Association Le Roc – St-Georges, Bienne

Assemblée générale ordinaire
Samedi 7 mars 2020 à 15h00, église Zwingli, Hintergasse 12, 2504 Bienne
PROCÈS-VERBAL
Présents : Comité :

Renard (Frédéric Wühl), Hibou (Patrick Eggli), Okapi (Laurent Kowalski),
Elena Frund, Camille Rohrer
Maîtrise : Wallaby (Estelle Salzmann)
Actifs :
Nathalie Besançon, Monica Weber, Jean-Patrice Fovini, Sosuna Esayas,
Maria Gallucci, Elisa Contrerase
Passifs : Alpaga (Carlos Monnier), Hibou (Roger Dubois)
Invité:

Excusés :

Maîtrise : Calimgo (Sarah Kowalski), Chevêche (Aurélien Lötscher), Cerf (Tobias
Maturo), Tamia (Léa Kowalski)
Passifs : Choucas (Danièle Steiner), Lynx (Pierre Sauthier), Rakscha (Françoise
Sauthier), Bagheera (Françoise Zaech), Jean-Bernard Rieser

ORDRE DU JOUR
1. Bienvenue
2. Nomination des scrutateurs, listes de présences et contrôle des bulletins de vote
3. Approbation de l’ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal de l’AG 2019
5. Rapports d’activité des membres du comité
6. Rapport du caissier et présentation des comptes 2019
7. Rapport des vérificateurs / acceptation des comptes 2019 et décharge au caissier
8. Présentation / acceptation du budget 2020 et du montant des cotisations
9. Élection ou nomination des membres du comité et des vérificateurs de comptes
10. Divers
11. Diaporama
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1. Bienvenue
Renard souhaite la bienvenue.
2. Nomination des scrutateurs, listes de présences et distribution des bulletins de vote
13 votants (6 parents, 5 Comité, 0 Maitrise, 2 membres passifs).
Le nombre de votants étant restreint, le recours à des scrutateurs n’est pas
nécessaire.
3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté, sans demande de modification.
4. Approbation du procès-verbal de l’AG 2019.
Le PV est accepté, sans question ni demande de modification.
5. Rapports d’activité des membres du Comité : (voir documents annexés)
Les membres du Comité présentent à tour de rôle leur rapport.
a) Wallaby, responsable de groupe
b) Hibou, responsable local et matériel
c) Renard, président
Mme Contreras propose de donner une tente qu’elle a reçue. Elle l’apportera lors
d’une prochaine chasse.
Actuellement, une douzaine de loups participent aux chasses. Cela correspond à la
charge que peuvent gérer les membres de la maitrise.
Les rapports sont acceptés par applaudissements.
6. Rapport du caissier et présentation des comptes 2019
Le bilan de l’exercice 2019 montre des dépenses pour Fr. 9'022.65 et des recettes
pour Fr. 8975.80 ce qui donne une légère perte de 46.85. Le solde CCP au
31.12.2019 est de Fr. 1'691.42 et ne tient pas compte de l’action Grittibänz qui a
rapporté Fr. 650.- nets.
De façon générale nous pouvons dire que les dépenses sont restées stables par
rapport aux exercices précédents et que les camps ont pu être couverts.
7. Rapport des vérificateurs / acceptation des comptes 2019 et décharge au caissier
Au nom des vérificateurs, Hibou (Roger Dubois) recommande à l’AG d’accepter les
comptes. Les comptes sont acceptés.
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8. Présentation / acceptation du budget 2020 et du montant des cotisations
Okapi présente le budget 2020. Le groupe peut compter sur des recettes
supplémentaires de 450 fr. de l’OFSPO puisque les membres de la maitrise ont
accompli les reconnaissances JS. Un montant de 700 fr. est prévus pour la formation
de la Maitrise. Le budget tient compte de la vente de Grittbänz qui est nécessaire pour
financer les dépenses prévues. Le budget présente un déficit de 130 fr.
Renard indique que des dépenses supplémentaires liées aux trajets en train des
éclais sont à prévoir. Les personnes présentes sont invitées à faire des propositions.
Okapi propose de faire un appel au don lors de l’envoi des cotisations. Certains
parents sont peut-être disposés à faire un don de soutien.
Une maman propose de distribuer des bulletins de versements lors de la vente de
pâtisserie.
Renard demande si quelqu’un connait des entreprises ou des fondations qui pourrait
sponsoriser le groupe. Pas de proposition.
Le montant des cotisations est débattu. L’assemblée décide de maintenir la politique
de cotisations actuelle soit 100 fr. pour les membres AAASB, 80 fr. par
louveteau/louvette et 130 fr. pour deux enfants les la même famille.
Le budget est accepté.
9. Election ou nomination
Le président (Renard), le responsable du matériel (Hibou), le secrétaire (Camille
Rohrer) et une représentante de parent (Elena) sont disposés à poursuivre leur
mandat en 2020.
Le caissier (Okapi) démissionne de ses fonctions. En l’absence de volontaire, Camille
Rohrer assure la fonction de caissier ad interim.
Hibou (Roger Dubois) et Fabrice Carminati continuent comme vérificateurs des
comptes.
L’assemblée valide la nouvelle composition du comité.
10. Divers
Renard : L’AAASB proposera aux parents de participer à leur pique-nique annuel qui
aura lieu en été. Une invitation sera diffusée.
Wallaby : Le site Internet du groupe sera remanié. Le groupe a publié plein de
nouvelles photos.
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11. Diaporama
C. Rohrer projette une rétrospective des activités du groupe durant l’année 2019 sur la
base des photos que lui a transmises Calimgo. La vidéo sera disponible sur Internet
via un lien sur le site du RSG.
Renard clôt l’AG et invite les personnes présentes à partager une petite collation avec
la meute que nous a rejoint après la chasse.
Fin de l’AG : 16h50

