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Le Ragot 
Décembre 2020 

 

Jeu de piste du groupe St-Louis ouvert à tou.te.s  

Editorial 

Activités à nouveau suspendues depuis mi-
octobre … 
Mais bon, ce n'est qu'une fois de plus qu'il nous 
est demandé de faire preuve d'adaptation, de 
créativité & d'originalité en cette année 2020 bien 
spéciale ! 
C'est ainsi que les responsables St-Louis ont eu 
l'idée d'un jeu de piste grandeur nature pour les 
participants, mais aussi pour les familles et pour 
tous ceux qui aiment s'amuser en s'instruisant. 
Des postes et des indices disséminés tout au long 
du parcours permettent de retrouver les deux 
protagonistes du jeu de piste, Colibri & Lièvre. 
Ces deux louveteaux espiègles (nés de notre 
imagination) se sont cachés dans les alentours de 
Muriaux et attendent impatiemment d'être 
retrouvés. 
N'hésitez pas à partager l'info autour de vous et si 
vous êtes de passage aux Franches-Montagnes, 
pourquoi pas y participer. 
 
Par les bons soins de Martre 

Prochains événements 

3 janvier 

Délai commande d’affiches personnalisables 

15 janvier 

Délai d’inscription au cours Futura 

31 janvier 

Délai d’inscription aux cours Base et RU 
Délai de mise à jour des effectifs Midata 

20 février 

Délai d’inscription au test d’entrée Base 
 

Table des matières 

FORMATION ................................................................ 2 

COMMUNICATION ...................................................... 3 

POUR VOUS RGS ......................................................... 4 

CORONAVIRUS ............................................................ 4 

POSTES À REPOURVOIR ............................................... 5 

LE CLIN D’ŒIL INTERNATIONAL ................................... 5 

LES PROJETS ASJ .......................................................... 6 

ENCORE + DE RAGOT ................................................... 7 

 



Page 2 / 7 

 Formation 

Merci pour cette année et bons vœux pour 2021 

Toute l’équipe formation ASJ remercie toutes les personnes que se sont engagées pour le bon 
fonctionnement de la formation ASJ et dans la préparation des différents cours de cette année un peu 
étrange. Même si nous n’avons pas pu réaliser tout ce que nous souhaitions, votre travail mérite d’être 
reconnu à sa juste valeur, d’autant plus lorsque le terrain ne permet pas de mettre en lumière tous les 
efforts qui ont été investis dans cette année.  
 
Alors MERCI à tou.te.s les formateur.rices, cuisinier.ères, participant.e.s, Càf, membres de l’équipe 
formation et collaborateur.rices de la formation ASJ pour avoir donné de votre temps, de votre 
personne et d’avoir toujours redoublé de créativité pour créer des contenus, amener des idées, 
proposer des réflexions. Merci pour votre engagement dans cette année troublée qui a fait honneur à 
notre volonté d’affronter les difficultés avec confiance.  
 
Si 2021 s’avance également avec son lot de doutes, les efforts engagés cette année amènent aussi 
de quoi nous réjouir et nous sommes convaincu.e.s que ceux-ci permettront aux activités de la 
formation de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Tous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année ; qu’elle vous permette de vous réjouir des belles choses qui vous entourent. 

Cours Futura 2021 

Malgré notre souhait à tous que le coronavirus disparaisse, il fera toujours partie de nos vies en 2021 
et les mesures de protection de la population influencent bien entendu la préparation des cours cette 
nouvelle année, et notamment celle du cours Futura. Les recommandations de l’Office des Sports et 
du MSdS nous ont poussés à revoir la structure du cours Futura 2021.  
 
En effet, nous avons décidé de supprimer les nuitées et de l’amputer d’un week-end pour nous 
permettre d’avoir le meilleur compromis entre le respect des mesures, la qualité de la formation et la 
garantie de permettre aux participant.e.s inscrit.e.s aux cours Base d’avril de pouvoir y prendre part. 
 
Les mesures prises nous permettent toutefois de pouvoir réaliser ce cours, même si cela demande 
des adaptations et malgré la situation, cela restera une super première expérience des cours de 
formation, alors inscrivez-vous nombreuses et nombreux ! 
 
