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  EEDDIITTOORRIIAALL  
    

LE CHÂLET NOUVEAU EST ARRIVÉ ! 
 

 

Voilà nos nouveaux locaux ! 
 
 
Phase 1 :  
Livraison des 2 salles 
du 1er étage, qui sont 
maintenant à notre disposition. 

 
 
Phase 2 : 
Grâce à votre généreuse 
participation à la souscription 
lancée en juin dernier, nous 
allons pouvoir creuser en-

dessous un petit sous-sol de 
rangement pour le matériel. Un 
grand merci à tous pour votre 
solidarité ! Il sera terminé fin 
décembre. 
 
Pour inaugurer ces salles, nous 
allons faire la fête ! 

 
Un dîner parents/enfants de tout le groupe local, et une fête de groupe (spectacles 
et animations …), voire le calendrier d'année. 
 
Bonne année à tous et longue vie au groupe local ! 
 
 Birgitta GUINGAND 
 Conseiller du Groupe Local 
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LES CHEVALIERS D'AZE 

Notre meute a bâti son Royaume 
dans les contrées de Vendôme. Le 
Roi Clotaire Ier s’est fait dérober 
sa précieuse bague, qui 
appartenait  auparavant à son 
père. Suite à ce vol, de 
nombreuses malédictions se sont 
abattues sur le Royaume d’Azé. Il 
décida donc de réunir tous ses 
chevaliers pour partir à sa 
recherche. 
 
Le roi, entouré de ses plus fidèles 
amis et confidents, Leera sa fille, 
Janotus le moine, Melmiriel le 
mage, Touquedillon le 

Saltimbanque, et Jack Strap 
l’intendant, réussi à former les 
chevaliers du Royaume en preux 
combattants. 

Ainsi, grâce à des expéditions 

mouvementées, des chasses aux 
trésors palpitantes, des enquêtes 
captivantes et des techniques 
d’approche inconnues, ces 
valeureux chevaliers réussirent à 
découvrir où se cachait la bague 
et qui en avait été le voleur.  

C’est ainsi que les malédictions 

furent levées. La paix règne 
maintenant sur le Royaume d’Azé. 

 
En parallèle de toutes ces aventures 
les louveteaux ont cuisiné tous les 
midis pour leur sizaine. Ils ont 

appris à faire de bons petits plats 
afin de ravir les estomacs de 
chacun. 
 

Certains se sont amusés à 

chambouler les recettes, pour 
préparer leur repas comme ils le 
souhaitaient ! Tous les midis, 
résonnaient des « nous, on a fait 
notre salade avec de le jambon a 
côté », « et nous on mange le melon 
en dessert ! ». Et évidemment, 

chacun d’eux faisait un concours 

pour savoir qui avait la meilleure 
sauce vinaigrette, qui avait 
mangé le mieux..! Je peux vous 
dire que le Concours de Cuisine 
a été plus que réussi pour la 
majorité des sizaines !! 
 
Tous ces valeureux chevaliers 

sont partis visiter la 
Commanderie d’Arville. C’est un 
musée qui traite de 
la période du 
Moyen-âge, et plus 
précisément du 
monde des 
Templiers et des 

Croisades. Après 
avoir visité le 
musée, nous avons 
participé à des 
nombreuses saynètes. Mais, ce 
qui a été le plus intéressant je 
pense pour les louveteaux, 

c’était la démonstration 
d’archers, et arbalétriers. 
Lorsque ces deux guerriers ont 
proposé aux louveteaux 
d’essayer de tirer à l’arc, nous 
avons comme lu une joie 
immense dans leurs yeux !  
 

Les responsables tiennent à 
remercier toute la petite bande 
de louveteaux pour avoir écrit 
une super chanson qui retrace le 
camp !  
Et nous aussi crions : Le camp 
d’Azé, Je t’aime, J’y rest’rais 
des années, oui des années !! 

 
Nous souhaitons donc à chacun 
une bonne année, en attendant 
le prochain été pour de 
nouvelles aventures !  
   AKELA



En un beau mois de juillet, la troupe des 

éclaireurs et éclaireuses unionistes de  Boulogne 

a pu partir camper dans le village de Montcoy, en 

Bourgogne. Une grande prairie en bordure de 

forêt nous accueillait… Ainsi que des chevaux qui 

se promenaient un peu partout (c’est une 

sensation indescriptible d’entendre des chevaux 

marcher en-dessous de sa plate la nuit) !  

