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Groupe Local de Boulogne « Adrien Alger » 
117, rue du Château – 92100 Boulogne 

site internet : eeudfboulogne.fr 

 

EDITORIAL 
 
Chers amis, 
 
Une nouvelle année commence. Les parents vont retrouver les vêtements et 
les chaussures de marche crottées après les week-end d'hiver. 
 
Au nom du groupe local, je vous souhaite une heureuse année 2014. Que cette 
nouvelle année soit remplie de rires, de joie, de bonheur et de spiritualité. 
 
Cette année, nous organisons la fête du groupe local le samedi 18 janvier avec 
pour thème « la découverte de la branche aînée ». Ce sont eux les aînés qui 
vont préparer la fête. Venez nombreux ! 
 
Dans ce numéro, nous vous présentons toute l'équipe des cadres et parents 
coup de main. Saluons l'arrivée de quatre nouveaux parents qui vont 
reprendre petit à petit la suite. 
 
Le 22 février prochain, sera célébré l’anniversaire de naissance de Robert 
Baden-Powell, fondateur du scoutisme. Cette journée est aussi en souvenir de 
sa femme Olave qui fût chef guide mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Tâchez dans la vie d’être heureux et de rendre les autres heureux.  
Ce n’est ni la richesse, ni le succès, ni le laisser aller qui créent le bonheur ? 
La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le répandre autour de soi. 
Essayez de laisser le monde un peu meilleur qu’il l’était quand vous y êtes 
venus. Faites de votre mieux », écrivait Baden-Powell. 
 

Martine Tavernier 
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La meute est cette année sous la responsabilité de Kaa (Nicolas Rol). 

 
LES SIZAINES 

 
 
 

Sizenière : Joséphine Delort‐Dourlet 

Sizenier : Romain Hamonou 

Arnaud Eber 

Emile Magnan 

Alice Pompon 

Manon Saez Fould 

LES BLANCS 

Sizenier :  Alexis Corbillet 

Raphaël Castelnau 

Alice Krug 

Margaux Malaterre 

Adrien Pujo 

LES BRUNS 

Sizenière : Adeline David 

Zacharie André 

Marin Chollet 

Vincent Drain 

Aelia Guillard 

Jean Pommarel 

LES NOIRS 

Sizenière : Siloé Chollet 

Sizenier : Jules Roux‐Fouillet 

Clara Broudet 

Joseph Isnard 

Vincent Pinochet 

Raphaël Thomas 

LES TÂCHETES 

Sizenière : Lila Schlumberger 

Sizenière : Angela Raue 

Mathieu Barth 

Gaspard Krug 

Camille De Durand 

Emile Magnan 

Matis Fauchon 

LES GRIS 
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La troupe est sous la responsabilité de Koati (Charles Bizien). 

LES CLANS 

 

 

 

 

 

 

 

LES PATROUILLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CERFS

Chef de clan : Estelle Riou 
Sous‐chef de clan : Cécile Bonnet 

Charlotte Fettweis 
Gabrielle Isnard 
Joséphine Leydier 
Lucile Pinochet 
Angela Raue 
Xénia Velay 

Chef de clan : Valentine Roux‐Fouillet 

Sous‐chef de clan : Alexandra Thomas 

Anaïs Delort‐Dourlet 

Gabrielle Levy 

Rose Locqueneux 

Lila Schlumberger 

Maïlys Roux 

LES LYNX

Chef de patrouille : Eliott Fettweis  

Sous‐chef de patrouille : Clément Malaterre 

Mark Dugdale 

Arnaud Lamarque 

Louis Pommarel 

Hugo Sampaio 

LES AIGLES

Chef de patrouille : Matteo Raue 

Sous‐chef de patrouille : Isaac Dugdale 

Eliott Davi 

Theo de Boysson 

Antonin Magnan 

Theo Sampaio 

Florent Tavernier 

LES CASTORS

Chef de patrouille : Victor Appia  

Sous‐chef de patrouille : Constantin Schlumberger 

Alex Bilau 

Hadrien Brunat 

Noé Coville 

Romain Malaterre 

Adrien Souliard 

LES GOELANDS
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Cette année à Boulogne siègent trois groupes ainés : la Manita (en référence aux cinq 
doigts de la main, en espagnol), les Indécis (qui n'étaient pas d'accord sur le choix 
du nom, ainsi choisirent ils cette appellation) et les Gunther (clin d'œil à un personnage 
de la série friends, aimée par tous les membres).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces trois Routes sont donc parties à Canaan, grand rassemblement de ainés de première, 
deuxième,et troisième année qui se déroula à Jambville du 20 au 24 septembre.  
 
