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Le Thinking day approche

Editorial

La place du « CP »

Lorsqu’on  demanda  à  BP  quelle  place  il  aurait
voulu occuper dans le scoutisme, il répondit sans
hésitation celle de chef de patrouille. C’est un fait,
le système des patrouilles avec ses responsabilités
est au cœur du scoutisme. La plus grande de ces
responsabilités  est  celle  du  meneur,  du
responsable,
du chef  de patrouille.  On en viendrait  presque à
rendre « accessoire » la place du responsable de
Troupe en comparant le savoir nécessaire pour ces
places respectives. (cf photo le manuel du chef de
patrouille 249p. et Le guide du chef éclaireur 103
p.) En ce mois de février, il est bon de faire un
retour  aux sources avec comme point  d’orgue le
Thinking day du 22 février.

Prochains événements

8 février

Séance de RGs (soir)

10 février

Séance trimestrielle

22-24 février

Cours Futura (2/2)
Le 22, Thinking day

8-10 mars

Camp Pico

8-10 mars

Camp Pico

16(-17) mars

Test d’entrée au cours de base
Assemblée des délégués puis Soirée ASJ



Formation
La saison  des  cours  bat  son  plein  et  nous  nous en réjouissons !  Le cours  RU a finalement  trouvé
quelques participant-e-s supplémentaires, ce qui lui permettra d’avoir lieu, aux dates prévues !
Nous souhaitons de bons cours à tout-e-s les participant-e-s et formateur-rice-s engagé-e-s et nous les
remercions pour le travail accompli et à accomplir.

Séminaire RGs

Le séminaire destiné aux RGs et aux personnes occupant des postes stratégiques dans des groupes a
été annulé, faute de participant-e-s.

Inscription à des cours dans d’autres cantons

Un accord entre les associations cantonales afin de « réguler » les inscriptions à des cours dans d’autres
cantons stipule les choses suivantes :

• Les participants qui souhaitent s’inscrire dans un autre canton en font la demande au responsable
de la formation de leur canton

• Le responsable de la formation transmet ensuite lui-même la demande à l’autre canton

Il ne faut en aucun cas et pour aucun cours s’inscrire soi-même via MiData à un cours offert par une autre
association cantonale (exception faite pour les cours offerts par le MSdS), merci d’en prendre bonne note.

Autres cours

Différents autres cours et modules de perfectionnement ou sécurité organisés par d’autres associations
cantonales sont également ouverts pour les membres de l’ASJ. Pour toute question concernant ces cours
n’hésitez pas à contacter Toucan.

Les  trois  cours  ci-dessous  sont  explicitement  ouverts  aux  participants  de  l’ASJ,  il  n’est  donc  pas
nécessaire  d’appliquer  la  procédure  mentionnée  ci-dessous,  vous  pouvez,  pour  ces  coups-là,  vous
inscrire directement via MiData.

Module de perfectionnement Sport des Enfants

Une journée de cours, le  15 juin 2019, qui renouvelle la reconnaissance Sport des Enfants pour les 2
années suivantes.
Âge minimum : année des 18 ans
Qualification requise : Moniteur-rice Sport des enfants
Informations et inscriptions à ce lien : https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/745  6
Inscription jusqu’au 16 mai 2019

Module de perfectionnement Sport des Jeunes

Une journée de cours,  le 16 juin 2019, qui renouvelle la reconnaissance Sport des Enfants pour les 2
années suivantes.
Âge minimum : année des 18 ans
Qualification requise : Moniteur Sport des jeunes
Informations et inscriptions à ce lien : https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/745  5
Inscription jusqu’au 16 mai 2019

Module à option Eau

Cours du 28 au 30 juin 2019. Module à option eau permettant de renouveler les licences J+S Sport de
camp/Trekking, sports des enfants et/ou jeunes.

Ce module permet aussi d'obtenir, après atteinte des objectifs de la SSS, les brevets Base Pool et module
Lac. Document de la structure de la SSS.
Âge minimum : année des 18 ans
Qualification requise : Moniteur Sport des jeunes ou enfants
Informations et inscriptions à ce lien : https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/7439
Inscription jusqu’au 17 mai 2019

Par les bons soins de Toucan, bison et Koala
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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.

Par les bons soins de Cerf et Lemming

Patrouille

Conseiller deuxième branche

La  patrouille  se  tient  à  votre  disposition  en  cas  de  questions  ou  d'envies  !  Elle  est  également
constamment à la recherche de nouveaux membres qui ont envie et la motivation de s'investir dans des
projets les plus fous les uns que les autres !

Par les bons soins de Chipmunk, Chacal et Lionne

Equipe

Weekend PiCo ASJ sous la neige!

Chers  participants  et  responsables  de  la  branche pico,  vous  êtes  tous  conviés  sur  les  hauteurs  du
Raimeux  de  Grandval  du  8-10  mars  pour  un  weekend  que  nous  espérons  tout  blanc.  Voici  le  lien
d’inscription pour chaque Groupe, merci de respecter le délai d’inscription fixé au 22 février. Si aucun
responsable de votre groupe ne participe au camp, merci d’indiquer tout de même un responsable de
référence dans l’onglet « Responsable(s) ».
Si tu es responsable d’un Groupe ne comportant (malheureusement) pas (encore) de branche pico mais
intéressé à prendre part  au weekend pour découvrir  cette branche, voire intégrer la maîtrise pour sa
préparation, tu es le bienvenu ! Merci de prendre contact avec Pinson, de préférence d’ici le 22 février.