Frédéric Wuehl
Présiden LRSG

Camille Rohrer
Secrétaire LRSG
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Rapport d’activité de l’année 2019 du président
Association Le Roc - St Georges, Bienne
en vue de l’assemblée générale du 7 mars 2020
en 2019 le comité s’est réuni le 23.1., le 18.6. et le 5.11.
le 9.3.2019 a eu lieu l’assemblée générale
le 21.1.2020 le comité s’est réuni pour la première fois en 2020
certains membres du comité ont eu différents contact dans leur secteur de responsabilité.
Le président a eu des contacts avec le comité de la maison Bill en préparation à la signature
d’une nouvelle convention d’occupation, avec la responsable de groupe et la responsable de
meute, et avec l’AAASB.
Je remercie ici les membres du comité qui font le plus souvent un travail de l’ombre. Je tiens
à remercier spécialement Okapi, notre caissier démissionnaire, et furet qui était en charge
jusqu’à ce jour de l’actualisation du site internet, tâche reprise dorénavant par les actifs.
En 2019 le comité s’est attaché avant tout à renforcer le groupe pour en assurer la
continuité. Comme Président j’ai eu des contacts directs avec les responsables, c’était ma
manière, appuyé par les autres membres du comité, de soutenir le groupe. J’ai eu des
contacts avec les responsables de la maison Bill, pour assurer l’utilisation des locaux à des
conditions supportables pour l’association. J’ai eu des contacts privilégiés avec la RG dans
le but de commencer à redéfinir les rôles des responsables et des membres du comité. Il a
fallu prendre la décision de soutenir financièrement la formation des responsables alors
même que la situation financière de l’association paraissait précaire.
Dans mon engagement comme Président j’avais principalement en tête, avec les autres
membres du comité, d’assurer la continuité du groupe, et de définir les nouveaux problèmes
qui apparaissent dans l’association au fur et à mesure de la consolidation du groupe. La
nécessité de rénover les statuts, de repenser à l’organisation de l’association et à penser à
établir des cahiers des charges. Le besoin de réfléchir au fonctionnement financier de
l’association en vue de la création à terme d’une deuxième branche, ce qui va nécessiter
des apports financiers plus importants et une nouvelle réflexion quant à l’utilisation des
locaux. Ma troisième préoccupation est le renouvellement du comité, puisque jusqu’à
maintenant nous n’avons pas trouvé de remplaçant au caissier démissionnaire et que
d’autre membres du comité ont exprimé le souhait de remettre leurs charges.
renard, Bienne le 7.3.2020
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le comité a été occupé avant tout avec les questions opérationnelles. Alors qu’en 2018 il y
avait eu 5 séances annuelles, en 2019 le comité ne s’est réuni que 3 fois en plus de l’AG. Je
constate donc que la maîtrise de la meute encadrée par la RG sont moins dépendants du
comité. Principalement je pense que les formations suivies par les responsables portent leur
fruit, de même que l’expérience acquise durant les années précédentes. L’investissement
dans les formations a toujours été une priorité du comité et permet aujourd’hui aux
responsables d’assumer davantage de responsabilités. Sur le plan pédagogique il faut
