Groupe Scout de Thetford Inc.
Assemblée générale annuelle
4 octobre 2020 - 18h30
Rencontre Gotomeeting

Rapport du Chef de groupe

Animateurs
Castors :
•

3 animateurs temps plein et 2 animateurs temps partiel

Louveteaux lundi :
•

3 animateurs temps plein

Louveteaux vendredi :
•

2 animateurs temps plein et 2 animateurs temps partiel

Aventuriers :
•

4 animateurs temps plein

Routiers :
•

2 accompagnateurs

Activité de groupe
Cérémonie de la montée :
•

15 castors ont monté aux louveteaux et 2 louveteaux ont monté aux
aventuriers

Remise de décoration (Jeunes) :
•

Aucun PRASS n’a été remis cette année

Remise de décoration (adultes) :
•

Aucune décoration n’a été remise cette année

Promesses adultes :
•

Aucune promesse adulte

Formations
Pédagogie de branche :
•
•
•

Nancy Picard et Julien Cupillard : Castors
Serge Laplante et Jean-Philip Turmel : Aventuriers
Mathieu Giroux et Gilles Simoneau : Routiers

Formation Étape 1 :
•

Marie-Ève Gagnon, Isabelle Perron et Line Carrier

Formations modulaires :
•

Aucune formation modulaire n’a été suivie

Formations techniques :
Isabelle Perron a complété :
•
•

TEC0002 : Activités d’hiver
TEC0004 : Camping d’hiver lourd

Reconnaissance des acquis :
•

Aucune reconnaissance a eu lieu

Secourisme générale :
•
•

Vincent Carrier (renouvellement)
Marie-Ève Vachon : nouveau brevet

Remise de progression adultes :
•

Aucune remise

Sécurité des membres
Vérification des antécédents judiciaires :
•

•

Renouvellements pour 9 membres (Laurie Jacques Côté, Julien Cupillard,
Vincent Carrier, Raphaële Comte, Marie-Ève Vachon, Patrick Fecteau, Mathieu
Giroux, Serge Laplante, Gilles Simoneau)
Nouvelles demandes pour 3 nouveaux membres (Jean-Sébastien Roy, LyzaMaria Labbé et Marie-Ève Gagnon)

Priorité jeunesse :
•

4 adultes ont été accrédités au SISC pour la formation priorité jeunesse (JeanSébastien Roy, Marie-Ève Gagnon, Élise Pomerleau et Lyza-Maria Labbé)

Politique du comportement attendu des adultes :
• Les 4 nouveaux adultes ont signé la politique soit (Jean-Sébastien Roy, MarieÈve Gagnon, Mathieu Grégoire Fecteau et Lyza-Maria Labbé)
Visibilité
•
•

Vente de calendrier : Participation de tout le groupe scout
Collecte de canettes et de bouteilles vides : Participation de tout le groupe
scout

Merci aux adultes, gestionnaires et animateurs, de prendre aux sérieux la sécurité des
membres. Grâce à vous, nous pouvons offrir un scoutisme de qualité!
Scoutement vôtre,
Jean-Philip Turmel
Chef de groupe
Groupe Scout de Thetford