Invitation PioKala 2019

Avez vous déjà imaginé prendre part à un camp de plusieurs centaines de picos ? Avez vous déjà pensé
ouvrir votre équipe à d'autres rencontres et d'autres scoutismes en Suisse ? Oser franchir la barrière du
Röstigraben pour une expérience inoubliable ? 
Le PioKala est un camp cantonal exceptionnel des branches picos des cantons d'Argovie et de Soleure et
il se tiendra cet été du 8-20 juillet dans les plaines de Meiringen (Oberland bernois). Les inscriptions sont
ouvertes pour les équipes de picos de toute la Suisse pour que la fête soit des plus belles.
Plus d'informations à ce lien: http://piokala19.ch/de (version française en cours d'élaboration).
Lien midata pour information, inscriptions et délais: https://db.scout.ch/de/groups/2/events/7651 
Pour toute question, vous pouvez joindre Twister, Mario Da Silva: mario.dasilva@pbs.ch

L’Equipe recrute !

Tu es, a été, ou aimerais avoir l’occasion d’être responsable pico et tu serais intéressé à développer des
projets  fous  dans cette  branche aux mille  possibilités  en  plein  boum dans ton  canton  et  partout  en
Suisse ? Tout est possible et chacun peut apporter sa pierre à l’édifice de cette branche du scoutisme qui
en est encore à ses débuts; et ça tombe bien ! l’Equipe a besoin de gens comme toi pour aller au devant
de nouvelles aventures ! N’hésite plus, et prends contact avec Pinson.
Fun fact : Le CAJU 2018 au Noirmont a rassemblé plus d’une trentaine de participants et de responsables
picos et dorénavant, 6 Groupes de l’ASJ se sont (re)lancés dans la branche pico. Un record inégalé !

A votre service

Propositions, questions, conseils, coups de mains pour vivre au mieux cette magnifique branche pico ?
L’Equipe cantonale est là pour vous, n’hésitez pas à prendre contact avec Pinson.

Par les bons soins de Pinson

Pour vous RGs

L’ASJ a toujours besoin de vous

Des postes sont toujours à pourvoir pour la prochaine AD :
• Responsable cantonal (si possible masculin).
• Responsable communication.
• Membres du comité.
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Bison  se  présentera  pour  le  poste  de responsable  de  la  formation,  mais  il  est  toujours  possible  de
présenter une candidature pour ce poste.

N’hésiter pas à contacter un membre de l’ASJ pour en savoir plus.

Séance des RGs

Vous avez reçu la convocation par e-mail.
Il  manquait  néanmoins cette information :  Merci à tous les groupes (sauf  Perceval,  Pierre-Pertuis et
Saint-Michel) d’apporter un foulard à la éance des RGs, que nous utiliserons comme « guirlande d’union »
lors des assemblées des délégués.
A bientôt !

Séminaire RGs

Le séminaire destiné aux RGs et aux personnes occupant des postes stratégiques dans des groupes a
été annulé, faute de participant-e-s.

Inscription à des cours dans d’autres cantons

Un accord entre les associations cantonales afin de « réguler » les inscriptions à des cours dans d’autres
cantons stipule les choses suivantes :

• Les participants qui souhaitent s’inscrire dans un autre canton en font la demande au responsable
de la formation de leur canton

• Le responsable de la formation transmet ensuite lui-même la demande à l’autre canton

Il ne faut en aucun cas et pour aucun cours s’inscrire soi-même via MiData à un cours offert par une autre
association cantonale (exception faite pour les cours offerts par le MSdS), merci d’en prendre bonne note.

Invitation journée interculturelle

Le 23 février, un atelier est organisé par le MSdS sur les sujets de l’ouverture interculturelle dans nos
activités  scoutes.  La  date  liite  d’inscription  est  le  8  février.  Vous  trouverez  toutes  les  informations
ici :https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/8185
Merci de ne pas envoyer plus de 2 personnes par groupe et de l’annoncer à Écureuil ou Tortue afin que
nous vous mettions en contact.

Par les bons soins d’Écureuil et de Tortue

Encore + de Ragot

Groupe de parole pour Grizzli

Suite au décès de Grizzli en décembre le groupe ST-Pierre organise un groupe de parole le samedi 23
février à 17h15 dans leurs locaux à Porrentruy. Merci de transmettre l’information à vos responsables
intéressés. En cas de questions, contacter Luciole.

Mise à jour la base de donnée scoute (midata)

Midata a  été  mis à  jour.  Les changements (principalement  l’interface et  la  manipulation de multiples
personnes) sont ici. 

Commande de bâches publicitaires

Le MSdS a réalisé des « kits » publicitaires composé d’une bâche A0 (voir ici), d’une paroi avec ouverture
pour les têtes pour faire des photos, et des cartes postales. La location et l’envoie sont gratuits, vous ne
payez que le retour de la marchandise. Si vous êtes intéressé, Contactez un des responsables de l’ASJ.

Recherche de membre pour les finances dans le comité du CaFé 21

Pour renforcer le comité de l'association Café21, un nouveau membre est nécessaire 
pour les finances. Si vous connaissez quelqu’un intéressé par ce domaine (qui ajoutera 
une belle ligne dans le CV), merci de contacter un des responsables de l’ASJ.

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