relever que la meute a reçu un prix au dernier camp jurassien, ce qui atteste de la qualité de
l’encadrement des enfants. Les formations acquises permettent que les programmes de
camp soit dorénavant accepté par JS sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur notre
groupe partenaire Perceval Moutier.
Si au niveau du travail avec les enfants le comité n’a plus aucune tâche à remplir le souci a
davantage été de soutenir les responsables chaque fois que cela était nécessaire pour
garantir leur engagement à relativement long terme si possible. A ce titre la RG doit être
remerciée de son retour très actif à sa charge après un congé de plusieurs mois
(2018-2019). Cela a stabilisé la maîtrise de la meute qui s’est même agrandie, cela est de
très bonne augure.
Un des objectifs du comité est de penser à la création future d’une deuxième branche, mais
cela est de la musique d’avenir. Il a fallu 4 ans pour stabiliser la meute, ce n’est que
maintenant qu’on peut commencer à repenser à ce projet. D’ailleurs le partenariat avec le
groupe Perceval fonctionne bien, et l’année passée plusieurs louveteaux et louvettes sont
montés à la troupe chez Perceval. Le comité s’est rendu compte que la création d’une
troupe ira de paire avec une augmentation sensible du budget, et la recherche de fonds
supplémentaires sera à brève échéance une nécessité. L’augmentation du nombre d’enfants
fréquentant les activités de Perceval a pour conséquence indirecte que LRSG assume
davantage de frais pour les déplacements des enfants. Le comité devra réévaluer cette
question avec les responsables et les parents.
En 2019 les responsables ont remis la vente de Grittibenz à leur programme (supprimée en
2018) ce qui a permis de renflouer la caisse très substantiellement.
Le comité a également été occupé et préoccupé par la question des responsables. Son
souci a été de fidéliser si possible les responsables pour garantir un encadrement des
enfants et un fonctionnement de la meute à plus long terme. Les responsables devront
encore attendre quelques années avant de pouvoir compter sur la relève interne au groupe.
Le comité soutient cette vision en encourageant les formations et en déchargeant les actifs
par exemple dans les contact avec le comité de la maison Bill pour les questions du local.
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Un soucis actuel du comité est de se renouveler. La démission du caissier est un signe,
d’autres membres du comité cherchent des successeurs.
Un point négatif à relever: durant l’année écoulée le comité n’a pas été en mesure de
travailler à la modernisation des statuts et l’établissement de cahier des charges, mandat qui
avait été formulé par l’AG 2019. Entre les responsables qui sont au four et au moulin, les
parents qui soutiennent leurs enfants et pour plusieurs les voiturent le samedi jusqu’à
Moutier, un groupe de travail n’a pas pu être constitué. Idée à reprendre.
Le travail du comité en 2020 se concentrera sur la mise en route d’un projet de recherche de
fonds supplémentaires et sur la modernisation des statuts. Il continuera de soutenir si
nécessaire les responsables.
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Rapport d’activité du groupe LRSG
Concernant la meute :
1.
2.
3.
4.
5.