Ce cours t’offre un premier aperçu de l’activité de responsable. Tu apprendras à planifier une activité, 
à la réaliser et à l’évaluer. Le principe « tête-cœur-main » t’aidera à organiser une activité diversifiée 
et équilibrée. Le cours Futura t’aidera également à choisir entre la branche louveteaux ou la branche 
éclais. Pour cela, tu t’occuperas des besoins des enfants et jeunes de ces deux branches. Tu te 
rendras compte que ces besoins sont différents et que pour cette raison, les activités doivent être 
conçues de manière différente. Après le cours Futura, tu auras la possibilité d’aider les responsables 
de ton groupe et d’acquérir tes premières expériences de responsable au sein des branches 
Louveteaux et Eclais. 
 
Tu trouveras toutes les informations et les possibilités de t’inscrire par ici 

• Dates : 20 et 21 février 2021 

• Lieu : La Maison Scoute, Delémont 

• Conditions de participation : 
o Formation préalable : Cours de Responsable de Patrouille souhaité, Cours Picos 

souhaité 
o Expérience : Membre de la branche Picos souhaité 
o Âge minimum : au moins 16 ans (année de naissance) 

Module hiver 2021 

Tu as envie de perfectionner tes connaissances scoutes pour te permettre de créer des activités 
hivernales ambitieuses et sécurisées ? Tu as envie de rencontrer des scouts d’autres cantons 
romands ? Alors ce cours est fait pour toi ! Avec la reconnaissance sécurité « hiver », tu pourras camper 
dans des endroits reculés sans accès garanti durant l’hiver, dormir en bivouac sans chalet à proximité 
ou réaliser d’ambitieuses randonnées en raquettes. 
 
 
 

https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/14095
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Informations et inscriptions par ici  

• Dates : du 20 au 23 février 2021 

• Flyer 

• Conditions de participation : 
o Expérience : avoir (co-)dirigé au moins un camp J+S Sport de camp / Trekking 
o Age minimum : au moins 18 ans (année de naissance) 
o Qualification requise : Moniteur.trice J+S SC/T, sport des jeunes 

 
En plus de te donner le complément du domaine de sécurité hiver, ce cours prolonge également ta 
reconnaissance J+S Sport de camp / Trekking, Sport des jeunes. 

Test d’entrée aux cours Base 

Les différentes conditions pour pouvoir participer au cours Base sont les suivantes : avoir réussi le 
cours sauveteur, avoir une expérience en tant qu’adjoint, avoir réussi le cours Futura et avoir accompli 
une vérification des connaissances minimales SdC/T. 
 
Le test d’entrée aux cours Base vise justement à valider cette dernière compétence. Aussi, toutes 
les personnes inscrites aux cours Base et qui n’ont pas encore validé cette condition de 
participation sont tenues de s’inscrire au test d’entrée 2021 également. 
 
- Informations et inscription par ici 

Cours Base et RU 

La formation ASJ se réjouit de l’engouement qu’ont suscité les cours Base et RU 2021 et espère de 
tout cœur que les cours pourront se dérouler dans des conditions optimales. A l’heure où ces lignes 
sont écrites, le cours Base Sport des Jeunes est rempli. Il reste cependant une place dans le cours 
Base louveteaux et sept places dans le cours RU. Aussi, si vous souhaitez encore vous inscrire, 
dépêchez-vous pour prendre les places restantes. 
Inscriptions : 

• Cours Base louveteaux ici 

• Cours RU ici  
 
Toute l’équipe de formateur.rices se réjouit de vous voir aussi nombreux pour ces cours de formation 
et travaille d’ores et déjà d’arrache-pied pour qu’ils puissent avoir lieu dans les meilleures conditions ! 

Divers 

L’équipe de formation se tient à disposition des personnes qui en feraient la demande, d’une part pour 
répondre aux questions concernant tel ou tel cours, mais elle peut également être sollicitée pour 
répondre à des demandes spécifiques de formation liées à votre groupe. 
Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter Bison. 