Là-bas, ils ont écouté des conseils pédagogiques et des témoignages, appris à mieux se 
connaître et à s'organiser, à s'autonomiser, découvert de nouvelles personnes venues de toute 
la France (grâce à la guinguette chaque soir), participer à des jeux traitant de sujets tels que 
l'immigration en France, ou encore de la place des jeunes dans notre société.  
 
Ces cinq jours furent très enrichissants pour l'avancée de nos routes car les participants 
prirent conscience de la difficulté de la construction d'un projet mais surtout des bénéfices 
de cette expérience, ce qui je pense motiva chacun… 
 

Eala - Oriane Brunat (des Gunther) 
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EGLISE REFORMEE DE BOULOGNE
117 rue du château 

 92100 BOULOGNE
Pasteur Béatrice Cléro-Mazire 

01 48 25 56 16 (l’après-midi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ecole Biblique 
de 10h à 11h15  

 
Pré-KT  

10h ou 9h si sortie  
 

Catéchisme  
11h30 à 14h30 

AGENDA - Culte Familial 

dimanche 19 janvier à 10h30 

dimanche 2 février à 10h30 

dimanche 9 mars à 10h30 

dimanche 6 avril à 10h30 

Semaine sainte les jeudis 17 et vendredi 18 avril à 19H 

le dimanche 20 avril à 10H30: Culte de Pâque 

Catéchèse  

les samedis 18 janvier, 1er février, 
8 mars et 5 avril 
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Souvenirs du culte de Noël  
 de la Paroisse

Le dimanche 8 décembre, 
toute la paroisse s'est 
retrouvée autour des 
enfants pour célébrer 
Noël. 
 

 
 
 
 
 

Les bergers et les anges nous ont enchantés. Ce fut très vivant. 
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Les éclaireurs et les louveteaux ont entonné les cantiques 

dans la bonne humeur. 

 
 

Bravo à toute la communauté qui a œuvré 
pour le bon déroulement de ce culte. 
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Elizabeth Davi-Macintyre  
la conseillère de groupe local (CGL)* 
cgleeudfbb@gmail.com / 01 46 26 44 82 
Elle est le garant du bon fonctionnement et de la pérennité du groupe local. Elle veille à la qualité 
des activités dans les unités dans le respect du projet éducatif du mouvement. Elle conseille, 
soutient les équipes de responsables et veille à leur formation. Bref, elle veille à ce que tout le 
monde soit heureux et que tout se passe bien. Elle est également responsable de l’identification 
de et de la transmission à son successeur. Elle assure le rôle de conseillère de branche ainée 
(BAU). Elle s'appuie d'une part sur les conseillers de branches et d'autre part sur les parents 
coup de main.  

Frédéric André en binôme avec Marie Pommarel  
le trésorier de groupe local (TGL)* 

frederic.andrej-n@laposte.net / 01 41 44 78 88 
Il encaisse les chèques des familles, gère les prélèvements du secrétariat 

national. Comme le CGL, il est cadre du mouvement. Il veille à la tenue 
des comptes des unités et du groupe local. 

Isabelle Pinochet 
Le ou les parents délégués à l'assemblée régionale (AREGI) 
 

Elisabeth Schlumberger 
la conseillère de branche moyenne (éclaireurs)  

easchlum@gmail.com  / 01 46 89 02 06 

Isabelle Pinochet 
la conseillère de branche cadette (louveteaux) 
isabelle.triol@abc.php.fr / 01 58 88 28 19 

Leur mission consiste à veiller au bon déroulement des activités des 
louveteaux et des éclaireurs. Elles s'assurent que la pédagogie du 
mouvement soit appliquée, que l’uniforme est correctement porté par tous… 
Elles conseillent les chefs, les relancent pour la réservation des lieux de 
week-end et sont également le relais entre les parents et les responsables. 
Elles s’occupent également de l’organisation du co-voiturage pour les sorties 
de leur branche. 

C'est un représentant des parents du groupe local de Boulogne qui n’est pas cadre du mouvement 
(mais souvent un parent coup de main) et qui représente les parents à l'Assemblée Générale de 
tous les groupes locaux du Val de Seine (habituellement en septembre) et éventuellement à 
l’Assemblée Générale nationale (en janvier). Il vote le renouvellement de l'équipe régionale et les 
projets d'activité de l'année à venir de la région. Ce sont  I. Triol-Pinochet, F. André et  E. Davi- 
Macintyre qui nous ont représenté à l’Assemblée Régionale (AREGI) en septembre 2013.  
I. Triol et E. Davi- Macintyre ont été élues représentantes des parents et cadres de la région à l’AG 
de janvier 2014. 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le cadre local est membre du mouvement, cotisant. Il est garant du projet du mouvement et organise les 

tâches de la vie des unités et du groupe local. 

