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Vous découvrirez dans ce rapport
comment vit le scoutisme dans la région
glandoise, à « La Sardoche » en particulier.

Une année de scoutisme
à La Sardoche

Déconfinement et fin d’année 2020

L’année 2020 débute avec l’espoir de faire une belle

retour à Vich. Nous accueillerons 8 groupes différents

année. La fondation a terminé les travaux afin de remettre
« La Sardoche » aux normes de sécurité pour accueillir des
camps de plus de 7 jours. L’établissement cantonal
d’assurance (ECA) a donné son aval après son inspection

La bonne nouvelle arrive, les activités scouts peuvent
reprendre dès le 08 juin et les groupes scouts sont de
jusqu’au 22 octobre.
Nous lançons également une action afin de récolter des
dons.

de l’automne 2019. Ces travaux ont creusé un trou de CHF

Malheureusement dès le mois de novembre les activités

16’000.- dans la trésorerie de la fondation.

scoutes sont à nouveau suspendues jusqu’au 23 janvier

Début de la pandémie
Le 13 mars, le conseil fédéral annonce le semiconfinement. La conséquence pour tous les scouts sera
l’interdiction de se réunir et de pratiquer leurs séances,
camps et week-ends.
Pour la fondation, les réservations de mars à juillet sont
annulées dans la foulée. Nous remboursons tous nos
locataires avec l’espoir de les retrouver à l’automne.
Le conseil de fondation organise une commission afin de
réfléchir comment surmonter les conséquences de cette
pandémie. A ce moment de l’année, notre trésorerie ne
permettait pas de terminer l’année 2020, nous n’avions
plus de revenus !

2021. Nous devons à nouveau rembourser nos locataires,
ce qui représente une perte de CHF 1’990.Durant l’année 2021, nous fêterons les 30 ans de notre
« Sardoche ». Nous ne savons pas comment en raison de la
pandémie, mais la devise du groupe est « toujours prêts ! »

Mot du président du conseil
de fondation
Le 11 février le conseil de fondation a tenu
son assemblée générale. Ce 31ème
exercice fut compliqué et stressant.
Je remercie les membres du conseil de
fondation, mais en particulier Ahimara
Buffat, Claudio Greco et Gaël Barman qui
quittent le conseil de fondation. Ils ont
oeuvréplusieurs années avec un grand
dévouement pour la fondation et le groupe
scout Noirmont-Gland.
Deux parents de scouts de NoirmontGland, Tristan Maréchal et Yves Froidevaux
rejoignent le conseil de fondation.

Entretien de la Sardoche
La Sardoche est construit à partir de matériaux récupérés. Elle donne les
premiers signes de fatigue. Ces prochaines années, nous devrons remplacer
en priorité les installations suivantes :
• les matelas des dortoirs

• la pompe des eaux usées

• les fenêtres du réfectoire

• la chaudière

Le plan de maintenance du bâtiment est établi sur un cycle de 6 années.. Le
but est de garantir la sécurité des installations et des personnes.
Pour limiter les imprévus et détecter les défectuosités, une visite
hebdomadaire est effectuée par des responsables du groupe et des
membres de la fondation.

Le conseil de fondation
Mathieu Vibert

Raphaël Ayer

Je remercie chaleureusement tous nos
donateurs. Ils nous ont permis de clore ce
31ème exercice avec une perte minime.
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Notre trésorerie reste fragile, les locations
sont toujours impossibles les camps et
week-end scouts sont interdits. Mais les
mesures sont prises afin de maîtriser la
situation.
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Finance de la Fondation
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Bilan

Comptes de profits et pertes au
31.12.20

La trésorerie de la fondation permet de finir l’année 2021
sans investissement pour les rénovations du bâtiment.
Notre tarif est de CHF 13.- par personne et par nuit afin de
permettre aux scouts de venir à Vich en accord avec leur
budget.

Mot du chef de groupe Scout Noirmont-Gland
Le groupe scout Noirmont-Gland se porte bien. Nous avons pu, moyennant
le concept de protection du mouvement du scoutisme suisse, offrir à nos
membres la possibilité de se réunir lors de la plupart des séances de l’année.
Je remercie la maîtrise du groupe qui a su s’adapter avec flexibilité aux
différentes mesures. Les responsables ont assuré autant que possible les
activités courantes, malgré le regret de devoir annuler des séances
traditionnels du groupe (le week-end de la H d’or, le Noël de groupe, la
journée scoute pour le climat).
En 2021 le groupe scout et la fondation verront leurs structures se
rapprocher. L’année 2020 a mis en lumière le besoin de rétablir la cohésion
qui avait lieu au début de l’aventure de la Sardoche
Une refonte des statuts du groupe a été effectuée pour mener à bien ce
projet. Le groupe va déléguer les tâches administratives et de représentation
auprès des autorités à la fondation. La maitrise pourra se concentrer sur son
rôle d’encadrement des activités scouts.
L’avenir du groupe passe également par la formation des responsables. Tous
nos responsables suivent les formations « Jeunesse et Sport » dispensées par
l’association cantonale.
L’arrivée de trois nouveaux chefs enthousiastes pour la troupe des éclaireurs,
une structure administrative renforcée et l’optique d’une sortie de la crise
sanitaire sont autant de raisons d’envisager 2021 avec optimisme.
Célien Maret / Azorès
Chef du groupe

Groupe scouts Noirmont-Gland
Les routiers et guides du groupe sont restés actifs lors de la
1ère vague de la pandémie en rejoignant les activités de
courses à domicile.
• Premièrement, en aidant nos amis nyonnais du groupe
des 3-Jetées dans leur action.
• Deuxièmement, en rejoignant le réseau Gland Solidaire
mis en place par la commune de Gland.

Effectifs du groupe
Depuis 2015, les effectifs du groupe progressent, à l’image
des effectifs cantonaux.
En 2020, ce sont les louvettes qui ont été particulièrement
nombreuses à rejoindre le groupe avec la création d’une
nouvelle sizaine.
Louveteaux & Louvettes

08 à 10 ans

23

Eclaireurs & Eclaireuses

10 à 14 ans

28

Les camps d’été, qui constituent le point d’orgue de

Picots

14 à 17 ans

6

l’année scoute ont pu avoir lieu, en réduisant la voilure et

Routiers & Guides

dès 17 ans

14

exceptionnellement « à domicile » à la Sardoche.

Total

Journée des parents

Domiciles des scouts

Camps d’été

La journée des parents est importante, cette année elle a
réuni plus de 80 participants en septembre. Les enfants
intéressés à nous rejoindre ont pu y découvrir les activités
scoutes, les responsables et notre « La Sardoche ».
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