Nous campions avec la troupe de Grenelle, avec 

laquelle nous avons vécu de formidables 

moments, qu’ils soient de joie ou de complicité… 

 

Les instal’ du camp débutèrent avec la HP, qui 

fut rejointe par le reste de la troupe le 

surlendemain. On notera l’originalité de la table 

de troupe, bien haute avec un nid de fourmis 

volantes au sommet !  

Les patrouilles étaient au nombre de six : les 

Cerfs, les Lynx, les Aigles, les Castors, les 

Lémuriens (Grenelle), et bien sûr la patrouille 

des Yaks ! Chaque patrouille avait construit sa 

propre plate, et avait pu dormir dedans (enfin 

presque). Nous avons pu (re)découvrir le bonheur 

de dormir suspendus au-dessus du sol sur des 

hamacs en ficelle... Ce sont les Cerfs qui 

gagnèrent le concours d’instal’ (Lynx en 

secondes), notamment avec leur belle table à feu 

qui produisait de belles braises… dont les autres 

patrouilles essayaient de profiter ! 

 

Nous avons passé de formidables journées, 

qu’elles soient sous le soleil ou sous la pluie, avec 

plein d’activités, par exemple la pêche (nous 

avions fabriqué nos cannes nous-mêmes !), mais 

aussi de formidables soirées, souvenons-nous de 

la pythie qui cherchait sa tisane… 

Quelques jours après, l’explo ! Cette année, elle 

ne dura pas trois jours, mais quatre ! Le minimum 

de marche par jour et pour chaque patrouille 

était fixé à sept kilomètres… Autant dire que 

pour certains, c’était posé…  Que de souvenirs, 

comme des changements d’itinéraire à la 

dernière minute pour que, finalement, nous 

soyons trois patrouilles à dormir ensemble ! 

Ce fut pour la plupart d’entre nous un des 

meilleurs moments du camp, pouvoir communiquer 

avec le monde extérieur, rencontrer des gens de 

la région, la découvrir, partager des instants 

merveilleux avec sa patrouille… 

 

Puis, au retour, les Olympiades de la petite cité 

grecque de Moncos ! Des épreuves comme les 

typiques lancer de bûche, sioule, thèque, etc. 

nous attendaient. Ce sont finalement les 

Lémuriens qui les remportèrent ! 

 

Il y a aussi le temps des spécialités (brevets), ou 

celui de la progression personnelle.  

Ensuite, le cocu : préparer une entrée, un plat ou 

un dessert pour toute la troupe n’est pas si 

évident que ça ! Les Cerfs triomphèrent une fois 

de plus ! 

 

Après, une opé-service fut organisée pour 

remercier les propriétaires de nous prêter le 

lieu de camp : une partie de l’étang où nous 

avions pêché fut dégagée. 

 

Pour la dernière nuit, nous avons pu dormir dans 

la grange, ou à la belle-étoile … Dernière nuit 

avant le dernier jour…  

 

Finalement, il arriva. Sur le quai de la gare, des 

scouts se séparent, se disent à bientôt… dans la 

perspective de se revoir !    

Maxime Velay
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La branche aînée au Togo !

C’est au mois d’août 2009 que les 

aînés de Versailles et Boulogne 

ont choisi de partir au TOGO . 

Après 2 ans de dur labeur, la 

construction d’un projet 

ambitieux à Madagascar qui 

tombe à l’eau, des heures passées 

à INNO, un mariage, du 

jardinage, des déménagements … 

 

Nous sommes enfin partis.  

 

Arrivés sur place nous avons été 

très bien accueillis, nous étions 

encadrés par  les jeunes 

méthodistes de Lome. Le voyage 

était divisé en  2 séjours : 11 

jours sur le camp chantier  avec 

les jeunes et le village et 11 jours 

dans une villa à Lome (la capitale)  

toujours avec les jeunes . 

 

Le camp a été une expérience 

extraordinaire, très proche d’un 

camp scout. 

Les jeunes qui étaient 

avec nous ont pour la 

première fois dormi 

sous tentes, et ils ont 

adoré. Nous en avons 

profité pour leur 

apprendre des jeux 

scouts comme: le loup 

garou ou la cacahouète, 

le RAS, le morse et 

pleins de petites 

habitudes scoutes. Un 

autre groupe aîné de Nîmes était 

avec nous sur le camp chantier. 