Effectifs
Activités
Camps
La Meute en 2020
Les projets

1. Actuellement, la Meute compte 16 louveteaux, 12 garçons et 4 filles. Les loups sont séparés
en 3 sizaines : les noires, les gris, les bruns. C’est un très bon effectif qui réjouit beaucoup la
Maîtrise.
En ce qui concerne la Maîtrise, elle est assez stable et est composée de 4 responsables :
Chevêche (Aurélien Loetscher), Salamandre (Soraya Sauvain), Azara (Evalina Mauchamps) et
la RU Calimgo (Sarah Kowalski).
2. Le Roc-St-Georges a vécu beaucoup d’activités lors de cette année 2019. Nous organisons
principalement des chasses qui ont lieu toutes les deux semaines. Nous vivons les saisons à
travers divers thèmes fantaisistes afin de transporter les loups dans un univers enrichissant et
vivre le scoutisme de manière ludique.
Quelques moments mémorables :
La journée culturelle : Visite de l’île St-Pierre avec un beau voyage en bateau ! Nous avons
passé cette journée en compagnie de la Meute Perceval (scouts de Moutier).
La Montée : Rituel de passage entre la Meute et la Troupe. Nous avons pu la vivre à Moutier,
en collaboration avec les scouts Perceval avec qui nous avons de grands contacts.
La Vente de Grittibänz : Grâce aux loups et aux parents qui se sont engagés, nous avons pu
vendre des Grittibänz et gagner une somme qui permettra à la Meute de vivre encore plus
d’aventures et de s’acheter du matériel de qualité.
3. Lors de l’année 2019, la Meute a pu faire 4 camps différents. Tous les camps se sont bien
déroulés et nous avons pu vivre des activités avec beaucoup de plaisir.
Camp de Pentecôte 2019 : Nous l’avons vécu avec les Perceval. Une tradition instaurée depuis
2017 et qui se répète tous les deux ans. Thème : Le Jumanji !
Camp d’Eté 2019 : Un camp de 6 jours durant lesquels nous vivons beaucoup de choses et
avons surtout des moments privilégiés avec nos louveteaux. C’est d’ailleurs souvent le camp
préféré des loups et des responsables
Thème : Les pirates – A la recherche du trésor de la
Concha !
Camp Jurassien 2019 : Nous avons passé ce camp en compagnie des différents groupes qui
composent l’ASJ. Et autant dire que nous étions le plus petit ! Cependant, nous nous sommes
bien défendus pendant tout le weekend et avons eu l’honneur de gagner le titre de groupe
scout ayant « Le meilleur esprit scout 2019 ». Une réelle joie pour notre groupe naissant.

Camp de Noël 2019 : Grâce à notre victoire lors du camp jurassien, nous avons pu vivre un
magnifique camp dans le célèbre chalet des Ecarres. Nous avons pu aider le Père Noël à sauver
cette fête des mauvais plans du Grinch !
4. Lors de cette année 2020, notre Meute va encore vivre beaucoup d’aventures, toutes
empreintes des valeurs du scoutisme et d’amusement. Et cela en vivant de nouveaux thèmes
originaux.
Nous avons déjà eu une chasse spéciale Thinking Day (22 février). Et au programme il y a le
camp de Pentecôte, le camp d’été de 7 jours et le Camp Jurassien 2020 qui aura lieu à Moutier.
Pour le reste, vous en saurez plus en temps et en heure
5. Actuellement, divers projets sont en cours.
Nous avons le projet de continuer nos insignes de Meute. Nous avons déjà pu créer et obtenir
les insignes de Patte Tendre et de Promesse. Désormais nous travaillons, à nouveau en
collaboration avec Valérie Loetscher, sur les insignes du Premier Œil et Deuxième Œil.
Nous avons aussi le projet de faire une nouvelle vente lors du semestre d’été 2020. Nous
sommes encore en réflexion sur les diverses possibilités et en discussion avec Wallaby, qui
approuve le projet.

Concernant la maîtrise :
1. Formation
2. Activités
1. Lors de l’année 2019, Calimgo et moi-même nous sommes formées sur plusieurs week-end
pour devenir Chef de Camp selon JS. Nous avons pu vivre et apprendre beaucoup de choses
utiles lors de ces cours de formation enrichissant.
Cette année, 3 adjoints de la Meute sont motivés à continuer à se former. Il y a Azara qui a
déjà suivi le cours Futura en début d’année, et dans 2 semaines, elle, Chevêche et Salamandre
passe le test d’entrée au cours de Base qui aura lieu ce printemps. Ces formations permettront
à la Meute d’être autonome au niveau Jeunesse et Sport.
2. Lors du camp de Noël 2019, nous avons vécu un autre moment particulier : la totémisation.
Lors de la cérémonie, Soraya est devenue Salamandre et Evalina est devenue Azara.

Lors de ce même camp, Calimgo, a eu la chance de finaliser ma promesse responsable
auprès du feu. Elle a vécu une marche de réflexion lors du camp de maîtrise.
En 2019, nous avons passé notre premier camp de maîtrise. C’était vraiment cool pour
tout le monde de vivre ce temps ensemble. Ça a été l’occasion d’avancer sur un de nos
projets qui nous tenait très à cœur : créer le cri de groupe !

