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LE MOT DU CHEF DE GROUPE

C’est avec plaisir et respect que je prend la «
plume » en tant que Chef de Groupe. Le 28 août,
je suis devenu le responsable du groupe avec
une maîtrise totalement renouvelée. Nous
sommes une nouvelle génération de responsable
scout âgés de 17 à 23 ans.
Nous pourrons compter sur l’aide du
comité/conseil de fondation dans les relations
avec les autorités et les tâches administratives de
notre groupe scout.
J’ai découvert le travail, ainsi que les
responsabilités d’un « responsable de groupe »
en participant au mois de septembre au cours de
l’Association du scoutisme vaudois (ASVD)
destiné au CG. J’étais accompagné de
Luisa/Lybica qui est la cheffe de groupe adjointe.
En parcourant les archives du groupe, j’ai
découvert le premier numéro, daté de 1972, du
journal du groupe le « Hibou électrique ». J’ai
décidé de reprendre la publication afin de
présenter les activités de notre vénérable groupe
aux autorités locales, aux donateurs du groupe
mais également à vous les parents et scouts de
Noirmont-Gland. 
Dans ce journal, nous vous présenterons les
activités des scouts de Noirmont-Gland.
Bonne lecture !

Arsène Grandjean / Gentoo
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EXPLORER BELT 2021
Maxime Lievens (Farkas) et Sébastien Zuffrey
(Azendica) routiers de Noirmont-Gland ainsi que leur
ami Robin Cloux / Bharal des scouts de Rolle sont
partis pour le Kaçkar Dagi pour participer à l’Explorer
Belt. 

Il s’agit d’un trekking de 10 jours et de 100 km réalisé en
équipe et en auto-suffisance. Les participants découvrent
des endroits peu visités, là où la nature est intacte et
découvrent les cultures étrangères. La réussite de l’aventure
est récompensée par la remise de « Explorer Belt ». Il s’agit
d’une distinction reconnue par les scouts du monde entier.
Seuls les scouts qui ont réussi le trekking peuvent porter
cette ceinture. Ils sont les premiers scouts vaudois à
recevoir cette distinction.

UNE AVENTURE DU MOUVEMENT SCOUT
DE SUISSE

ILS NOUS RACONTENT LEUR AVENTURE

Notre premier rendez-vous est à la gare routière d'Ankara pour retrouver les équipes suisse-allemandes.
Après un voyage de nuit en bus nous sommes finalement arrivés à Erzurum, dans le Nord-Est de la
Turquie. Deux jours de préparation (contrôle du matériel, briefing de sécurité), découverte de la cuisine
locale et des membres des autres équipes.

Le jour du départ, nous sommes partis dans des minibus qui nous ont conduit à notre « DropPoint ». De
là, nous avons suivi notre itinéraire, soit 15 km de marche journalier. Nous étions aidés par un GPS.
Nous sommes passé d’un environnement aride à des paysages semblables aux Alpes.

Après 3 jours, nous avons aperçu les cimes aiguisées du Kaçkar Dagi, nous avons évoluer dans
d’interminables pierriers et franchi des cols à plus de 3’000 m.

La météo particulière de la région, due à l’air chaud et tropical de la Mer Noire qui vient se heurter aux
montagnes, crée un temps instable et humide. Dès 10h00 le brouillard montait des vallées et s’installait
progressivement pour disparaître durant la nuit. Nous nous levions à 05h00 et marchions jusqu’à 14h00.
Nous pouvions ainsi monter notre tente, nous faire à manger et nous reposer. 

Les derniers jours de marche se sont déroulés dans un cadre différent, dans un climat chaud mais
toujours humide. Nous pouvions voir la Mer Noire depuis les plantations de thé. Nous sommes
finalement arrivés à Ardesen une ville côtière. Nous avons redécouvert le confort de la ville et rejoint le
reste de l'équipe.

LES INSCRIPTIONS POUR L'EXPLORER BELT 2022 SONT OUVERTES,
PLUS D'INFOS EN SCANNANT LE QR CODE
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REPAS DE SOUTIEN

Réservez la date du 05 mars 2022 !

Le groupe organisera son repas de soutien afin
de financer l’achat d’une nouvelle tente.

CAMP FÉDÉRAL 2022

« Mova, on y va » est le slogan du prochain camp
fédéral du Mouvement scout suisse.

Le camp fédéral est un événement rare, il a lieu
tous les 14 ans. C’est l’occasion de marquer un
temps fort de sa vie scout.

Le prochain camp se déroulera du 23 juillet au 06
août dans la vallée de Conche. 30’000 scouts de
toute la Suisse participeront au camps. 

Notre groupe a participé à tous les camps
fédéraux. 60 scouts de GNG des Louvettes /
Louveteaux aux Routiers partiront pour la vallée
de Conche.

JAMBOREE 2023

Le 25ème World Scout Jamboree aura lieu en
Corée du Sud du 1er au 12 août 2023.
 
Les participants doivent être née entre le
22.07.2005 et le 31.07.2009. Un scout ne peut
être qu’une fois participant à cet événement.
Notre groupe a participé au 1er Jamboree qui
s’est déroulé en Angleterre en 1920. 

Nous sommes heureux de pouvoir perpétué la
tradition du groupe avec 6 scouts qui se sont
inscrit pour vivre cette expérience.

Lors du prochain numéro nous ferons un article
pour vous présentez les scouts qui partiront au
Jamboree.

MEUTE AKELA
Les louvettes, louveteaux ont durant le semestre
découvert l’agriculture. Beaucoup de nouveaux
scouts ont rejoint la meute durant ce semestre.

TROUPE RIVIERA-
CHARLEMAGNE / TILLIA
Le thème du semestre était « Top Chef », les scouts
ont ainsi cuisiné des pizzas dans le four à pizza
nouvellement construit à La Sardoche.

