Scouters Club Laval-Laurentides/Eastern-Waingunga
Présents

Tenue à Boisbriand, le vendredi 25 mai 2012

1. Robert Schmitt, Boisbriand, AAC
2. Marc Bourret, Rosemère, Scouts
3. Martin Chalifoux, Mont-Royal, Scouts
4. Monique Vaiana, Mont-Royal, Commissaire de groupe et de région Waingunga
5. Olivier Aubé, Boisbriand, YC
6. Alice Godin, Boisbriand, Louveteaux
7. Alexandra Schmitt, Boisbriand, Aventurier
8. Mélanie Couture, SDJ Laval, Louveteaux
9. Martin Roy, Boisbriand
10. Louis Perusse, Ste-Rose
11. Cathy C. Ferreira, Ste-Rose
12. Kathy McLaughlin, Boisbriand, Aventuriers
13. Manny Palvides, Helenic Group
14. Johanne Jean, Rosemère
15. Martin Bossé, Rosemère
16. John McMurray, Ste-Rose, AC
17. Éric Turcotte, Secteur
18. Florian Houmeau, SDJ
19. Kathy McLaughlin, Boisbriand
20. Philippe Landry, Ste-Rose
21. Daniel Lambert, Rosemère
22. Benoît Lapointe, Ste-Rose
N’ont pu être présents.
1. Lisa Boucher, Boisbriand, Aventurier
2. Vincenzo Montessano, Mascouche
3. Peter Giamos, Helenic Group
4. Lise Bonenfant, Boisbriand
5. Amélie Delisle-Van Wijk, Rosemère
6. Jonathan Sicheri, St-Eustache, Rover
7. Simon Sicheri, St-Eustache, Rover
8. Nicholas Karkatsoulis, St-Simons
9. Cathleen Dixon, ACC Louveteaux
10. Martine Fortin, Mont-Royal
11. Pierre Larin, Ste-Rose
Ouverture de la réunion à 19h25.
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Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.

Adoption de l’ordre du jour
Bienvenue
Badge de secteur Laval-Laurentides
Informations à partager
a. Livre de ressources de Cathy F.
5. Formation VRAD
6. Cuboree
7. Statu des Aventuriers dans le secteur
8. Calendrier 2012-2013
a. Trappers Camp
b. Sixers Rallye
c. FLEX and FAST
d. St-Patrick Parade
e. Beaver Buggies Rallye
f. Cub Cars Rallye
g. 18 Wheelers Rallye
h. Bear Claw
i. Jamboree
j. Training (WB I, WB II, etc.)
k. Premier meeting du comité du Bear Claw
9. Suivi du Bear Claw Committee
a. Ventes de matériel
b. Feedback
c. Finances
10. Varia

Ordre du jour proposé par Johanne Jean et secondé par Alice Godin

Camp du BearClaw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johanne propose qu’il y ait moins d’ateliers et qu’ils soient plus longs. On pense que 20
minutes serait mieux que 15 minutes.
Plus de temps libre car le programme était très chargé.
Attente de la cérémonie du BC est très longue. Éric nous dit que ça a déjà été fait d’avoir
deux files qui vont en parallèle afin que les premières années se fassent plus rapidement.
Ne pas retarder les 3e année comme on a fait. Il faut les commencer avec les 1ere année.
Louis Pérusse indique que les meetings préparatoires étaient trop serrés par rapport aux
Outposts. Ses aventuriers devaient courir pour passer d’un à l’autre. Il faudrait mieux
céduler ces détails.
Florian note la tenue un peu osée chez les jeunes filles. Il faut faire attention.
On est d’accord que la soirée du samedi soir était trop tard et il faut alléger le programme
du samedi soir afin que les jeunes se couchent plus tôt.
Idées suggérée de faire des activités proche du lac pour en profiter davantage.
Il y a eu un enfant qui a eu un coup de chaleur. Il a été traité par sa troupe.
Demander à TSR de mieux garder les terrains. La troupe de Mascouche a dû s’installer à
l’écart. Il nous faudra mieux réserver l’an prochain afin que nous restions bien regroupés.
Le lieu de la bataille de farine a été très bon
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•
•
•
•
•
•
•
•

Les aventuriers ont aimé leur site, Brunswick House.
Louis déplore que les aventuriers de Mascouche n’aient pas joint les autres aventuriers. Ils
sont restés avec leur troupe.
Prochaine fois pour le tirage des aventuriers se fait pour le souper du samedi soir, il faut
inclure les animateurs des aventuriers et non seulement les jeunes.
Le comité du Bear Claw 2013 sera formé lors du Scouters Club du 20 septembre 2012.
Les états financiers et le suivi sur les finances seront communiqués par courriel aux
membres du comité dans la semaine qui vient.
Quiconque désire encore se procurer un t-shirt (il en reste 15) pour $10 ou une badge (il
en reste une trentaine) pour $3, communiquer avec Robert Schmitt.
Tous ont souligné l’excellent travail des aventuriers, qui ont fait de ce camp un succès.
Voici le modèle du collier 2012, montré avec une Griffe d’Or

Badge de la région Laval-Laurentides
•
•
•
•

Johanne a proposé ses dessins. Dans l’ensemble les groupes aimeraient un nouveau design
plutôt qu’une simple adaptation de l’ancien.
Pour le vote tenu entre les deux dessins proposés, les 4 votants ont choisi le design du haut
avec le symbole Scoute au dessus des étoiles.
Les groupes peuvent proposer un design jusqu’au 5 octobre 2012.
Mélanie Beaulieu se propose au aider avec le travail de dessin.

