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Le mot du Chef de Groupe 
L’année scoute a repris le 03 septembre par la journée des 
parents avec un programme repensé. Les parents ont 
découvert le travail de la Maîtrise lors d’un jeu de postes 
dans la commune de Gland. 
La force d’un groupe scout est d’avoir des nouveaux 
responsables chaque année. 
Bienvenue à Rose, Yamil et Nathan qui débute une nouvelle 
étape dans leur vie scout. 
Ella vous fera découvrir les activités des scouts de Noirmont-
Gland durant le semestre écoulé.  
Gaëtan vous présente son projet « Jamboree » qu’il réalisera 
avec ses amis durant l’été 2023.  
Les Routiers ont eu un été palpitant ! Tenir le stand GNG au 
Paléo Festival, participation au festival du Mouvement Scout 
de Suisse, le Pfadi Folk Festival / Fête Folk Scoute 2022. 

Je profite de vous souhaitez un joyeux Noël, de belles fêtes 
avec vos familles et vos proches et une belle année 2023 ! 
Au plaisir de vous retrouvez l’année prochaine. 
BPMG 

Arsène / Gentoo 🐧
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Meute Akela 
Ce semestre, la première branche est 
partie à la découverte de l'univers des 
Vikings.  
Dans le cadre de ce thème, les 
louveteaux et louvettes ont appris à 
manier leurs couteaux suisses de 
manière responsable en passant leur 
permis couteau.  

Ils et elles ont appris à s’orienter grâce à la lecture de 
cartes avec des jeux interactifs. Ils et elles ont eu la 
chance de faire une sortie pour visiter les poules et les 
chèvres de Mathieu Jaggi Chef de troupe adjoint. 
Ce fut l’occasion de déguster du pain de jungle, spécialité 
scoute qui consiste à cuire le pain au dessus du feu. 
Les jeunes ont aussi bâti des constructions dignes des 
habitations vikings en kapla géants fabriqués par Simon 
Frei, chef de Meute adjoint. 

Troupe Riviera 
Charlemagne / 
Tillia  
Quant à la deuxième branche, son semestre s’est déroulé dans 
le thème des loups-garous, ce jeu bien connu et bien apprécié 
de tout bon scout. Les éclaireuses et les éclaireurs ont découvert 
les personnages excentriques qui peuplent le village de 
Thiercelieu et les ont aidés à vaincre la menace des loups-
garous. Histoire d’être bien installé.es, ils et elles ont appris à 
monter un bivouac. Pour aider Cupidon, ils ont eu l’occasion 
d’apprendre à faire des arcs et réaliser un concours cuisine. Pour 
le dénouement du thème, ils ont participé à   un jeu de chasse à 

l’homme géant entre le chasseur et les loups garous. 

Poste Yokosuma 
Les picos se mobilisent pour planifier leur projet d’un camp à l’étranger. Ils ont fait des ventes de 
pâtisseries afin de financer celui-ci, ainsi que le camp Jamboree. Ils ont également organisé une 
soirée film pour la maîtrise. 

Les activités du semestre 
Ella Grahn 
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de gauche à droite : Marine, Eloïse, Antony, Florent, Noah et Gaëtan

Tradition du Groupe scout Noirmont-Gland

Participer au Jamboree est une tradition de notre groupe. 
Le 1er Jamboree se déroula en 1920 à Londres. Ce premier Jamboree a réunit 8’000 scouts  
dont 6 scouts vaudois ainsi que le fondateur de notre groupe scout le Pasteur William Joyet. 
Notre groupe a participé régulièrement au Jamboree.  
Le rêve pour le Jamboree de 2027 permettre à une dizaine de scouts de participer 

Jamboree 2023 
Gaëtan Maréchal 
En 2023 le Jamboree se déroulera en Corée du Sud. 6 éclaireurs - ses de Noirmont-Gland ont 
décidé d’y participer. Mais pour cela il fallait trouver les fonds car il coûte plus de 4000 francs. Le 
groupe scout a donc décidé de faire des actions pour gagner de l’argent. Ils ont, par exemple, fait 
des demandes aux commune de Gland et Vich, qui ont donné 500 francs par personne, ils sont 
aussi passé à la radio « One FM ». Les éclaireurs ont décidé de vendre des produits, comme par 
exemple des confitures, des tresses, du chocolat, … 
En Suisse, il y a environ 1’100 scouts qui vont participer au Jamboree. Les 1’100 scouts sont divisé 
en troupe. Les scouts de Noirmont-Gland font partie de la troupe 6. Les troupes organisent des 
journées et même des week-end de préparation pour apprendre à se connaitre. Il y aura en tout 3 
journées et deux week-end. Les troupes sont composées d’environ 30 scouts.  
Pour se rendre en Corée les scouts feront un long trajet d’environ 12 heures de vol en faisant une 
halte en Chine. Le camp durera trois semaines. Durant ces 3 semaines il y en aura une ou les 
scouts visiterons la Corée et, pendant les 2 autres semaines, ils iront sur le lieu de camp, une 
presque-île qui a été construite pour l’occasion.
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Formation des 
responsables à GNG

Pour la Maîtrise il est important 
de se former de façon continue 
afin d’offrir un scoutisme de 
qualité à GNG.  
Pour la deux ième année 
consécutive des membres de 
la Maîtr ise ont suiv i une 
formation sur la promotion de la 
santé et la prévention des 
d é p e n d a n c e s d a n s l e s 
associat ions de jeunesse 
auprès de l’association “Voilà 
Vaud”. 
Félicitations à  
• Luisa/Lybica  

Cheffe de Groupe adjointe 
• Pierre Chef de Meute  
• M a t h i e u C h e f d e 

Troupe adjoint 
pour la réussite de cette 
formation.  
G N G a a i n s i c i n q 
membres de la Maîtrise 
formés à ces sujets. 
P o u r l e s p e r s o n n e s 
intéressées le site internet 
de l’association Voilà Vaud 
v o u s d o n n e r a p l u s 
d’information. 