Par les bons soins de Bison, Lynx et Toucan 

Communication  

Box Marketing : à la recherche de livres scouts 

L’équipe communication recherche des livres pédagogiques et instructifs portants sur le scoutisme de 
près ou de loin afin de compléter sa Box Marketing – qui sera mise à disposition des groupes d’ici peu. 
Voici quelques exemples : livres de B.P., critiques du mouvement scout, biographies, techniques de 
survie, pionnérisme. 
 
Profitez des vacances pour dépoussiérer vos armoires scoutes et y dénicher, ne sait-on jamais, de 
précieuses reliques. Cela nous ferait très plaisir ! 
 
Si vous êtes en possession de livres correspondants à notre recherche et que vous voudriez bien nous 
les fournir pour ce projet, ou pour toute autre question à ce sujet, merci d’écrire à Loriquet. 

Par les bons soins de Mangouste  

https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/11514
https://db.scout.ch/uploads/event/attachment/file/2323/HIVER_A3.pdf
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/14670
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/13968
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/13971
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:emmanuelledaucourt@gmail.com
mailto:toucan@sccoutismejurassien.ch
mailto:loriquet@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
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Pour vous RGs 

Journée découverte du scoutisme 2021 

Si vous vous êtes inscrits, vous devriez déjà tous avoir reçu le login pour la boutique en ligne. Comme 
vous aurez pu le remarquer dans l’e-mail contenant le login, le délai de commande des affiches 
personnalisables a été repoussé au dimanche 3 janvier. 
 
Pour toute demande de renseignement, précisions ou problème(s) lié(s) au login, Mangouste se tient 
à votre disposition. 

Covid-19 

Tu as reçu les dernières informations par e-mail concernant la situation liée au Covid-19, et elles sont 
répétées plus bas dans leur section respective. 
Nous aimerions que tu transmettes à Chamois et Ecureuil ce qu’il en est du programme de ton groupe. 

Besoin de soutien ? 

Suivre les mesures sanitaires et règles de protection qui ne cessent d’évoluer n’est pas toujours facile. 
D’autant plus lorsque l’on a des responsabilités envers un groupe, ses responsables, ses participants 
et leurs parents. Si tu éprouves le besoin de discuter, n’oublie pas que tes RCs sont à disposition et 
prêts à t’écouter. Et ceci est valable en tout temps, pas uniquement quand le Covid a décidé de se 

mêler à nos vies 😉. 

Mova 

Le CaFé21 a lui aussi dû faire face à des changements majeurs dans son organisation. On le sait déjà, 
le camp aura lieu en 2022, mais le nom de l’association reste CaFé21. Et ce qui est nouveau, ce sont 
les délais mis à jour et disponibles sur le site du mova. Tu trouveras toutes les informations dont tu as 
besoin ici. 

Par les bons soins des RCs 

Coronavirus 

La situation ne cesse d’évoluer et tu ne sais plus où l’on en est ? Voici un récapitulatif. 
 
Le MSdS recommande de suspendre les activités en présentiel jusqu’au 22 janvier. Les cantons du 
Jura et de Berne permettent les activités culturelles et sportives avec le respect de certaines mesures 
sanitaires. L’ASJ vous laisse le choix. 
 
Nous pensons effectivement qu’il peut être bénéfique de se retrouver à nouveau en chair et en os 
portant fièrement son uniforme, et c’est pour ça que nous permettons les activités et rencontres 
scoutes dans le strict respect des mesures sanitaires ci-dessous. 
 
Branche louveteaux : réunions possibles avec 1,5 m de distance, groupe de 15 personnes maximum 
responsables compris, port du masque pour les 12 ans et +. 
Branche éclais : réunions possibles avec 1,5 m de distance, groupe de 15 personnes maximum 
responsables compris, port du masque obligatoire. 
Branche pico et route : réunions à l’extérieur possibles avec 1,5 m de distance, groupe de 5 
personnes maximum, port du masque obligatoire. 
 
L’ASJ souligne les points suivants : le déroulement des activités des louveteaux et éclais est fortement 
encouragé à l’extérieur et il ne faut pas de contact physique entre les responsables et les participants, 
ni avec leurs parents. De plus, les jeux de contact ne sont pas autorisés. 
 