** Le parent coup de main est un parent qui met ses compétences au service du groupe local et donne un 

peu de son temps. 

Delphine Delort-Dourlet 
le parent relation avec la Paroisse 
Elle fait le lien avec la paroisse et la 
Pasteur. Elle écrit quelques nouvelles 
des scouts dans le journal de la 
paroisse, le Trait-d’Union. Elle veille et 
rappelle régulièrement l’importance du 
respect des locaux de la paroisse. 

Elle prépare les dossiers (rapport d'activités et 
comptes de résultats de l'année, budget 
prévisionnel) pour la mairie afin d'obtenir la 
subvention et suit les aides financières des 
dossiers de formation des jeunes, type BAFA. 

Christophe Bonnet  
le parent geek 
Il met à jour le site eeudfboulogne.fr, 
y ajoute le journal, les photos et 
informe les familles des nouvelles 
informations à disposition. Il s’occupe 
des doodles pour l’organisation des 
réunions parents/responsables. Lors 
des camps d'été, il supervise les 
blogs. 

Gaëlle Chenet  
le parent P.A.O. 
Elle met en page le journal du groupe 
local « l'Alouette » à partir des articles 
envoyés, l’imprime et transmet le fichier sous 
format pdf au parent geek. 

Martine Tavernier avec Séverine Malaterre et Anne Coville 
le parent journaliste 
Elle rassemble les articles, les photos et le calendrier pour 
l'Alouette. Une fois mis en page par le parent P.A.O., elle se 
charge de l'édition et effectue l'envoi par courrier voire par mail. 

Béatrice Souliard  
le parent secrétaire 
beasouliard@orange.fr/ 01 46 89 45 74 
Elle accueille les familles au forum en  
septembre et gère les inscriptions.  
Elle effectue la réservation du lieu et de 
l'autocar pour les deux week-end de groupe local (mai/juin 
et septembre). Elle tient à jour la liste des familles par 
unités et s’occupe également de la commande des 
chemises, foulards et insignes. En mai, elle prend en 
charge les pré-inscriptions.  

Frédéric Davi  
en binôme avec Augusto Sampaio 
le parent matos 
Il veille au bon état du matériel  
au sein de chaque unité.  
Si les tentes rentrent mouillées, il 
veille à ce qu’elles soient séchées 
puis rangées. Il vérifie que tout le 
matériel est marqué et bien rangé. 
Si besoin, il effectue le 
renouvellement des tentes, 
marabouts, bonnas et malles. 
Idéalement, ce poste est assuré 
par un parent Boulonnais. 

Josiane Causse en binôme avec Martine Tavernier 
le parent subvention 
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Dates 
MEUTE (BC) 
Nicolas ROL 

06 88 91 18 78 

TROUPE (BM) 
Charles BIZIEN 
06 72 32 28 93 

BAU 1ère année 
O.Vigani/B. Philippon 

J. Robert 

BAU 2ème année : 
M. Maugey/T. Rossinelli 

Maîtrises 
(chefs BC, BM, 

BA, cadres 
locaux…) 

11 & 12 janvier Week-end Week-end   

18 janvier Fête du Groupe local à 19h30 pour tous les parents et scouts ! 

25 & 26 janvier    A.G. du 
mouvement 

8 & 9 février Sortie Week-end   

15 & 16 mars Sortie Week-end  

THE week-end 
régional 

Préparation des 
camps 

6 avril Sortie    

Vacances de 
Pâques  

1 semaine de camp 
Voitures parents à 

prévoir ? 
  

Jeudi 22 mai Assemblée Générale locale à 20h30 pour TOUS les parents 

17 & 18 mai Week-end de Groupe Local – Voitures parents à prévoir 

7/8/9 juin Week-end Pentecôte    

Dimanche 22 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-ends, rendez-vous le samedi à 15h, retour le dimanche à 17h. 
 
 
 

POUR DES QUESTIONS D’ORGANISATION ET DE LOGISTIQUE, 
MERCI DE PREVENIR LES RESPONSABLES CONCERNES  

EN CAS D’ABSENCE DE VOTRE ENFANT. 
 
 

 

Calendrier des rendez-vous 
Groupe local de Boulogne 2013-2014 