Scout un jour, 
Scout toujours
Alain Reuge / Niptus vit 
cet adage. 
Il a débuté les scouts en 1977 
à GNG. Il a été le CG du 
groupe durant plusieurs années 
et Président de l’ASVd. 
Il rejoint cette année l’équipe 
de médiation de l’ASVd. 
Félicitations Alain / Niptus et 
merci pour ton dévouement. 

Paléo Festival Nyon
Le Paléo aura lieu! Comme le chante France Gall  
« C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi, ça 
veut dire beaucoup ». Pour GNG cette nouvelle est 
importante, surtout après deux années sans le festival. 

Depuis plusieurs années, le Clan tient un stand situé 
dans la zone presse. Il faut trouver 20 Routiers motivés à 
travailler à Paléo l’année du MOVA. C’est un défi à la 
hauteur du Clan et de son chef Maxime / Farkas. L’équipe 
sera constitué des Routiers de GNG et de Rolle aidé par 
des Membres de la Maîtrise qui ne feront pas le montage 
du campement du MOVA. 

Les souvenirs de Paléo 2022 
Complétons l’album souvenirs des Scouts de Noirmont-
Gland avec quelques clichés « Historiques » …
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Retrouvez nous sur les 
réseaux sociaux 

Vous ne pouvez pas attendre le 
prochain numéro du  
« Hibou électrique » pour avoir 
des nouvelles de GNG. 

Voici les liens des réseaux  

Instagram du groupe  

Facebook du groupe

PFF / FFS 22 élément 

La Fête Folk Scoute (FFS) est le festival culturel du 
Mouvement Scout de Suisse. Il s’adresse aux Routiers qui 
souhaitent sortir des structures scouts habituelles pendant 
un week-end et faire de nouvelles connaissances dans le 
scoutisme. 

L’origine des Fêtes Folk Scoutes se trouve en Angleterre. 
Depuis 1975 ces festivals ont lieu en Suisse, la petite 
manifestation s’est transformée en un festival qui attire 
aujourd’hui plusieurs milliers de scouts de toute la Suisse. 

Le festival se tenait du 09 au 11 septembre dans la région de 
Bienne. Le Clan a participé en tenant un bar-disco. Une 
vingtaine de Routiers de GNG ont participé au week-end. 

Le rendez-vous est pris, la prochaine Fête Folk Scoute se 
tiendra du 1er au 03 septembre 2023 à Weinfelden. 
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Nouvelles de la Fondation  
Le Groupe scout Noirmont-Gland a la particularité d’être le propriétaire de sa cabane 
«  La Sardoche  » au travers de la Fondation immobilière des éclaireurs de Noirmont-
Gland (FIDENG). Cette fondation a pour unique but de mettre des terrains et des 
bâtiments à disposition du Groupe scout Noirmont-Gland en particulier et des autres 
groupes scouts pour leurs activités. 
L’année 2022 est une bonne année pour la FIDENG. La tarification mise en place pour 
favoriser les locations par les groupes scouts a permis d’atteindre un niveau record. 
Depuis 2017, nous n’avions plus atteint un nombre de jours d’utilisation aussi important. 
Durant l’année écoulé « La Sardoche » a été utilisée de la façon suivante : 
• 52 jours pour les séances du Groupe scout Noirmont-Gland 
• 62 jours par d’autres groupes scouts, écoles ou organismes de jeunesses 
• 14 autres groupes scouts, écoles ou organismes de jeunesses ont utilisés «  La 

Sardoche » 
• L’Association du scoutisme Vaudois et l’Association des Scouts de Genève ont organisé 

chacun un camp pour la formation des responsables scouts 
Durant l’année écoulée la FIDENG a pu changé les matelas et la literie des dortoirs. 
Ces bonnes nouvelles sont à tempérées, la politique tarifaire en place favorise les groupes 
scouts. Elle peut difficilement être revus à la hausse. 
L’inflation et l’augmentation du prix des énergies représentent une augmentation des 
charges de CHF 2’700.- en 2022 pour la FIDENG. 

Soutenir le Groupe scout Noirmont-Gland
Le Groupe scout Noirmont-Gland est indépendant financièrement. Nous ne recevons 
aucune subvention des communes de la région. 
Tous les responsables scouts sont bénévoles. La gestion de «  La Sardoche  », son 
entretien est effectué bénévolement par les membres du comité/conseil de fondation, les 
scouts et les parents des scouts de GNG.  
Si le prix des locations couvre une partie des frais inhérent à la gestion du bâtiment, le 
reste doit être assuré par des actions ponctuelles ou des dons. 
Les dons à la Fondation Immobilière des Eclaireurs de Noirmont-Gland (FIDENG) sont 
déductibles des impôts.  (IBAN CH19 00767 000C 5046 0809). 
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