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Le Château de Porrentruy, capitale de l’Ecosse le temps d’un week-end merveilleux. 

Editorial

Une fois  n’est  pas coutume,  le  camp jurassien
aura  été  une  réussite !  350  scouts,  jeunes  et
moins jeunes, ont fait briller de mille feux la cour
du château des Princes-Évêques, apportant avec
eux un brin d’Écosse dans leur sac à dos. Après
un mariage haut en couleurs, la kermesse écos-
saise, rythmée au son des joyeuses cornemuses,
a rassemblé tous les scouts de la région autour
de l’amitié. Conclu en beauté par un feu d’artifice,
ce camp restera dans les mémoires de tous ceux
qui  y  ont  pris part,  qu’ils  soient  participants ou
« simples » bénévoles. Merci  encore au groupe
Saint-Pierre  de Porrentruy pour ce voyage aux
confins de l’Europe ! 

Prochains événements

8 octobre 

Assemblée des RGS

15 octobre

Délai pour le sondage sur la technique scoute 
(RGs)

3-5 novembre

Camps sizeniers et RP/RPa

25 novembre

Journée détente des responsables 2B

Formation
Merci et bravo 

à  Ecureuil  (St-Germain),  Chacal  (St-Michel)  et  Puma (St-Pierre)  pour  avoir  accompli  votre  cours
Panorama ! 

Cours Futura, Base et RU

Soyez attentif au Ragot d’octobre, les nouvelles fraîches concernant les cours pour 2018 s’y tiendront 
fièrement et attendront impatiemment vos inscriptions 



Coach – Le devenir ou le rester

Vous  trouverez  ici un  document  recensant  les  prochains  cours  coach,  formation  initiale  et
renouvellement, en français en Suisse. Pour une information ou une inscription contacter Toucan.

Nouveauté miData

Les nouveautés sont documentées dans les versions actualisées de l’Ancre et du Pilote, ici. 

Désormais...
... on peut fixer des champs obligatoires pour l’inscription de participants pour chaque cours.
... les informations souhaitées en plus (comme le nom du groupe) s’afficheront dans les listes de partici-
pants.
... les recommandations de cours (publications) sont préconstituées et peuvent également être consul -
tées et modifiées après la publication. Les instances de recommandation (RC et/ou RF) peuvent être
paramétrées séparément.
... il existe de nouvelles possibilités de filtre concernant les qualifications.
... les cours préalables au cours de base ne seront plus gérés en double (camp et cours).
... des cours peuvent être dupliqués pour réduire la charge administrative.
... des données supplémentaires sur les participants seulement visibles par l’équipe du cours peuvent
être entrées dans l’aperçu des participants.
… la MiData contrôle les données erronées pouvant empêcher l’inscription au niveau des conditions
préalables à la participation au cours ou des critères OU (ex : chef Sport des enfants OU Sport des
jeunes pour le cours de perfectionnement)
Par ailleurs, quelques options de présentation et d’ordre ont été modifiées et la fonction recherche a été
élargie.

Par les bons soins de Toucan

Sizaine
Conseiller première branche

Si tu as la moindre question au sujet de la branche louveteau, la sizaine se tient à ta disposition pour 
cela! Tu pourras donc contacter Cerf à cette adresse. Il fera de son mieux pour répondre à tes attentes.

La sizaine cantonale cherche continuellement des personnes motivées à organiser des activités ou à 
apporter leur aide, si tu veux t'engager (même ponctuellement) ou simplement te renseigner, tu peux 
contacter Cerf.

Par les bons soins de Cerf   et Lemming

Patrouille
Camp RP/RPa

Bonjour à tous !
La patrouille espère que vous avez passé un super weekend à Porrentruy.
La circulaire pour le camp RP/RPa a été envoyé aux RTs. Le délai d'inscription est le 23 septembre,
donc si vous n'avez pas reçu les informations, merci de nous le signaler au plus vite !
Nous attendons encore plein d'inscriptions, n'hésitez pas à rappeler à vos éclais de s'inscrire
On se réjouit de les voir à ce camp qui s'annonce du tonnerre !

Journée détente des responsables 

Nous vous rappelons que la patrouille cantonale organise le 25 novembre la journée détente des res-
ponsables 2B. Les infos suivront dans le Ragot d'octobre, mais réservez déjà la date ! 

Par les bons soins de Hirondelle, Lionne et Chipmunk

Poste
Merci

Salut c't'équipe ! 

Un énorme merci à tous les responsables pico qui ont vaillamment pris le café un lendemain de ma-
riage. Le PiCoffee sera maintenu pour une prochaine édition.
Les personnes présentes ont reçu la présentation utilisée et le pv de nos discussions existentielles. Si
d'éventuels absents sont intéressés à y jeter un coup d'oeil, n'hésitez pas à envoyer votre requête à
Pinson.

