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Le Ragot 
Février 2022 

 

Futura 2022 

Editorial 

J'ai eu la chance d'organiser avec mon frère, mon 
compère, Loir Clairvoyant, un camp sur deux 
week-ends rempli d'émotion, de rires et de 
bonheur... Le FUTURA. Avec à la clé, un thème 
sur la Geneva clique (accent anglais) ! Ayant 
comme but de retrouver le dieu de la musique 
pour pouvoir jouer le plus grand concert sur la 
Lune ! Et donc, accès au monde entier depuis 
chez eux. Bien évidemment, quelques 
complications avec notre coco national... Mais le 
deuxième week-end fût sans restriction et donc 
une expérience dont nous n'avions plus l'habitude 
c'est offert à nous ! En prime, nous avons eu droit 
à la meilleure des maîtrises et aux participants les 
plus beau et les plus motivés. (À vrai dire ils ne 
sentaient pas super bon... Mais ce n'est que 
détail.) Et par ailleurs, deux superbes équipes 
cuisine de choc qui ont été originales et nous ont 
fait le plaisir d'organiser un camp sans viande, le 
moins de déchets possibles et des produits 
locaux. Tout cela pour finir par un petit mot de la 
maîtrise pour les futurs participants...  

《 Peut-être à l'année prochaine... ;) 》  

Bisous Par les bons soins de Cobra 

Prochains événements 

12 mars  

AD ASJ 

19 mars  

Journée découverte du scoutisme du MSdS 

21 mai  

Journée de la Bonne Action  
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La Sizaine 

L’Oriflamme  

En mai aura lieu la 1ère édition attendue depuis maintenant 2 ans de l'Oriflamme Louveteaux, un challenge 
qui incitera toutes les sizaines du canton à se démarquer lors d'une journée remplie d'épreuves ! Tu es 
intéressé.e à aider à l’organisation avec une équipe de choc ? Contacte simplement Bouquetin. 
 
Aussi, 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 nous contacter. 

Par les bons soins de Bouquetin  

La Patrouilles 

Le poste de responsable de la patrouille cantonale est à pourvoir dès la prochaine AD. Sans responsable, 
les activités tels que la godasse d'or ou le camp RP/RPA ne pourront malheureusement plus être 
organisées... et ça serait vraiment dommage pour les éclais de l'ASJ. Alors adresse-toi vite à Lionne si tu 
as des questions sur ce poste ou sur la branche éclais. On compte sur toi ! 

Par les bons soins de Lionne 

Le Poste  

Avis à tous les Picos/Raiders de l'ASJ qui ont envie de participer au Mova mais qui n'ont pas pu s'inscrire 
à temps, chance à vous, il reste trois place vacantes ! Alors si une d'elle vous intéresse, dépêchez-vous 
d'écrire à Lynx pour vous réserver une place. Les inscriptions définitives se font le 31 mars 2022 alors 
n'attendez pas trop. 
 
Avis aux responsables, nous recherchons un ou une personne motivée à organiser avec Lynx le programme 
Pico/Raider de l'ASJ. N'hésitez pas à lui faire part de votre envie ou à contacter Renard ! 

Par les bons soins de Lynx 

Le Programme  

Soirée de l’AD 

Sortez vos plus belles tuniques, nous vous 
emmenons entre monts, pyramides, tombeaux, 
Nils et merveilles ! 
 
Toute personne intéressée est la bienvenue, 
qu’elle soit présente ou non à l’AD. Il suffit de 
remplir ce doodle jusqu’au 6 mars. 
 
Au plaisir de vous retrouver nombreuses et 
nombreux,  
 
BPMG, 
La Team Programme 

Par les bons soins de Lemming  
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Communication  

Appel à un-e futur-e responsable de Communication 

Comme tous les trois ans, les postes au sein de la Maîtrise Cantonale se libèrent pour passer le flambeau 
au prochain intrépide. Dans environ une année (mars 2023), le poste de responsable de la Communication 
se libérera. Pour éviter de lancer une patate chaude, je t’invite à déjà m’annoncer ton envie de prendre ma 
place (et de faire mieux !) pour que je puisse te former et te guider le temps de prendre tes repères. 
 
Toute personne est la bienvenue mais il est conseillé de ne plus être actif au sein de son groupe. En effet, 
la priorité de l’ASJ est la bonne santé des groupes et non une surcharge de ses membres pour cause de 
porter plusieurs casquettes. Prend ce rôle comme une retraite scoute qui te permettra de garder ta flamme 
de transmettre. 
 