Avant que vous preniez une décision, discutez-en en maîtrise. Il est important que vous soyiez 
conscients des mesures à respecter et prêts à les appliquer. Vous pouvez alors décider de suspendre 
les activités du groupe ou de les reprendre avec les mesures ci-dessus ou même de les rendre plus 
restrictives. N’oubliez pas non plus de tenir les parents de vos participants informés de la situation. 
 
Nous vous remercions pour votre engagement sans faille et sommes là si besoin. 

Par les bons soins de la Maîtrise  

mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:chamois@scoutismejurassien.ch
mailto:ecureuil@scoutismejurassien.ch
https://www.mova.ch/fr/groupes
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Postes à repourvoir 

Le but du scoutisme est le développement global de la personne. Découvrir un autre niveau de 
scoutisme et prendre en main de nouveaux projets peuvent tout à fait répondre à ce but. 
Endosser un poste à l’ASJ, c’est poursuivre son chemin scout, se redécouvrir et élargir sa palette de 
compétences. 
 
Les postes ci-dessous seront à repourvoir en mars 2021. Pour plus d’informations ou juste par 
curiosité, tu peux retrouver leur cahier des charges respectif dans le document « l’ASJ en quelques 
pages ». 

• Responsable Cantonale 

• Responsable Encadrement 

• Responsable Programme 

• Responsable Branche Louveteaux 

Responsable Branche Picos 

• Président.e (comité)  

• Vice-président.e (comité) 

• Tout membre d’équipe est toujours le.la bienvenue 
 
Si des questions te surviennent, n’hésite pas à contacter Ecureuil, Chamois ou la personne 

actuellement en charge du poste qui t’intéresse 😉. 

Par les bons soins des RCs 

Le clin d’œil international  

Concours routiers et guides « iScout-Game 2021 » 

Le 6 mars 2021, de 18h à 23h, plus de 11'000 responsables provenant de 18 pays différents se 
rejoindront pour un concours d’énigmes et de défis en ligne. Pour participer, il faut intégrer une équipe 
de minimum 10 personnes, avoir un téléphone portable et une connexion Internet. Tu peux inscrire ton 
équipe ici : Inscrire mon équipe. 
Et si tu n’as pas pu motiver 9 autres responsables, tu peux t’inscrire à l’équipe « Swiss Team Bern » 
qui a déjà prévu de se retrouver dans les locaux de Berne. Inscription ici : S’inscrire à l’équipe suisse. 

Explorer Belt 2021 

Pour cette édition, l’Explorer Belt se tiendra au nord-est de la Turquie. Pour des raisons 
d’organisations, la date n’est pas encore connue mais sera communiquée dans le courant du mois de 
janvier. Voici les informations et le formulaire d’inscription. Pour toute question, se diriger auprès de : 
info@explorerbelt.ch. 

Poste à pourvoir : Coordinateur.trice de projet informatique  

Une période passionnante t’attend au Centre scout international de Kandersteg (KISC), car il prévoit 
de mettre à niveau et de modifier la plupart de ses infrastructures informatiques. 
Pour cela, il recherche « un.e coordinateur.trice de projet informatique » capable de diriger le 
processus qui comprend la migration d'un environnement distant vers un environnement de bureau, 
les mises à niveau du système de réservation, le déploiement d'un nouveau système de boutique en 
ligne et la standardisation de la façon dont il utilisera les outils informatiques. Cela te semble 
intéressant ? Alors saisis l’occasion de faire partie de l'équipe Pinkie. Pour postuler : Coordinateur.trice 
de projet informatique. 

Leur expérience du semi-confinement – Centre scout international de Kandersteg 

La gentillesse et la générosité comptent, prendre soin de son prochain est tout aussi important que 
prendre soin de soi. Le KISC a réalisé une courte vidéo sur tout ce qu’il a appris lors du semi-
confinement. Voir la vidéo (en anglais). 

Partenariats avec d’autres pays 

Afin d'offrir aux scouts suisses une expérience internationale, le MSdS a conclu plusieurs partenariats, 
dont un avec l'association des scouts de Belgique "Les Scouts". Pour en savoir plus sur ce partenariat, 
leurs activités et leurs offres, suivez-les sur Instagram ici.  
 