3

Cuboree
•
•
•

Le Cuboree du conseil du Québec a lieu les 8-10 juin prochain à St-Hubert sur la rive sud.
Il y a présentement environ 330 inscriptions, soit 250 jeunes et 80 adultes.
Vont y aller Mont-Royal (10), Helenic (6) et Ste-Rose (13)

Formation VRAD
•
•
•
•
•
•

Formation faite par Scouts Canada pour les entrevues, références et PRC.
Chaque groupe doit avoir deux personnes avec VRAD
Groupes intéressés : Mont-Royal, Ste-Rose, Boisbriand, Helenic, St-Simons, SDJ
Il fut proposé par le conseil du Québec de tenir cette formation les 4 ou 11 juin prochain.
La plupart des groupes en ont assez pour cette année et aimeraient remettre à septembre.
Il est adopté de tenir la formation VRAD le 5 septembre 2012.

Livre de ressources enligne
•
•
•
•

Le livre de Cathy F. est enligne sur le site de Waingunga
Voir http://waingunga.scouts-vmr.org/cartable.html
Le site Waingunga sera transformé en site Laval-Laurentides-Waingunga afin que les
ressources des deux secteurs puissent être misent en commun.
Olivier Aubé va nous obtenir le CD de musique pour les chansons de feu de camp qui sont
sur le site de groupe

Aventuriers
•
•
•
•
•

Robert propose que les petites compagnies d’aventuriers se regroupent dans une seule
compagnie de secteur.
Louis indique que des aventuriers peuvent partir en camp sans aviseurs à condition d’avoir
les compétences. Le commissaire de groupe doit approuver.
Marc propose que les aventuriers approchent les adultes qu’ils veulent pour aviseurs.
Tous semblent supporter l’idée que les aventuriers se regroupent dans un seul groupe sous
le secteur.
Louis Pérusse a accepté le mandat de prendre en charge à partir de septembre prochain la
nouvelle compagnie d’aventuriers ainsi formée.

Jamboree CJ’13
•
•
•

Rosemère est intéressé tout comme les aventuriers.
Nous en reparlerons en septembre.
Toute l’information sur le site du camp http://www.scouts.ca/cj13
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FLEX/FAST/FOCUS
•
•
•
•
•

Il est proposé que les Louveteaux et les Scouts participent aux programmes FLEX et FAST,
respectivement.
FLEX et FAST sont une extension du programme FOCUS destiné aux aventuriers. Plus d’info
sur FOCUS http://www.scouts.ca/fr/modules-focus
Le créneau du calendrier serait les mois de novembre et décembre, qui n’ont rien au
programme.
Il fut convenu qu’un comité formé de Marc Bourret (scouts), Louis Pérusse (aventuriers),
Kathy McLaughlin (louveteaux), Alice Godin (louveteaux), Martin Chalifoux (scouts)
proposera un programme à tous les groupes du secteur.
Voici une page qui propose du matériel pour monter ce
programme http://www.scouts.ca/fr/réseau-national-des-jeunes-0

Calendrier 2012-2013
•
•
•
•
•

Nous avons passé en revue les activités de secteur pour la saison 2012-2013 et avons établi
le calendrier du tableau ci-dessous.
Lors du Scouters Club du 20 septembre 2012, un comité en charge de monté de Trappers
Camp sera mis en place.
Il y a un désire commun de mettre en place une course de Beaver Buggies pour la saison
prochaine. L’idée de combinée avec un sleepover sera considérée.
Les programmes FOCUS, FAST et FLEX seront livrés durant les mois de novembre et
décembre. Les dates ne sont pas arrêtées.
Voici la référence sur la date de la parade de la St-Patrick
2013 http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-evenements/fete-festival-evenement/defile-de-lasaint-patrick_6786060.html

Évènement

Date

Scouters Club #1

5 sept 2012

VRAD

Trappers Camp
Sixers Rallye
Comité BearClaw
FOCUS
FAST
FLEX
Beaver Buggies
Parade St-Patrick
18-Wheelers
Kub cars
Bear Claw
CJ’13

20 sept 2012

20-21 oct 2012
27 oct 2012
16 nov 2012
nov 2012
nov 2012
déc 2012
16 fév 2013
17 mars 2013
23 mars 2013
6 avril 2013
17-20 mai 2013
6-13 juillet 2013

Lieu
Hellénique

RST
Rosemère
Éric Turcotte
Boisbriand
Centre-ville Mtl
Ste-Rose
Rosemère
RST
Alberta

Description
Formation sur la tenue des entrevues, références
et vérifications policières
Réunion d’animateurs du secteur
Formation du comité Trappers Camp
Camp de formation technique pour les scouts
Formation pour les sizainiers louveteaux
Premier meeting du comité BearClaw 2013
Formation leadership pour les aventuriers
Formation leadership pour les scouts
Formation leadership pour les louveteaux
Course pour les castors avec sleepover
Parade de la fête de la St-Patrick
Course de camions scoutes
Course de tacots louveteaux
Camp de la griffe d’ours 2013
Jamboree canadien
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Varia
•

Le west island a monté un WB II basé sur 5 soirées + 1 weekend. John a demandé si les
groupes seraient intéressés. L’intérêt est limité. Certains aiment mieux 2 weekends. Mais il
y a une certaine demande. Le mieux serait probablement pour les intéressés de joindre le
WB II de West Island plutôt que de créer un évènement séparé.

Prochaine réunion Scouters Club - vendredi le 20 septembre 2012 à 19h00, les hôtes sont
le groupe Hellénique. Mettez-le à votre agenda – si vous n’avez pas de nouvelle c’est que la
réunion a lieu!
Réunion terminée à 21h20.
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