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Rapport annuel de la Responsable de Groupe, Wallaby
L’année 2019 a été une année assez mouvementée pour le groupe, mais s’est bien
déroulée au final.
J’ai tout d’abord été absente presque toute l’année pour des raisons personnelles et
professionnelles, laissant les rennes de la meute à Tamia et à Calimgo, accompagnées de
Chevêche. Une nouvelle aide a rejoint la maîtrise de meute durant le camp d’été : Soraya.
Les loups ont eu la chance de vivre les aventures du roi Arthur, pendant tout le premier
semestre. Ils ont pu approfondir leurs connaissances scoutes lors du camp de Pentecôte et
le camp d’été, ainsi que de renforcer leurs liens avec d’autres scouts au CaJu.
Un moment clé de cette année a été la montée, en septembre. 4 de nos louveteaux, ayant
l’âge de passer au niveau supérieur, ont quitté la meute pour monter à la troupe Perceval.
Cette collaboration entre les deux groupes va continuer encore quelques années le temps
que nous ayons les ressources nécessaires pour fonder une branche éclais.
L’année c’est terminée par la soirée de Noël qui a été l’occasion à Tamia de dire au revoir à
la Meute. Elle restera un soutien au niveau de la maîtrise de groupe. C’est donc Calimgo qui
a pris le rôle d’Akela.
Je tiens a féliciter Tamia et Calimgo qui ont réussi avec succès leur cours de base au
printemps 2018. C’est un très grand investissement de la part des responsables de suivre
des formations J+S à côté des études, car elles demandent beaucoup de temps et
beaucoup de travail.
Il y a déjà quelques projets pour 2019 :
Cerf des scouts de Porrentruy va rejoindre la maîtrise de Meute pour donner un coup de
main experte.
Calimgo et moi-même allons suivre le cours de Responsable d’unité ce printemps.
Un camp de Pentecôte est prévu en commun avec les Perceval.
Et plein de belles aventures attendent à nouveau la douzaine de loups qui suivent
régulièrement les activités.
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Rapport 2018 du responsable local-matériel, Hibou
Nous avons participé à l’assemble générale des utilisateurs du Bill-Haus le 22/02/2018. Le
contrat de bail 2018-2019 a été marqué par une hausse du loyer. Cela a été justifié par la
dissolution du groupe Rakataiana qui n’était plus actif entraînant la perte de subventions.
Cette hausse avait été convenue et acceptée.
Un nouveau contrat de bail portant de 2019 à 2020 nous sera soumis, sans nouvelle hausse
selon les dernières discussions.
Renard et moi-même avons précédé à des rangements, du local de maîtrise ainsi que du
matériel le 15/05/2018 suite à une réclamation de Darcie. En effet, il est impératif à ce
qu’aucune denrée alimentaire périssable ne soit gardée.
Le dépôt à matériel a été réaménagé à l’initiative de l’école pédagogique curative qui utilise
une partie du dépôt. Des séparations ont été installées. Hélas la surface à notre disposition
a été réduite mais reste néanmoins suffisante. Notre dépôt à matériel est désormais
cadenassé. Un nouveau rangement sera effectué.

Rapport annuel du Président, Renard
L’année 2018 a été une année de consolidation.
Sur le plan cantonal le président a participé à l’assemblée annuelle des délégués des
groupes (Association du scoutisme jurassien).
Le comité de l’association LRSG a été renforcé par la venue d’un parent, Mr Camille Rohrer,
qui sollicitera son élection à la prochaine assemblée générale.
Le président et le comité ont dû faire face en 2018 à 3 défis majeurs:
● l’absence durant 9 mois de la responsable de groupe et le manque de responsables,
qui ont menacé l’existence même de la meute. Des bonnes solutions de compromis
ont été trouvées, mais de nouveaux défis attendent déjà 2019. Le comité et la
maîtrise de la meute peuvent à nouveau compter sur la responsable de groupe
depuis la fin de l’automne. La maîtrise de la meute a pu compter sur le soutien de
son coach J+S.
● LRSG n’ayant pas les moyens de créer une troupe de scouts plus âgés un
partenariat a été trouvé avec la troupe des éclaireurs et éclaireuses du groupe scout
Perceval Moutier. Aucun scout n’a dû quitter le scoutisme ! Par contre les 4
louveteaux et louvettes qui sont montés ne sont plus comptés dans l’effectif LRSG.
● le président a été avec le responsable local en intenses discussions et négociations
avec l’association qui gère la “maison Bill”. Son utilisation par LRSG à plus long
terme est garanti. La cohabitation avec les autres utilisateurs de la maison demande
une grande organisation et doit être coordonnée.
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La recherche de responsables et la pérennisation du groupe LRSG restera un défi dans les
prochaines années jusqu’à ce que les scouts les plus âgés puissent eux-même devenir
responsables.
A plus long terme une deuxième branche (éclaireuses et éclaireurs) devrait voir le jour au
LRSG.
A l’avenir une attention particulière devra être portée aux finances de l’association.
La révision des statuts est remise à l’année 2019 en raison de la surcharge du comité. Un
groupe de travail devrait être constitué lors de l’assemblée générale 2019.
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