Alors si tu as envie d’en savoir plus ou si tu es déjà décidé-e, n’hésite pas à contacter Louve. 

Par les bons soins de Louve 

Le clin d’œil à l’international  

Rencontre mensuelle du JOTI  

Ceux et celles qui ont déjà participé au JOTA-JOTI connaissent la salle de chat de ScoutLink. Il est 
également possible d'y chatter pendant l'année :  
 
Salle #deutsch : les picos, les routiers et guides et les responsables d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse 
se rencontrent chaque mois pour un chat scout dans l'espace #deutsch sur les serveurs de ScoutLink. Pour 
le mois de mars, le samedi 12 mars 2022, à partir de 20h.  
 
Salle #francais : Il n'y a pas encore de rencontre mensuelle établie pour les picos, les routiers et guides et 
les responsables francophones. Notre proposition : rendez-vous dès à présent le premier vendredi du mois 
dans la salle #francais à partir de 20h. Pour la toute première fois, ce sera le 4 mars à partir de 20h. Tu es 
partant·e ? 
 
Tu trouveras toutes les dates, les accès et les informations concernant le chat scout mensuel ici. 
  
ScoutLink est un « Trusted Partner » de l'Équipe mondiale JOTA-JOTI. Les serveurs de chat sont surveillés 
24 heures sur 24 (365/24) par des opérateur·trice·s scout·e·s adultes afin de garantir un comportement 
correct et la protection des jeunes. 

Roverway 2024 en Norvège : Recherche de responsables de délégation 

Le Roverway est le seul camp européen organisé régulièrement pour des participant·e·s âgé·e·s de 16 à 
22 ans. En été 2024, il aura lieu en Norvège sous la devise « North of the Ordinary ». Le camp est prévu 
du 22 juillet au 1er août 2024.  
 
Pour la délégation suisse, nous cherchons encore un·e responsable ainsi que des membres de la maîtrise 
de la délégation. Si tu as déjà une expérience internationale du scoutisme et que tu as envie de découvrir 
la Norvège et de permettre aux picos et aux routiers et guides de vivre une expérience unique, alors envoie 
ta candidature dès à présent ! 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot  

Encore + de Ragots 

Save the date : Journée de la bonne action 

Le samedi 21 mai 2022 aura lieu la troisième édition de la « Journée de la bonne action ». Lors de cette 
journée initiée par la Coop, un maximum de Suisses sont encouragé·e·s à faire quelque chose de bien. 
Organise une bonne action le 21 mai avec ton groupe, ton clan ou d'autres ami·e·s scout·e·s. Qu'il s'agisse 
d'un petit geste ou d'une grande action caritative, l'essentiel est que tu sois de la partie ! 
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Échange avec d'autres scout·e·s ! 

Tu cherches.... 
 

• un groupe pour faire des activités ou des camps ensemble ? 

• un groupe partenaire à long terme ? 

• un échange avec d'autres picos ou avec des responsables ? 

• un·e correspondant·e ? 

• un échange à l'échelle européenne ? 
 

... alors consulte la plateforme d'échange du MSdS et tisse des liens avec d'autres scout·e·s ! 

iScout-Game le 5 mars 

Le 5 mars (samedi soir), le iScout-Game aura à nouveau lieu. Environ 500 équipes de responsables et de 
routiers et guides de toute l'Europe participent à cette compétition décentralisée de la branche Route, y 
compris quelques scout·e·s de Suisse. 
 
Participe au iScout-Game avec ton équipe de responsables ou ton clan, ou rejoins l'équipe de Scoutnet. 
Toutes les informations sur le iScout-Game et les possibilités d'inscription se trouvent ici. 

100 ans du centre scout de Kandersteg  

2023 est une année très spéciale pour le Centre scout international à Kandersteg (KISC). En effet, il y aura 
exactement 100 ans le mini-jamboree permanent a ouvert en Suisse.  
 
Pour célébrer ce centenaire, le KISC organisera divers événements en 2023. L'un des événements phares 
sera le camp d'été international « Kander100 », qui se déroulera du 28 juillet au 7 août 2023. Les groupes 
intéressés peuvent déjà manifester leur intérêt (informations en anglais). 

https://pfadi.swiss/fr/apps/plateforme-dechange/
https://risc.pbs.ch/fr/iscout-game-2022/
https://2023.kisc.ch/events/kander100/
https://2023.kisc.ch/events/kander100/

