !

L'équipe du programme tient à vous félicitez pour vous fabuleux exploits de samedi soir ! Elle a été bluffé
par vos compétences en tant qu'acteurs, interprètes, mangeur de biscuits, barbier et on en passe,...Nous
tenons aussi à vous remercier ! Cette soirée a été d'un franc succès et elle n'aurait  jamais été aussi
incroyable sans votre participation à tous !
On se réjouit de vous revoir dans d'autres de nos activités. N'hésitez pas à nous contacter et nous faire
par de vos idées, vos envies et de vos besoins.
En attendant de tous se retrouver pour une autre activité de folie, voici le lien pour les photos de la soirée
l'AD. 
Attention, celui-ci n’est valide que jusqu’au 6 mai 2018 ! 

Patrouille

Godasse d’Or

La Godasse d'Or se déroulera la semaine prochaine aux Franches-Montagnes, et nous nous réjouissons
déjà de vous y voir tous ! 
N'oubliez pas de prendre l'argent, les inscriptions papiers et de réserver les transports publics. 

En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter ! 

Par les bons soins de Chipmuk, Lionne et Chacal. 

Sizaine

Willkommen, bienvenue, welcome ! 

La sizaine a le privilège de remercier et féliciter Lemming/Eva Kurt (Notre-Dame de la Route) qui a rejoint
l’équipe programme pour y donner ses idées et sa bonne humeur dans des activités de folie !

Si tu as une question au sujet de la branche louveteaux, la sizaine se fera un plaisir à te renseigner et à
t'apporter de l'aide. Tu peux la contacter à cette adresse.

Objet trouvé

Depuis la soirée de l'AD, Cerf a chez lui un sac de couchage bleu de marque de marque Mamut. Son ou
sa  propriétaire  peut  s'adresser  à  lui  pour  arranger  les  modalités  pour  le  récupérer.

Par les bons soins de Cerf et Lemming. 

Patrouille

Godasse d’Or 

Les inscriptions pour la Godasse d'Or vont tantôt partir !! On espère vous voir nombreux et nombreuses à
cette journée !!

Comme d'habitude, n'hésitez pas à contacter Chipmunk en cas de problème quelconque, d'idée ou autre. 

Par les bons soins de Chipmunk, Chacal et Lionne. 
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Equipe

Camp PiCopacabana

Le camp PiCo 2018 se tiendra du dimanche 20 mai au lundi 21 mai sur la plage la plus fameuse de Rio
de Janeiro. Vous trouverez toutes les informations détaillées pour vos participants dans ce  document.
Merci de transmettre le nombre de vos participants via ce lien  jusqu’au vendredi 4 mai au plus tard. 

Réunion de préparation

La date retenue pour une réunion  des responsables présents au camp PiCo est le dimanche 6 mai en
après-midi.  Le  lieu  et  l’heure  exacte  seront  définis  par  les  responsables  présents  dans  la  semaine
précédant la réunion, merci de réserver la date !

Par les bons soins de Pinson

Encadrement

Visites de camps

L'équipe encadrement et la maîtrise ASJ se réjouis de venir visiter vos camp d'été!
Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer les dates de vos camps, de vos éventuelles portes ouvertes et
des visites de vos coachs respectifs via ce formulaire. Il s'agirait là d'une occasion intéressante pour les
parents de rencontrer une fois ceux qui encadrent votre groupe.

Pour les coachs

Chers coachs, chères coachs,
Fraîchement élu responsable cantonal de l'encadrement, je me réjouis de travailler avec vous pendant
ces 2 ans pour lesquels je me suis engagé! :)
Ma première tâche sera de fixer une date pour vous rencontrer et discuter des problématiques actuelles
de l'ASJ.
Merci de remplir ce court  formulaire afin que je puisse cerner vos disponibilités et savoir si vous avez
besoin d'un renouvellement. Je reprendrai contact avec vous une fois que tout le monde aura rempli le
formulaire. Plus d'informations suivront dans le prochain ragot et dans vos boîtes mail.
A très bientôt !

Cours coach romand

C'est quoi? Le cours coach permet d'encadrer un groupe de l'ASJ, autre que le tien.
En quoi consiste le travail de coach JS? Tu seras le représentant direct de JS auprès du groupe. Outre le
fait  qu'elles permettent de toucher des subventions, les prescriptions JS sont un gage de qualité très
important à faire valoir auprès des parents de scouts et au grand public. L'essentiel de ton rôle sera donc
d'assurer que les RUs et RG ont bien appliqué ce qu'ils ont appris en cours de formation pour leurs
camps.  De  plus,  en  tant  que  responsable  externe  au  groupe,  tu  auras  une  position  idéale  pour  le
conseiller  dans son fonctionnement  quotidien.  Au final,  comme coach,  tu apprendras beaucoup et  tu
pourras apporter cette expérience dans ton propre groupe.
C'est quand? Le cours coach romand aura lieu le week-end du 21 au 23 septembre et recherche des
participants. Merci de remplir ce formulaire afin de manifester ton intérêt pour le cours.
Je peux m'inscrire jusqu'à quand? Le délai n'est pas encore fixé.
Quelles sont les conditions pour suivre le cours? Avoir suivi le cours panorama, être dans l'année de ses
21 ans et avoir de l'expérience en tant que chef de camp. Deux cours panorama sont organisés entre août
et septembre, n'hésitez pas non plus à vivre cette expérience exceptionnelle!
Même si tu ne remplis pas toutes les conditions préalables, n'hésite pas à contacter Capybara pour toutes
questions liées au cours ou pour la fonction de coach en général.

