Cher Frère Scout,

Nous espérons que tu as passé de bonnes vacances, pris de bonnes résolutions pour
2015, et finalement, que tu es prêt pour ce second semestre de l’année scoute.

Cette convocation reprend le planning du second semestre, les consignes habituelles et
l’explication quant à l’argent à ramener par patrouille.
Tout d’abord, il sera demandé à chaque patrouille de ramener 250 euros. Cet argent est
utilisé pour deux objectifs. En premier lieu, il sert à couvrir les frais de la section pendant
l’année et à maintenir le prix du camp constant. En effet, les réunions ordinaires, gratuites,
engendrent des coûts pour l’animation. De plus, la participation aux frais demandée pour des
activités telles que le hike de Toussaint, le camp, les journées extraordinaires ne couvre pas
l’entièreté des coûts. En second lieu, l’argent gagné est également utilisé pour l’achat de
matériel pour le camp. Afin de ramener les 250€, les CPs et SPs s’occuperont d’organiser
quelques activités. Si la patrouille ramène plus d’argent, celui-ci pourra être utilisé pour
entretenir le matériel de patrouille et acheter des extras pour le camp.
De plus, nous rappelons à ceux qui ne l’ont pas encore fait, qu’ils doivent faire le
versement de 25€ concernant les jeux de cartes.
Ensuite, même si nous supposons que tu es déjà habitué au fonctionnement des
réunions scoutes, voici un rappel des règles :

1. Amener un repas à cuire sur un feu pour les grandes réunions.
2. Etre en uniforme impeccable (détaillé dans la première convocation).
3. N’avoir aucun objet de valeur sur soi pendant la réunion. Au cas où tu devrais, pour
des raisons d’organisation, avoir ton GSM avant ou après la réunion, préviensnous et remets-le nous pour la durée de la réunion.

Nous insistons sur le fait que les chefs soient prévenus par tes parents
ou par toi-même au plus tard le mercredi si tu ne peux pas participer à
une réunion. En effet, il est important que nous soyons au courant du
nombre de scouts présents avant de préparer le jeu. Au bout de trois
absences injustifiées, nous nous verrons dans l’obligation de remettre
en question ta participation à la vie de la Troupe.

Finalement, voici, les éphémérides pour ce second quadrimestre (voir ci-dessous).
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Février 2015
- Samedi 07 : Grande réunion (9h – 17h30)
- Samedi 14 : Réunion normale (14h – 17h30)
- Samedi 21 : Grande réunion (9h – 17h30)
- Samedi 28 : dernier samedi du mois, pas de réunion
Mars 2015
- Samedi 07 : Réunion normale (14h – 17h30) + Conseil CP (- 18h30)
- Samedi 14 : Grande réunion (9h – 17h30)
- Samedi 21 : Réunion normale (14h – 17h30)
- Samedi 28 : dernier samedi du mois, pas de réunion
Avril 2015
- Samedi 4 – Dimanche 19 : Hike de Pâques (voir ci-après)
- Samedi 25 : Grande réunion (9h – 17h30)
Mai 2015
- Samedi 02 : journée Extraordinaire, plus d’informations suivront
- Samedi 09: réunion normale (14h – 17h30), au local + Conseil CP (– 18h30)
Juillet 2015
- Samedi 04 : réunion Woodcraft (10h – 16h), au local, plus d’informations suivront
- jeudi 16, matin : début du camp
- vendredi 31, midi : fin de camp
Notes
Le Hike de Pâques est une activité de patrouille organisée par les CPs et SPs. Cette activité
dure trois jours pendant lesquels la patrouille se soude et planifie ses projets pour le camp
(constructions, organisation, matériel…). Les chefs viennent rendre visite pour s’assurer du
bon déroulement. Les projets d’activité sont à rendre lors du Conseil CP & SP du samedi 7
mars 2015. Des informations plus précises seront communiquées à toute la patrouille par le
CP dans le courant du mois de mars.
La journée Extraordinaire et la réunion Woodcraft et Camp feront l’objet de convocations
ultérieures.
Si tu as des questions, des suggestions ou des envies, nous restons bien sûr à ton entière
disposition et à celle de tes parents.
Salutations scoutes,
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Martin

Margay Entre Ciel Et
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Mouflon, attention
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