Scouts de Nyon
Groupe Trois-Jetées
http://www.scoutsdenyon.ch/
Adresse secrétaire PV :
Josiane Fleury, Ch. des Jaquines 13, 1197 Prangins, tél. 022 361.42.20

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2016
Sous réserve d’approbation de la prochaine assemblée générale

Numéro
Ordre du jour

16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale (AG) du 29
avril 2015
Approbation de l’ordre du jour
Rapport du président
Rapport des comptes et des vérificateurs
Approbation des rapports et décharge au comité et aux vérificateurs
Présentation du budget avec adaptation des cotisations, approbation
Election du comité et des vérificateurs de comptes
Informations concernant les locaux
Divers
Présentation des membres de la maîtrise et du travail qu’ils effectuent
pour les séances
Présentation des activités des unités en 2015 et projets pour 2016

Auteur
Josiane Fleury
Début de séance 20h10

Comité en 2016
Président :
Chef de groupe :
Caissière :
Responsable des locaux :
Secrétaires
Secrétaire PV :

Raphaël Bourqui
Michaël Juillard
Elaine Walsh
Bernhard Willi
Natacha Isabella (excusée)
Josiane Fleury

Effectifs total
191
Scouts actifs
105
Scouts à l’essai
11
Maîtrise (dont 1 au comité) 21
Membres du comité
7+1
Sympathisants
47
Vérificateurs 2015:
Monsieur Fabien Bourqui, Ch. de Bourgogne 9, 1260 Nyon, 077 412 90 31

Sylvain Liaudat, Route de la Dôle 56, 1276 Gingins, 076 391 31 94, sylvain@liaudat.ch
Suppléant : Stéphane Mouraux, 20, Rue de la Gare, 1260 Nyon, 077 452 99 02
Scrutateurs : Philippe Mouraux + Stéphane Mouraux
Date
Participants

27 avril 2016
33(dont 12 parents)