Nouveautés JS

Jeunesse et Sport offre cette année son lot nouveautés que vous trouverez ici. 

En plus de la fameuse application cool and clean, J+S met à disposition un bon nouvel outil pour analyser
la situation générale dans les clubs sportifs, à ne pas confondre avec le quap, l'outil MSdS. Il faut compter
environ 20 minutes pour répondre à toutes les questions et le résultat peut aider à trouver des points
fonctionnant moins bien dans vos groupes respectifs. Comme je compte en faire une partie de ma base
de travail pour évaluer les besoins de l'ASJ en matière de coaching, j'encourage vivement les RGs et les
coachs de le remplir pour les groupes qu'ils encadrent. Une fois rempli, vous pouvez volontiers m’envoyer
le PDF.
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Par les bons soins de Capybara

Pour vous RGs

Assemblée des Délégués 

Merci  encore pour votre participation à notre assemblée des délégués, et à la soirée de l'AD !  Vous
trouverez le PV de l'AD ici, et le rapport d'activités ici. 

Camp fédéral 2021

Envieux d'informations sur le camp fédéral 2021 ? Vous trouverez tout, au fil du temps, sur le site internet
du CAFE21.

Le comité du camp fédéral recherche actuellement des responsable de commision pour les domaines
suivants: Finances, logistiques, programme, communication, staff, sécurité, support. Une belle aventure
pour les plus grands ! Vous trouverez toutes les informations dans le pdf ici. Echéance: 18 mai.
Le comité recherche également un terrain de camp. Vous trouverez les informations relatives  ici.  Un
terrain de camp pour un camp fédéral  n'est  pas simple à trouver mais peut être une plus-value non
négligeable pour la région. Si vous avez des idées à ce sujet,  merci  de  contacter l'ASJ avant toutes
choses pour en discuter. Echéance finale : 1er septembre.

Mise à jour de miData 

Midata a été mis à jour à la version 1.18. Vous trouverez les nouveautés dans ce document. Si vous 
trouvez qu'il manque des fonctionnalités à midata, n'hésitez pas en faire part à Tortue qui pourra en 
discuter lors de la prochaine conférence Midata, le 2 juin. 

Journée découverte scoute 2019-2020

Le MSDS est en train de rassembler les suggestions d’amélioration pour l’édition 2019. Il demande l’avis
des différentes associations cantonales afin de déterminer la date de cette journée pour les deux années
à venir. Merci de faire un retour par mail avant le 25 avril 2018 à Saïmiri, nous transmettrons ensuite au
MSDS les deux dates qui auront le plus de voix:
23 ou 30 mars 2019
14 ou 21 mars 2020

Offre de formation 2019

Comme discuté lors de l’assemblée des RGs du 16 février dernier, voilà un sondage afin que l’Equipe 
formation puisse déterminer au mieux vos besoins en formation pour 2019.

On est encore très tôt mais le plus vite nous connaissons vos besoins le plus de chance vous aurez que 
nous puissions adapter la formation à vos souhaits.

Merci de remplir ce formulaire d’ici au 31 juillet 2018, et merci de ne pas faire d’estimation mais de 
prendre quelques minutes pour discuter avec vos responsables pour planifier de manière précise. 

La Salamande

A l'AD, vous avez eu une présentation des documents que La Salamandre édite. Il s'agit de livres, de
revues et de carnets-ludique à remplir, qui permettent d'approfondir ses connaissances sur les arbres, les
plantes et les animaux. Le public cible va de 4 à 8 ans, de 8 à 10 ans et de 10 à 14 ans en fonction des
brochure. Parfait pour faire un peu de progression sur la nature. L'ASJ aurait droit à un tarif préférentiel. Si
vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter Ecureuil ou Tortue.
Plus d’informations ici. 

Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot

Newsletter MSdS   

Vous trouverez la newsletter du MSDS du mois d'avril à cette adresse. 
Les grands titres sont : un retour sur la Journée découverte du scoutisme, le MSDS est sur instagram, des
informations sur la conférence fédéral, le PFF, la recherche de membres pour le Jamboree 2019 et 2020,
une plateforme de partage de contenu technique scout ainsi que des informations sur les assurances.

Newsletter international du MSdS

Dans l'édition de ce mois vous trouverez: Dernières dates pour s'inscrire au Jamboree 2019 (Virginie,
USA);  Inscription et  info sur  l'international  Rover Week au Kisc -  Centenaire;  Des nouveau camps à
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l'étranger;  Recherche  de maîtrise  pour  les  délégations  du  jamboree  2019,  et  de  l'EuroJam 2020 en
Pologne; Poste vacant: Commissaire international OMMS (m); Et présentation de Alegria à la Comission
internationale (CoInt).
Toutes les news ici.

Plateforme de technique scoute

En 2018, des idées, projets et exemples de point de cours dans le domaine de la technique scoute vont
être rassemblés dans toute la Suisse afin de les mettre à disposition de tous ici. Est-ce que tu possèdes
des documents intéressants dans les catégories technique de
pionniers, sécurité, nature et environnement, orientation, transmissions, cuisine en plein air ou en route ?
Visite ce site pour des informations.

Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs du Ragot.
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