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   Les scouts de l’ASJ ont pu profiter d’un formidable camp jurassien à Saignelégier. 

Editorial

Après avoir passé un weekend à œuvrer tous ense
mble, la Vouivre est enfin libérée de sa malédiction. 
Toutes seules, les différentes branches n'auraient ri
en pu faire. Il en est de même pour le camp en lui-
même. Il a eu lieu parce que vous avez répondu à l'
appel. Et il s'est déroulé de manière si exceptionnell
e grâce à vous.
Après deux ans de préparation, le CAJU18 est fini, 
non sans un pincement au coeur. Nous avons pass
é un magnifique weekend, plein de rires, de souveni
rs et d'amitié. Tout cela n'aurait pas été possible san
s vous et vos louveteaux, vos éclais et vos picos. N
ous ne pouvions pas espérer mieux.
Alors merci à vous tous. Merci pour votre engageme
nt et pour avoir permis à ce CAJU d'être si fantastiq
ue.
On se réjouit déjà du CAJU à Delémont, mais d'ici là

Prochains événements

12 octobre

Sanglier à la broche à Tavannes

14 octobre

Séances des RGs à Delémont

20 octobre

Souper d’organisation du camp sizenier

26-28 octobre

Camp RP/Rpa

2-4 novembre

Camp sizenier

24 novembre

Journée des responsables



, n'oubliez pas: "Camp Ju chez les Taignons, c'était 
pas du bidon" !
BPMG,
Les St-Louis

Formation

Félicitations… 

A toutes celles et tous ceux qui ont participé cet été aux cours Panorama ! 

Ibis, Pinson et Saïmiri pour le cours trilingue ; 
Belette, Lionne et Serval pour le cours romand ! 

Bravo à eux-elles ! 

Par les bons soins de Toucan, Koala, Grizzly et Bison. 

Sizaine

Conseiller première branche

Si tu as la moindre question au sujet de la branche louveteaux, la sizaine se tient à ta disposition et
essayera de répondre au mieux à tes interrogations! N’hésite pas à contacter Cerf.

Camp sizenier

Cette année, les indestructibles ont besoin de votre aide ! Nous essayons de former les futurs super-
héros, mais nous avons appris qu’un mystérieux super-vilain a décidé de semer la zizanie !
Voici une invitation à notre camp. Avant de la faire circuler dans vos groupe, vous pouvez compléter les
déplacements et les numéros de contact selon les besoins de votre groupe.

Pour l’animation du camp, nous cherchons un-e responsable par groupe. Nous invitons ces personnes à
un souper convivial le 20 octobre au soir afin de régler les derniers détails dans une ambiance cosy. Les
personnes intéressée peuvent contacter Cerf pour s’annoncer. Si la personne désignée ne peut pas venir
au souper, pas de problème, qu’il-elle s’annonce quand même, les détails seront réglés par mail.

Patrouille

Camp RP  

Le camp RP approche !  Il se déroulera le weekend du 26 au 28 octobre. La plupart des informations
vous sont déjà parvenues.  Il ne vous reste plus qu'à contôler que vos éclais soient inscrit-e-s !

Comme d'habitude, n'hésitez pas à contacter Chipmunk en cas de problème quelconque, d'idée ou autre. 

Programme

Journée des responsables 

Le 24 novembre aura lieu la journée des responsables, ouverte à toutes les chemises vertes (ou beiges,
pour autant qu’ils-elles soient aussi responsables, cela va de soi) !
Venez-y  nombreux  et  nombreuses  !  Ce  sera  l'occasion  de  passer  une  journée  entre  responsables,
d'échanger, de rire et de faire connaissance !
La journée se déroulera à  Delémont d'environ 9h00 à 16h00. Une petite participation financière sera
demandée.

Des informations plus précises vous sera envoyée dans le prochain Ragot, mais si l'aventure vous tente
déjà, vous pouvez vous inscrire via ce lien (si vous ne venez pas toute la journée, merci de nous le faire
savoir).

Pour vous RGs

Inscription à la Journée découverte du scoutisme  

Voici  le  lien pour  l’inscription  de  ton  groupe  à  la  désormais  traditionnelle  Journée  découverte  du
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scoutisme. Si tu souhaites participer à cette journée avec ton groupe et avoir la possibilité de profiter de la
mise à disposition, par le MSdS, d’affiches et de flyers gratuitement, il est impératif de s’inscrire avant
le 23 décembre de cette année. La livraison des imprimés devrait intervenir au mois de février 2019 selon
le MSdS. 
Si tu as besoin d’informations concernant cette journée, n’hésite pas à contacter Saïmiri.

La séance des RGs est bientôt là

La prochaine séance des RGs se déroulera le dimanche 14 octobre à Delémont, de 10h00 à 16h30. La
convocation avec l'ordre du jour et ses annexes suivront par e-mail très prochainement. Cette séance est
une séance clef pour l'ASJ, nous y votons le calendrier annuel, discutons de chaque domaine et prenons
des décisions qui  impactent  autant le fonctionnement de l'ASJ que les groupes. Si vraiment vous ne
pouvez pas y être présent-e, merci de trouver un-e remplaçant-e pour vous représenter. Et si vraiment
vous deviez être absent-e, merci de l'annoncer. A très bientôt.

Le groupe Le Roc Saint-Georges recherche un-e RG

Le groupe LRSG à Bienne cherche un-e RG intérimaire (dès tout de suite et jusqu'en été 2019), ayant une
expérience  et  une formation  scoute lui  permettant  de  superviser  les aspects  de responsabilité  et  de
sécurité en collaboration avec le coach du groupe (Fouine, RG de Perceval). Nous sommes un groupe
essentiellement francophone. Il-elle aurait aussi le rôle de faire le lien entre le comité et les responsables
de meute. 
Le comité et les parents sont bien engagés et les aspects pratiques et d'organisation ne sont pas un
problème.
La personne de contact si tu es intéressé-e est Frédéric Wuehl, Renard, que tu peux contacter ici. 

Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot

Sanglier à la broche à Tavannes  

Le 12 octobre en fin d’après-midi le groupe Pierre-Pertuis organise un sanglier à la broche pour  intégrer
ses nouveaux responsables.
 
Les responsables de toutes les branches et de tous les groupes sont cordialement invités à partager ce
repas !
 
Pour le lieu, ce sera au chalet scout à Tavannes.
Il y aura la possibilité de dormir sous tente / chalet.
 
Une cotisation sera demandée pour payer la viande, environ une vingtaine de francs, mais ça dépend
surtout du nombre de participant !

Il  ne s’agit  par  encore  d’inscription définitive,  mais  d’un sondage !  Si  tu  es  intéressé à participer  et
souhaite recevoir de plus amples informations, annonce-toi auprès de Faucon.

Recherche de bénévoles-cadres pour le CaFé21

Ce serait un honneur pour l'ASJ que d'avoir un de ses membres actif pour le CaFé. Merci de transmettre
les recherches de bénévole en cours. Le MSdS recherche du côté romand-tessinois:

Une femme co-responsable de la commission Sécurité.
Une femme co-responsable de la commission Staff.

De manière plus générale, les postes suivants à pourvoir par homme ou femme de toute la Suisse :
Deux responsables de la commission Finances (qui ont des compétences professionnelles dans 
le domaine).
Un/e  co-responsable  de  la  commission  Logistique,  qui  s'y  connaît  en  ravitaillement  
(Food&Beverage).

Pour le descriptif en gros des tâches, il est disponible sur le site internet du MSdS, ici. 

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