Par les bons soins de Pinson

Pour vous RGs
Un aide-mémoire rien que pour vous 

http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/CoursCoach.pdf
mailto:pinson@scoutismejurassien.ch
mailto:chipmunk@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:hirondelle@scoutismejurassien.ch
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
https://www.scout.ch/fr/association/downloads/formation/cours/administration/fils-conducteurs-a-ladministration-des-cours).


La première édition de l'aide-mémoire pour les RG et RGa "Alpha" est disponible ! Vous la trouverez
en ligne ici même, ainsi qu’en version papier chez Hajk.  Son descriptif est aussi dans la newsletter
MSDS (voir section + de ragot).

Sondage du MSdS

Le MSDS aimerait faire un sondage pour connaître les besoins et pour savoir s’il y a une nécessité de
se pencher sur la technique scoute avec un tel projet au niveau fédéral. Pour ceci, ils ont élaboré un
questionnaire, que vous trouverez ici.

Nous vous prions de bien vouloir le remplir jusqu'au 15 octobre.

Assemblée des RGs

Lors de l’assemblée des RGs du 8 octobre prochain nous allons décider quelle direction donner à la for-
mation en 2018. Pour faire cela au mieux, merci de faire une estimation au plus juste du nombre de res-
ponsables de vos groupes qui désirent se former lors les différents cours Futura, Base et RU. 
Meilleure sera votre estimation et moins nous prendrons le risque d’annuler des cours et de dépenser
ainsi de l’énergie inutilement. Un grand merci d’avance.

Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot
La Fondation des Ecarres a besoin de toi 

Tu veux que la maison des Ecarres soit  à nouveau belle comme un sous neuf ? La fondation des
Ecarres a besoin de toi le samedi 28 octobre pour aider ses membres à faire de petites réparations/ré-
novations sur la maison ! Si tu veux faire une bonne action pour cette maison qui nous tient à cœur,
n'hésite pas à contacter Jean-Michel Latscha au 079 746 00 56. Le repas de midi sera offert aux valeu-
reux volontaires ! 

The Academy & Helen Storrow

contactés  par  deux  Il reste encore des places pour ces 2 événements qui auront lieu
prochainement :

– Helen Storrow séminaire à Adelboden
– The Academy en Hongrie

Les délais d’inscription sont bientôt terminés. En cas d’intérêts nous vous prions donc de vous inscrire
directement avec le formulaire de candidature en annexe. Le formulaire doit être envoyé à cette 
adresse. 

Running Project

Nous  avons  été  contactés  par  deux  professionnels  jurassiens  qui  ont  décidé  de  lancer  des
événements de course grand publique pour le jura. Leur but est de promouvoir le sport et notamment
la course à pied.  Ceci  aussi  via  des événements ludiques. Leur prochain grand événement est
l'"Halloween Run" à Porrentruy, le 28 octobre. En plus de la course, artiste et artisans sont invités à
agrémenter  la  manifestation  le  long du parcours.  Il  est  offert  aux  groupes de participer  comme
coureurs, comme monteurs, décorateurs pour le village halloween, et également de mettre votre
groupe en avant en y tenant une buvette ! Vous trouverez plus d'informations sur ce beau projet ici.

Newsletter du MSdS

Vous trouverez la newsletter du MSDS de septembre ici-même. Les grands titres sont : 

- Places libres dans les commissions du niveau fédéral
- Assemblée des délégués 2017 à Soleure
- Camp fédéral : recherche d’une responsable et un responsable de camp (CaFé 2021)
-  Le MSdS à la conférence mondiale en Azerbaïdjan
- Journée d’échange « ouverture interculturelle 2017 »
- Opposites attract: Roverway 2018 aux Pays-Bas
- ALPHA – le nouveau support pour les maîtrises de groupe

Newsletter internationale du MSdS

Aussi disponible sur le site du MSDS, par ici. Les grands titres pour ce mois sont:
- Engagement chez WAGGGS?
- L’esprit du scoutisme international à la maison ?
- Séminaires internationales
- journée d’échange « ouverture interculturelle 2017 »
- Malta - Mediterranean Jamboree 2018
- 10th Serbian Scout Jamboree 2018

https://www.scout.ch/fr/association/actualites-et-emplois/news/international
https://www.scout.ch/fr/association/downloads/association/newsletters/newsletter-msds-2017-03/newsletter-msds-2017-03
https://www.runningproject.ch/
mailto:international@msds.ch
mailto:international@msds.ch
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/1_F_Candidature_S%C3%A9minaire_International-1.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/The_Academy_f.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Helen_Storrow_Seminar_2018.pdf
https://goo.gl/forms/BCpt4lYlhTVre4Rp1
https://www.hajk.ch/de/msds-alpha-aide-memoire-du-responsable-de-groupe-11314
https://issuu.com/pbs-msds-mss/docs/fr_alpha_digital_rz_x4


- Postes vacants dans la commission internationale
- On cherche: Maîtrise de délégation Membre de la maîtrise de délégation Jamboree 2019 aux 
USA

Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs du Ragot.