Programme de la journée : lever 

6 h, 20 minutes d’exhortations 

(prières, louanges, étude de 

textes etc.…), petit déjeuner, 

puis 4 heures de travaux : 

extraction de la terre rouge, 

fabrication de briques et 

cerclage du terrain; à 12 h  

déjeuner; après midi et soirée : 

rencontre avec la population, 

échange  sur les différentes 

cultures et les modes de vie .  

 

Le séjour touristique fut tout 

aussi enrichissant avec au 

programme visite des grandes 

villes du sud du Togo (Kpalime et 

Aneho), découverte des 

négociations  au marché artisanal, 

exploration d’une manifique 

cascade, après midi à la plage, 

montée du plus haut pic du Togo 

(le pic Dagou ) … 

 

Ce séjour a été intense pour nous 

tous, difficile physiquement pour 

certains mais tout le monde se 

souviendra : la générosité, 

l’amitié, le partage … ont rythmé 

notre séjour, bref mais intense. 

Les horizons ouverts nous 

espérons témoigner le plus 

possible afin que d’autres 

puissent vivre cette expérience 

extraordinaire. Et bien sur 

akpekaka (merci) à tout le Togo 

pour ce voyage hors du temps. 

 

Manx ou Afi  

(Ophélie Vigani)
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Le camp des aînés en 1ère année 
 

Ils sont allés se caler dans la maison de 

campagne des parents d'Impala quelques jours 

(près du Chambon Sur Lignon). 

Puis ils ont rejoint le  camp CANAAN, 

rassemblement national des aînés, quelques jours 

également. 

Enfin après une grande marche ils ont retrouvé 

le camp national des jeunes protestants à Lyon, 

« le grand kiff ». 

Trois camps en un !  rencontres, réflexions, 

fêtes...  

Maintenant, ils préparent la grande aventure de 

solidarité internationale en Afrique pour cet été. 

 

On dit qu'ils iront en Guinée poursuivre le travail 

de l'équipe précédente et remettre en état le 

centre de santé du village ! 

 

 

 

 

 

 

 

La boîte à ragots, c'est au camp...là c'est la boîte à potins! 
 

    MMaarriiaaggee  dd''EEccuurreeuuiill  llee  2299  aaooûûtt..  

 

Martin NOUIS, frère aîné de Guanaco, a accompagné la BAU 

2006 au Cameroun et la BAU 2008 en Guinée. 

 
Le chant de promesse scoute à la fin de l'office, entourés de  
leur famille et amis, le salut scout tous ensemble en chantant le 
refrain, rhaaaah, c'était beau !  

 
Vous pouvez voir Tchikara, Aïdi, Jacamar, Gaïendé derrière les 
mariés. (photo de Guanaco !) 



Page 6 

 

L’équipe de responsables 2009/2010 
 

 RESPONSABLE D’UNITE 

 Anaïs MAUGEY (Akela) 

Formation : BAFA complet, BAFD stagiaire, AFPS 

 

 

 

RESPONSABLE adjointe 

Mathilde NICOLAS (Daïnda)  

Formation : BAFA complet,  AFPS 

 

 

 

RESPONSABLE 

Elodie ROL (Bagheera) 

Anciennement responsable à Sèvres puis équipière régionale,  

intendante au camp dernier 

Formation : BAFA complet 

 

 

 

RESPONSABLE  

Arthur GUILLARD-ROMAN (Baloo) 

Formation : BAFA base 

 

 

 

RESPONSABLE stagiaire 

Pauline GANZIN (Matka) 

Formation : AFPS 

 

 

 

RESPONSABLE  

 Mathieu MAUGEY (Chil) 

Formation : BAFA base, AFPS 

 

 

 

RESPONSABLE stagiaire 

 Juliette BONHOURE (Kala-Nag) 

Formation : AFPS 



 
L'EQUIPE DE RESPONSABLES 2009-2010 

 

 

  RESPONSABLE d'unité  

  Claire MOLINES (Hermine) 

  Formation : BAFA complet,  AFPS 

 

 
 

  RESPONSABLE adjoint  

  Paul OREFICE (Baribal) 

  Formation : BAFA complet,  AFPS 

 

  

  

RESPONSABLE  

Jean-Baptiste BOURGOIS (Mustac) 

Formation: BAFA base 

 

 

 

RESPONSABLE stagiaire 

Adrien GUINGAND (Jacamar) 

Formation : AFPS 

 

 

 

RESPONSABLE stagiaire 

Ophélie VIGANI (Manx) 

Formation: AFPS 

 

 

 

RESPONSABLE stagiaire 

Benjamin PHILIPPON 
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 DU COTE DE LA B.A.U. 