Un autre partenariat est celui avec la fédération scoute serbe « Savez Izviđača Srbije ». Pour suivre 
leur actualité et peut-être les croiser au Mova 2022, suivez-les sur Instagram ici. 

http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/ressources_utiles/ASJ_en_quelques_pages.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/ressources_utiles/ASJ_en_quelques_pages.pdf
mailto:ecureuil@scoutismejurassien.ch
mailto:chamois@scoutismejurassien.ch
https://iscoutgame.com/
http://risc.pbs.ch/iscoutgame/
https://pfadi.swiss/fr/activites-scoutes/aventure-scoute-internationale/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD5dH99SmTp3P2N6f1HyP9o9bs5Nr0OdcDdmHE-Uhb7ca51Q/viewform
mailto:info@explorerbelt.ch
https://www.kisc.ch/job-vacancies/it-project-coordinator
https://www.kisc.ch/job-vacancies/it-project-coordinator
https://www.youtube.com/watch?v=l7Kkn38phRo&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/scouts.be.ch/
https://www.instagram.com/scouts.srb.ch/?igshid=i7n27e0fehv
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OUR CHALET : Nouveautés pour 2020 et 2021 

Si tu ne sais pas encore comment organiser ton hiver et/ou printemps, OUR CHALET propose 
plusieurs activités allant du ski à l’escalade dans nos belles Alpes suisses. Tu trouveras ci-dessous 
toutes les brochures offrant des programmes très variés. Certains ne nécessitent pas le fait d’être 
scout-e. Alors n’hésite pas à inviter ta famille et/ou tes ami.e.s. 
 

• Build Your Own Adventure 

• Winter Adventure 2021 

• Ski And Snow Packages 2020-2021 

• Mini Breaks 2021 
 
Si tu désires recevoir directement toutes les nouveautés internationales, tu peux t’inscrire à la 
newsletter du MSdS ici. Pour tout complément d’information ou demande concernant cette section, 
Mangouste se tient à ta disposition. 

Par les bons soins de Mangouste  

Les projets ASJ 

Comme la structure des séances trimestrielles a été adaptée pour inclure tout responsable, guide et 
routier dans les projets ASJ, cette section servira à illustrer leur avancée à la suite des différentes 
trimestrielles de 2021 et de la dernière s’étant déroulant ce mois-ci. 

Bien être des responsables 

Ton équipe est composée de gens fatigués, absents ou en manque de motivation?? Une petite équipe 
de gens sympas et marrants (oui parce qu’il y a LA marrante) s’est créé afin de vous transmettre un 
peu d'énergie. En seulement quatre Trims, nous pensons proposer des outils qui permettraient 
d’améliorer la motivation de ta maîtrise tels qu’une vidéo « la motivation pour les nul-.e.s » ou encore 
des activités qui renforceraient l’esprit d’équipe, adaptables à ton groupe. Si cette idée te charme et 
que tu veux rejoindre notre super team, contacte Amarante. 

CAJU de longue durée 

Le groupe de projet s’est déjà penché sur le périmètre de cette réflexion et a établi 4 axes à définir :  
1. Les objectifs d’un tel camp, en quoi serait-il bénéfique pour l’ASJ 
2. Un aperçu du camp, date et durée notamment 
3. Un aperçu des maîtrises, de la structure organisationnelle  
4. Le financement du camp 
 
De manière plus globale, le groupe de projet doit peser le pour et le contre d’un tel camp et poser les 
bases. Pour ça, il se penchera sur des camps similaires qu’il y a eu dans d’autres AC. En aucun cas 
la forme du camp sera figée puisque le groupe de projet n’est pas la maîtrise de camp ! Il est alors 
important que celle-ci puisse approfondir les réflexions et prendre les décisions, si un tel camp voit le 
jour. 
Mais pour ses premières réflexions, le groupe de projet recherche des responsables venant d’un 
maximum de groupes possibles afin de pouvoir prendre en compte dès le départ des besoins et envies 
d’un maximum de groupes de l’ASJ. En plus ce groupe est vraiment chouette ! Alors n’hésite pas à le 
rejoindre, et si tu as des questions, tu peux contacter Ecureuil. 

