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GROUPE SCOUT DE THETFORD INC.

RAPPORT DU PRÉSIDENT 2011-2012
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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10 réunions :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

28
27
23
25
29
24
28
27
24
29

août 2011 : Conseil de gestion et d’animation
septembre 2011 : Conseil de gestion et d’animation
octobre 2011 : Assemblée générale du Groupe
octobre 2011 : Conseil de gestion et d’animation
novembre 2011: Conseil de gestion et d’animation
janvier 2012 : Conseil de gestion et d’animation
février 2012 : Conseil de gestion et d’animation
mars 2012 : Conseil de gestion et d’animation
avril 2012 : Conseil de gestion et d’animation
mai 2012 : Conseil de gestion et d’animation

2-

Des procès-verbaux et des rapports financiers de qualité
De la correspondance

3-

Actions:

LA PERMANENCE
(L’ADMINISTRATION DU GROUPE)
●

Recensement informatisé 2011-2012

Castors : 0 jeunes, 0 adultes

Louveteaux : 26 jeunes, 7 adultes

Éclaireurs : 15 jeunes, 4 adultes

Pionniers : 5 jeunes, 2 adultes

Conseil de gestion : 5 adultes

TOTAL : 46 jeunes, 18 adultes = 64
membres
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Calendrier 2012 : 01 octobre 2011

TM 1000

Total de la vente : 900

1.52$ au district et 3.48$ à notre
Groupe

Commande de calendriers 2013 : 800
Paiement des cotisations et des calendriers (1 er décembre
2011)



Collecte de bouteilles : (7 janvier 2012)

Achat de tuques



Actions du Groupe :

Confection d’une enseigne représentant
le Groupe Scout de Thetford

Établissement
de
la
cotisation
annuelle : 8,70$

Signature pour le compte à la Caisse de
Thetford

Organisation de l’assemblée générale
2011

Confection de la badge du Groupe

Adoption des politiques suivantes :
 Présences des parents lors de la
vente
de
calendriers,
de
la
cueillette des bouteilles-canettes et
à l’assemblée générale annuelle du
Groupe
 En cas de décès
 Coût des camps ( 25,00$ par
coucher)
 Aucune autre

Confection
et/ou
remise
de
documents :
 Âge des scouts pour l’année 20112012
 Le coût de l’uniforme 2011-2012
 Réseau téléphonique 2011-2012

Remerciements à des bénévoles qui
nous ont quitté : Aucun

Entente sur les achats à la Garde-Robe
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Entretien
du
local
du
District
(rangement, classer les documents et
la correspondance, …)
Opération « Recensement » 2011-2012
Vérifier les antécédents judiciaires des
adultes 2011-2012
Opération « Adhésion des adultes »
2011-2012
Ménage de la remise au 832 Carrier
Répondre à diverses consultations
Réception
de
divers
dons et
remerciement : subvention U.R.L.S.,
Granirex, Desjardins, Ville de Thetford
Faire la déclaration annuelle du Groupe
Autoriser les dérogations aux politiques
du Groupe
Affiche de l’année 2011-2012
Crédit d’impôt pour activités physiques
Suggestions au District de l’Estrie
Achat d’un congélateur, d’un cadeau
pour bébé
Changement de dénomination sociale
du Groupe : Groupe Scout de Thetford
Inc.
Nouveaux Règlements généraux du
Groupe
Un merci, ça se dit : médailles, badges,
etc…
Acheter un projecteur (Canon)
À SE SOUVENIR :
 Présences
au
Conseil
d’administration du District de
l’Estrie
 Investissement dans l’ASC
 Entente concernant les photocopies
avec la Ville de Thetford Mines

POUR ADOPTION PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE




Préparation des états financiers 2010-2011
Préparation des prévisions budgétaires 2011-2012
Poste à combler :
 Aucun
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LA CROISSANCE (DÉVELOPPEMENT)








Publicité dans le Courrier Frontenac, le document
« Programmation Loisirs et Culture » de la Ville de
Thetford Mines, dans le semainier paroissial et chez
Cogéco
Confection d’un dépliant publicitaire pour le Groupe
Mise à jour du Site WEB par Vincent Carrier
Renouvellement du nom du Domaine (internet)
Confection des documents du Camporee 2013
Publiciser nos activités

LA PRÉSENCE (VISIBILITÉ)












Le journal de Groupe « Parole de scout »
Bottin téléphonique du Groupe
Réseau téléphonique
Participer à l’assemblée générale du District de l’Estrie
Encourager à la participation aux activités « Fête de la
pêche », « Journée de l’arbre »
Journée Portes Ouvertes le 10 septembre 2011 au parc
Notre-Dame
Participation à la Caravane Scoute
Participer à la soirée B.P. (25 février 2012)
Déjeuner Chevaliers de Colomb : 1er avril 2012
Cigalou Groupe Thetford (890 chansons)
Présence au Cocktail du District (5 avril 2012)

LA QUALITÉ (FORMATION)


Achats de publications scoutes

Michel Boucher
Président
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