Perrine GUINGAND (Sotalie) 

 Formation : BAFA complet,  licence de camp, AFPS 

 

 

 
 

 

  

 RESPONSABLE VOLANT 
 Victor NOUIS 

Formation : BAFA complet,  AFPS 

 

Guanaco, ancien chef de troupe, se tient à la  disposition du 

groupe local, pour donner un coup de main en fonction  

Des besoins. Cool ! 

 

 

 
 

CADRES LOCAUX 
 

CONSEILLERE DE GROUPE LOCAL 

Birgitta GUINGAND 

1, rue  de la pyramide 

92100 Boulogne 

 

 

TRESORIER DE GROUPE LOCAL  

Frédéric ANDRE 

161 rue de Buzenval 

92380 Garches 

 

 

 

 

 

Sans oublier les parents « coup de main »: Gaëlle CHENET pour l'Alouette, 

Christophe BONNET pour notre site web.  
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LLeess  ggrraannddss  pprroojjeettss  ddee  cceettttee  aannnnééee  
 
Les nouveaux locaux 
Nous avons commencé à utiliser les locaux dès la 
sortie du 4 octobre. Le sous-sol sera terminé fin 
décembre, alors il faudra l'aménager et rappatrier 
tout le matériel stocké rue de Clamart.. 
 
Dîner du vendredi 16 octobre 
Nous organisons un dîner pour les parents et les 
enfants du groupe local.  

A ce dîner, aura lieu l'assemblée générale locale. 
Notre mouvement est une association, ce qui 
implique que tous les adhérents (cotisants) soient 
représentés à l'Assemblée Générale, organe de 
décision et de débat animé par le Conseil 
d'Administration. 
 
La majeure partie des adhérents étant des enfants, 

ils sont représentés par des délégués élus 
représentant leurs parents.  Ces délégués sont élus 
en assemblée locale (pour 2 ans), et représentent le 
groupe local aux assemblées régionales (AREGI). 
L'assemblée locale est un lieu de dialogue entre 
responsables et parents. Les grandes décisions du 
mouvement y sont expliquées, on y fait le bilan de 

l'année passée et on expose les projets d'année dans 

notre groupe local, on vote et on espère que de 
nouveaux parents se rendront disponibles 
s'engageront à faire profiter le groupe local de leur 
expérience, aide, soutien... 
 
Samedi 14 novembre 
Rétrospective du camp des aînés au TOGO, au temple 
 

Dimanche 13 décembre 
Culte familial, avec participation des scouts. Puis il y 
aura une inauguration des nouveaux locaux, un repas 
de paroisse et un marché de Noël. Les enfants du 
groupe local organiseront des animations. 
 
Fête de groupe 
Dimanche 14 février: spectacle préparé par les 

enfants, suivi d'un goûter. Nous attendons toutes les 
familles, les grand-parents, les petits et grands 
frères et soeurs. 
Le produit du spectacle sera offert à la paroisse, 
pour  équiper la salle polyvalente du rez-de-chaussée 
(la salle de « l'olivier ») d'une sono, que nous 
utiliserons pour les rétrospectives des camps.

 
Rétrospective des camps BC et BM (date non encore fixée) 
 
 

IMPORTANT 

Birgitta, votre CGL depuis maintenant 6 belles années,  
quittera sa fonction après les camps d'été. 

Donc...nous en parlerons à l'AG...chers parents ! De belles aventures s'offrent à vous ! 
 

Pour avoir un groupe local dynamique comme le nôtre, pas de secret: il faut que des adultes s'investissent 
pour accompagner les équipes de responsables et assurer des tâches anexes. 
La trésorerie du groupe local, le site web et l'Alouette sont actuellement pris en main par des parents très 
compétents,  et nous avons besoin de « parents coup de main » pour gérer le transport (3 autocars par an mis 
à notre disposition par la mairie, les locations de camion pour le transport de matériel au camp) 

 gérer le matériel d'unité, quand nous aurons installé notre sous-sol  
 
Le conseiller de groupe local (ou un parent cadre local, ou un couple de parents) : 
� s'assure que l'ensemble des obligations administratives et comptables sont remplies 