Jeu de cartes scout 

Le groupe de projet a pu s’inspirer du jeu de cartes déjà réalisé par l’association du scoutisme 
tessinois. Le but étant de l’adapter à l’ASJ en partant de notre région, de notre histoire et de nos 
pratiques communes. Ce jeu aura pour but d’être utilisé dans vos activités avec des louveteaux, 
éclaireurs, PiCos et même des responsables. Les lignes directrices telles que le contenu, la forme et 
les buts pédagogiques, ont été clarifiées et seront poursuivies à la prochaine Trim. Pour vous donner 
un léger aperçu, certaines cartes illustreront des figures emblématiques du scoutisme, des branches 
spécifiques, des citations de BP et d’autres encore des articles de(s) loi(s) scoute(s). 
 
L’équipe travaillera sur le projet uniquement lors des Trims. Si vous voulez donc intégrer le projet, qui 
ne vous prendra que 4 après-midis sur l’année 2021, n’hésitez pas à contacter Mangouste. 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot 

https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/Build_Your_Own_Adventure.pdf
https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/Winter_Adventure_2021.pdf
https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/Ski_And_Snow_Packages_2020-2021.pdf
https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/Mini_Breaks_2021.pdf
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/newsletter/
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:amarante@scoutismejurassien.ch
mailto:ecureuil@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch


Page 7 / 7 

Encore + de Ragot  

Le scoutisme romand et SARASANI 

Toi aussi tu trouves qu’il manque un peu de Romandie dans le journal SARASANI ? Tu peux faire la 
différence en écrivant un article d’environ une demi-page A4 auquel tu joindras 3-4 photos de bonne 
qualité. Si tu veux plus d’informations ou soumettre un article pour que ton groupe paraisse dans 
SARASANI, tu peux contacter Mangouste. 
Si de plus tu es intéressé.e par un nouveau défi personnel, tu peux intégrer l’équipe de rédaction ! 
Cela consiste à écrire pour le journal 3 à 4 fois par an et à se rendre aux réunions de la rédaction se 
déroulant à Berne (pas besoin de savoir parler allemand et les frais de transports sont remboursés).  
 
Pour plus d’informations ou en cas de questions, tu peux contacter Mangouste. 
 
 

Quel ProKomon es-tu ? 

Si tu as participé à une AD du MSdS ces dernières années, alors tu as déjà rencontré les ProKomon ! 
 
Le MSdS symbolise chaque branche et projet du niveau fédéral par un ProKomon. Et il est désormais 
possible de savoir quel ProKomon tu es à l’aide de ce quiz. 
 
 

Un feu sain et écologique 

T’es-tu déjà demandé quels étaient les bons gestes pour faire un feu avec un minimum d’émissions ? 
Trois aspects sont primordiaux : 

• Le bois doit être sec 

• Il doit être à température ambiante, pas froid 

• Et plutôt fin que trop gros 
 
La technique est également importante, en voici une dont tu n’as sûrement pas l’habitude ! Dispose 
les bûches en croix et place les brindilles par-dessus, puis un allume-feu fait maison au sommet. 
 
Recette de l’allume-feu maison : paille de bois mélangée à de la cire ou mini-fagot trempé dans la cire. 
Avec cette recette et la technique citée ci-dessus, le feu s’allume comme une bougie (par le haut) et 
sans papier journal ou carton, sources eux aussi de pollution. 
 

Ne serait-ce pas le thème d’une prochaine réunion ? 😉 

Si l’article entier t’intéresse, tu le trouveras ici. 
 

Par les bons soins de la Maîtrise et des contributeurs au Ragot 

 

mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
mailto:mangouste@scoutismejurassien.ch
https://lamapoll.de/ProKomon/
https://avenue.argusdatainsights.ch/Article/AvenueClip?artikelHash=801d72bc03674e21ad7e1f7f8099625e_42E66A36C68463FD715D2DED7657C419&artikelDateiId=268146506