Excusés

8 personnes

Le président ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux participants. C’est une année importante
pour lui, car c’est sa dernière année de présidence.
16.1 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale (AG) du 29 avril 2015
Le procès-verbal écrit par Josiane Fleury est approuvé avec 1 abstention, sans modification.
16.2 Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté sans modification.
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16.3 Rapport du président
Cette année s’est bien déroulée. Aucun accident à déplorer. C’est une bonne nouvelle pour le groupe.
Raphaël remercie le comité, qui s’est réuni 3 à 4 fois cette année.
Raphaël ne se représente pas pour le comité.
Le groupe compte 191 membres. C’est un nombre important qui permet toujours d’obtenir le soutien de la
part de la commune. L’effectif est stable. Ce qui signifie que les activités scouts sont toujours attractives.
Félicitation à la maîtrise.
16.4 Rapport des comptes et des vérificateurs
Les comptes sont présentés par Elaine Walsh.
Il y a une hausse des recettes avec des cotisations en augmentation, Frs 4000.00 de subside de la
commune de plus que l’an passé. Baisse de vente de matériel, hausse des revenus des locations du local
(on a reçu Frs 250.00 pour la location du parking pour une remorque).
Nos remerciements vont à la commune de Nyon qui nous soutient et nous a promis de soutenir pour le
futur local.
Les dépenses pour les frais d’activité sont en baisse, car beaucoup de tickets n’ont pas été donnés à temps.
Il y a eu plus d’achats de matériel, plus de frais d’activité et une augmentation des cotisations au niveau
fédéral (rattrapage des cotisations pour l’ASVD). Plus de dépenses pour les formations.
Recettes : Fr 35876.60
Dépenses : Fr 35876.60
Bénéfice : Fr -0.00
Résultat des comptes équilibré, sans bénéfice, car le comité a partagé les bénéfices dans les différents
fonds.
Les fonds matériel et local ne changent pas.
Les fonds entraide et camps sont en hausse.
Création d’un fonds pour les risques divers : propre assurance pour les frais de véhicules : 2015,
Frs 15000.00
La question est posée de savoir si Frs 15000.00 seraient suffisants lors d’un accident. Ne serait-il pas plus
judicieux de louer des véhicules ?
Bernhard fait une étude comparative – achat, location ou assurance occupant.
Les comptes sont équilibrés.
Monsieur Christophe Sahli et Sylvain Liaudat ont vérifié les comptes 2015, en date du 21 avril 2016.
Monsieur Sahli lit le rapport des vérificateurs. Celui-ci stipule que les reports des écritures concordent et
que les justificatifs, contrôlés par sondages, correspondent aux comptabilisations. Les comptes sont
présentés de façon claire et précise. Les vérificateurs proposent à l’assemblée de les accepter et de donner
la décharge à la caissière et au comité.
16.5 Approbation des rapports et décharge au comité et aux vérificateurs
Les comptes 2015 sont approuvés à l’unanimité et la décharge est donnée au comité et aux vérificateurs.
16.6 Présentation du budget et approbation
Le budget est présenté par la caissière Elaine Walsh.
Les cotisations restent pareilles.
Les subsides sont en baisse, la vente de matériel et la location du local également. Le budget formation
sera augmenté vu le nombre de nouveaux chefs. Un fond camp d’été est créé : Frs 3000.00 pour les frais
de transport des scouts.
L’argent n’est pas attribué en avance aux divers fonds, mais suivant le résultat de l’année.
Les fonds sont acceptés par l’assemblée générale.
Les comptes sont approuvés avec 1 abstention.
16.7 Election du comité et des vérificateurs des comptes
a) Comité
Départs : Natacha Isabella et Raphaël Bourqui
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Reste : Josiane Fleury, Elaine Walsh, Bernhard Willi, Michael Juillard et Tiffany Bucciol
Nouveaux : Ione Ramel et Sylvie Cailler
Selon Bernhard, Raphaël a été élu secrétaire du comité le 11 mai 2001, puis élu président le 15 mai 2003.
Nous tenons à le remercier pour tout le temps qu’il a consacré pour la bonne marche du scoutisme
nyonnais. Nous lui souhaitons une bonne retraite et nous savons qu’il sera toujours des nôtres. Selon la
devise « une fois scout toujours scout ». Nous lui souhaitons une bonne santé et un regard positif pour ce
temps sans devoir surveiller les délais, budgets, soucis de locaux et d’une troupe de scouts qu’il peut être
fier d’avoir conduite.
Josiane lui donne une grande bouteille au nom de tous les scouts, munie d’une étiquette spécialement
libellée.
L’élection des anciens et nouveaux s’est faite par acclamation.
La répartition des rôles sera faite lors de la prochaine séance de comité.
b) Vérificateurs de comptes
Sont élus : Fabien Bourqui et Sylvain Liaudat.
Stéphane Mouraux est élu comme vérificateur suppléant.
16.8 Informations concernant les locaux
Le groupe scout des 3Jetées a pu intégrer le local de Valmont dès 2001.
La proposition orale par la commune est un local intermédiaire, dans les containers du Collège du Centre
Ville (Ecole professionnelle).
Dès 2021, le groupe pourra aller dans une maison au vallon du Boiron. En effet, l’habitante actuelle a
signé un contrat pour un appartement dans le nouveau quartier du Stand qui sera créé à la place de notre
local actuel !
Il y a eu un nouveau cambriolage en janvier 2016 avec des tags. Les coupables ont cherché l’argent de la
caisse matériel.
Dégâts : Frs. 7800.00 ; dont Frs 7600.00 payés par l’assurance.
16.9 Divers
Le groupe scout des Trois Jetées compte actuellement 191 membres. Il faut encore rechercher quelques
sympathisants pour dépasser les 200 membres pour avoir plus de poids auprès de la municipalité.
La prochaine journée des amis des scouts a lieu le 2 octobre 2016.
16.10 Présentation des membres de la maîtrise et du travail qu’ils effectuent pour les séances
Michaël nous présente les membres de la maîtrise, toujours aussi motivés !
16.11 Présentation des activités des unités en 2015 et projets pour 2016
Louveteaux : 7 à 11 ans. David Notzon, chef de meute, Joe, Joris, Mégane,Younes et Sorcha, adjoints.
Le thème du semestre est la découverte de la nature, faune et flore, randonnée, sport et techniques telles
qu’allumer un feu. Ils font aussi appel à la créativité, avec la nourriture (petits biscuits). L’amitié règne
entre eux ! Leur slogan : Scouts : parce que tu le vaux bien !
Il y a une trentaine d’enfants par séance.
Eclaireuses : 12-15 ans, Michaël, chef de troupe, Lea, Dante et Coline, adjoints.
Semestre d’automne avec: La peste noire est revenue, week-end avec observation de rats, week-end avec
montée de nuit à la Dôle. Début 2016, thème : l’ordre du nouveau monde, décryptage d’un message
mystérieux, séance boue-savon.
Le camp d’été 2016 aura lieu du 2-7 août 2016
Eclaireurs : 12-15 ans, Scott, chef de troupe, Yann, Camilla, Nicolas, Joël, et Loïc, adjoints.
Manque de fréquentation, donc passage de 3 patrouilles à 2.
Techniques scoutes avec la construction d’une cabane juste derrière le local, jeux, journée neige, cuisine.
PiCos : 16-18 ans : Ryan, responsable, Tiffany, adjointe
Passage de l’adolescence à jeune adulte. Ils apprennent à être maître de leurs activités et à gérer un projet.
Camp d’été 2015 : marche au pays de Gall du 11-22 août 2015.
AG 2016, PV 16

Page 3 sur 4

Routiers : Fabien Bourqui, responsable.
Plusieurs activités ont été organisées, dont la dégustation de la trifond (trois fondues) au Vermeillet, une
journée interclan Salève/Vich avec dégustation de diverses bières. Normal, ils sont tous adultes !, Chemin
des crêtes du Jura : de St-George au Val de Travers, puis prochainement le Swiss Train Challenge, 26
cantons, 24 heures, le train.
Le groupe a participé aux 72 heures, journée suisse, en Suisse. Ils devaient trouver les fonds pour
construire un stand avec jacuzzi, nourriture distribuée lors du marathon de la Côte.
Il y a eu le week-end de passage, avec grand jeu, la fiesta de Noël, une journée de groupe, et participation
à la fête du sport en septembre 2015, pour promouvoir le scoutisme et le groupe.
Durant les camps d’été, les PiCos partiront Gruyère, les éclaireurs, éclaireuses et louveteaux en Valais.
Le camp de la 2e branche, aura lieu à Büchern, à 1700m, au-dessus de Visp. Le thème en sera Les
invasions barbares.
Une séance information sera organisée pour les participants et leurs parents au début de l’été, pour
préciser le matériel à prendre, vu l’altitude.

La séance est levée à 21h 50 et est suivie d’une collation.

Le Président :

La secrétaire :

Raphaël Bourqui

Josiane Fleury

Josiane, le 1er mai 2016
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