� accueille les nouvelles familles, communique sur les activités du groupe 
� accompagne les équipes de responsables dans leurs actions 

� tisse des liens avec les interlocuteurs du mouvement (régional, national), de la paroisse, de la 

mairie 
 
Que l'on soit enfant ou adulte, l'engagement unioniste est source de richesse intérieure. Quel bonheur 
d'aller sur un camp, vivre des moments magiques avec les enfants et les responsables qu'on a 
accompagnés pendant toute une année, être témoin de la progression personnelle et de la joie de 
chacun ... quelle récompense ! 
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  ��������        
EEGGLLIISSEE  RREEFFOORRMMEEEE  DDEE  BBOOUULLOOGGNNEE  

  111177  rruuee  dduu  cchhââtteeaauu  
  9922110000  BBOOUULLOOGGNNEE  

  PPaasstteeuurr  BBééaattrriiccee  CClléérroo--MMaazziirree    
    

 

ECOLE BIBLIQUE 

 
De 6 à 11 ans, un samedi matin sur 2 

De 12 à 15 ans, catéchisme en semaine  

à 17h 30, 2 fois par mois 

 

AGENDA  
veillée de noël : le 24 décembre au soir 

culte de Noël : le 25 décembre à 10h 
 

 

 
  

 
 Culte de Noël, à 10h30, avec la participation des scouts 

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX 

FETE DE LA PAROISSE 

DEJEUNER DE PAROISSE 

Stands animés par les scouts 
 

CAFE THEOLOGIQUE 
 

Une brasserie, un thème, une parole qui circule librement 
- 10 octobre, 11h : « Libre échange » 
- 17 novembre, 19h30 : « La vie, jusqu'où ? » 
- 12 décembre, 11h : « Enfance » 

 Brasserie de l'avenue, 94 avenue du Général Leclerc 
 

WEEK-END REGIONAL  

DE JEUNES PROTESTANTS 

24 & 25 octobre 
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CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  

22000099  ––  22001100  
 

DATES 

MEUTE 

Anaïs MAUGEY 

06 25 05 14 19 

TROUPE 

Claire MOLINES 

06 25 02 88 89 

AINES 

Perrine GUINGAND 

06 59 29 58 19 

GROUPE LOCAL 

Birgitta GUINGAND 

06 89 55 06 47 

19 & 20 septembre Week-end de groupe local 

26 & 27 septembre 
   

AREGI 

Dimanche 4 octobre 
Sortie 

16h réunion parents 
   

10 & 11 octobre 

 Week-end  
Dimanche 16h 
réunion parents 

 
Week-end national 

formation Cadres locaux 

Vend. 16 octobre 19h30 Dîner de groupe local (parents et enfants) suivi de l'A. G. locale 

Dim. 8 novembre Sortie    

21 & 22 novembre  Week-end   

28 & 29 novembre Week-end    

5 et 6 décembre 
   Week-end FOSOLI pour 

répondants 

Dimanche 13 
décembre 

Culte de Noël et sortie – inauguration des locaux 
Fête de la paroisse – animations organisées par le groupe local 

16 & 17 janvier Week-end Week-end   

30 & 31 janvier    A. G. du mouvement 

7 février Sortie Week-end   

Dim. 14 février FETE DU GROUPE LOCAL 

13 & 14 mars 
   Week-end régional 

Formation chefs camp 

21 mars Sortie 
Week-end avec les 
enfants nés en 98 

Week-end 
FOSOLI 

 

10 et 11 avril Week-end régional « Grand Coup » 

8 & 9 mai Week-end du groupe local 

Dimanche 6 juin Sortie Sortie de patrouille   

 
Les rendez-vous des sorties ont lieu au local : 117 rue du château à Boulogne, le dimanche à 10h, retour à 
17h. Pour les week-end, rendez-vous le samedi à 15h, retour le dimanche à 17h. 
 

Certaines dates peuvent être modifiées en fonction du calendrier des partiels des responsables (qui n’ont 
pas encore toutes leurs dates).  
 

FOSOLI : week-end national EEUdF de Formation Solidarité Internationale pour les équipes d’aînés en  
 2ème année (obligatoire). 
  

MMEERRCCII  DDEE  PPRREEVVEENNIIRR  LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  CCOONNCCEERRNNEESS    



Page 12 

EENN  CCAASS  DD’’AABBSSEENNCCEE  DD’’UUNN  EENNFFAANNTT.. 