POST YOKOSUMA
Nos picos ont participé à une séance Hallowenn. Ils
ont également fait une dégustation d’insectes. Le
semestre prochain sera axé sur la préparation au
test d’entrée Jeunesse & Sports afin d’être prêt à
prendre des responsabilités au sein du groupe.



D É C E M B R E  2 0 2 1  |  N U M É R O  1

STATUT DU GROUPE

Lors de la journée des parents, nous avons
organisé une AG afin d’accepter les statuts du
groupe.
Le groupe avait besoin de remettre à jour ces
statuts. 
Les statuts sont à votre disposition sur le site
internet du groupe à l’adresse :
scout-gng.ch/documents-utiles 

SOUTENIR LES SCOUTS DE
NOIRMONT-GLAND

Vous voulez soutenir les scouts de Noirmont-
Gland. Vous pouvez le faire de différente façon :
Premièrement en faisant connaître le groupe
auprès des jeunes de la région afin d’adhérer au
groupe.
Deuxièmement en offrant de votre temps en
rejoignant le comité/conseil de fondation, ou lors
des journées de travaux à La Sardoche.
Vous avez une autre proposition, alors n’hésitez
pas à contactez le Maîtrise du groupe à l’adresse
info@scout-gng.ch 

MARCHÉ DE NOËL À VICH

CLAN BAYAKA
Fidèle à la devise du clan « servir » les routiers ont
aidés la maîtrise dans quelques actions. Ils aident à
tenir à jour le site internet. Mais ils font également
des activités « scouts ». Fin novembre il ont effectué
une marche dans les vignobles valaisans.

LES "ANCIENS" DU GROUPE
Après une année blanche , les anciens du groupe se
sont réunis le 12 novembre dernier afin de partager
une raclette. Ils ont parlé de leurs aventures scouts
et on passé une bonne soirée. 

Le CG et un membre de la Maîtrise étaient présent
afin de présenter les activités actuels du groupe.

Le 11 décembre, la maîtrise et les picos ont tenu un
stand de raclette au marché de Nöel de Vich. Ils ont
pu rencontrer les habitants et récolter des fond
pour le camp national 

http://scout-gng.ch/documents-utiles
mailto:info@scout-gng.ch
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FIDENG

Le conseil de fondation poursuit les buts de ses
statuts, à savoir mettre à disposition du groupe
scout GNG en particulier et des autres groupes
scouts en général des terrains, des locaux et des
centres d’animation pour le déroulement des
activités scouts.

Lors de sa séance du 22 septembre le conseil de
fondation a été renouvelé suite aux départs de
Célien Maret et de Jean Sommer. Ils ont été
remplacé par Arsène Grandjean et Carol Wuersch
municipale à Vich.

Le conseil de fondation actuel :

Mathieu Vibert Président
Raphaël Grandjean Vice-Président
Daniel Müller Trésorier
Yves Froidevaux Secrétaire
Aurélie Lanz Responsable location
Tristan Maréchal, membre
Raphaël Ayer, membre
Natacha Ayer, membre
Maxime Lievens, membre
Arsène Grandjean, membre
Carol Wuersch, membre

A la fin de l’exercice 2021 plusieurs départs
seront à l’ordre du jour. Le président du conseil
Mathieu Vibert, les membres du conseil Natacha
Ayer et Raphaël Ayer se retireront.
 

SOUTENIR LA FONDATION

Vous voulez soutenir les scouts de Noirmont-
Gland. pour l’entretien de La Sardoche.
Vous pouvez nous écrire à admin@scout-gng.ch 

TRAVAUX D'ENTRETIEN
Au début de l’année, le tableau de commande de la
pompe des eaux usées est tombé en panne. Puis
une inondation du sous-sol, en raison des fortes
pluies, a engendré des frais imprévus dans notre
budget.
Nous avons également réparé les éclairages des
chambres. 
Depuis le printemps, la lutte contre une famille de
loires installée dans le local de la chaufferie, et les
souris du local matériel auront été nos dépenses les
plus importantes pour l’entretien du bâtiment.

LA SARDOCHE

LOCATION
Lorsque le groupe n’utilise pas « La Sardoche »,
d’autres scouts viennent profiter de la plus belle
cabane scoute du canton !
Le premier camp a eu lieu en avril. Une troupe
d’éclaireuses de la Brigade de Sauvabelin (Lausanne)
est venu pour 5 jours.
Le mois de juillet a été complet avec trois camps
d’une semaine. 
Les Scouts de l’Ouest (Lausanne) sont venu pour un
camps de groupe. Les Louvetaux/Louvettes dormant
dans le bâtiment et les Eclaireurs/Eclaireuses ont
campé sur notre terrain.
Caritas Jeunesse (Genève) a organisé deux camps
d’une semaine.
Durant l’automne, nous avons eu les visites pour un
week-end des scouts du Vieux-Mazel (Vevey), des
scouts de Choiseul (Versoix) et les éclaireuses des
scouts américains (Genève). 
Le camps d’automne des louveteaux de la Brigade de
Sauvabelin (Lausanne).

NETTOYAGE
Nouveauté cette année nous pouvons compter sur le
soutien de l’entreprise CTA Services de Gland qui
effectue le nettoyage de la cabane avant les locations
des autres groupes.
Mais également pour les nettoyages importants un
nettoyage d’automne et de printemps pour les
vitres/volets et un « à fond » une fois par année.

FINANCES DE LA FONDATION

La trésorerie de la fondation reste très fragile.
Nous devons réfléchir à chaque franc dépensé.
Nous gardons l’espoir de terminer l’exercice sans
faire de perte.

mailto:admin@scout-gng.ch

