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DESTINÉ AUX PARENTS, RESPONSABLES, ENFANTS, ET AMIS

Groupe Local de Boulogne

EDITORIAL

C

hers amis, ça y est, nous sommes en rythme de croisière, les nouveaux d’Auteuil et d’ailleurs ont trouvé leurs marques, les responsables s’habituent à leurs différents rôles et les parents au fait que leurs enfants progressent vers
l’autonomie, certes avec des oublis de temps en temps.

Ce début 2015 était marqué par notre soirée hivernale du Groupe Local, le 25 janvier, bien animée par les rétrospectifs des
camps et un délicieux goûter concocté par les deux routes de la Branche Ainée, les Gunters et la Manita (voir page 6). La
chaleur humaine de la soirée et les témoignages des joies de la liberté estivale sont à contraster avec le drame du « Charlie
Hebdo ». À nous d’utiliser ces événements sombres pour transmettre à nos jeunes un message d’ouverture vers l’autrui,
seul gage contre la haine et la xénophobie. Sans surprise, l’Assemblé Générale des EEUDF de fin Janvier a beaucoup tourné
autour de comment accueillir un maximum de jeunes de diverses origines, reconnus et accueillis dans leur diversité. Isabelle Triol-Pinochet vous racontera ses impressions de cette AG page 7 et également sur http://eeudf.org/blog/regard-dunparent-delegue-sur-lassemblee-generale. Je vous encourage également à lire le discours de notre présidente, Elsa Bouneau,
qui illustre parfaitement l’esprit EEUDF : http://eeudf.org/blog/rapport-moral-elsa-bouneau-presidente-des-eeudf/. À nous
maintenant de respecter les contraintes du Vigipirate, sans fragiliser ni notre programme éducatif, ni notre sérénité, même
lors des tracasseries du covoiturage !
Vous aurez remarqué que notre chère
Alouette fait peau neuve. Un grand merci à
Eric Fettweis pour un formatage moderne,
léger et dynamique, à l’image de nos scouts.
Merci également à Severine Malaterre qui
a réussi à mobiliser tout le monde pour les
articles, des louvetaux aux aînés, ainsi que
leurs chefs.
Notre prochain défi consiste à trouver des
lieux de camps idéaux, donc n’hésitez pas
à contacter Nicolas Rol ou Malcolm Urie si
vous connaissez quelqu’un qui pourrait accueillir louveteaux ou éclaireurs en Juillet
2015.
En attendant d’identifier le Nirvana des
campeurs, je vous souhaite d’excellentes vacances de Pâques et un printemps qui fera
éclore l’esprit d’aventure et de découverte qui
doit être le propre de tout enfant, au moins
aux EEUDF de Boulogne-Billancourt !
Elizabeth Davi, CGL
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DU CÔTÉ DE LA MEUTE
Cette année, les louveteaux ont gagné un concours leur permettant d’entamer un extraordinaire
voyage sur la mystérieuse planète qu’est Mars.
PAR ZIGGY

C

’est accompagné d’une équipe d’astronautes formés
et prêts à faire face à toute sorte d’éventualité qu’ils
se sont envolés à bord d’une fusée spatiale prêtée
par le CNES (l’agence française de l’espace). Seulement, à
cause d’une malencontreuse erreur de trajectoire, la fusée
est arrivée du mauvais coté de la planète rouge (il fallait le
faire !), et non au lieu prévu où les attendais une merveilleu-

se villa. Nos astronautes en herbe ont donc pris le parti de
ne faire rien de moins qu’une marche pour aller à l’autre
bout de ce monde et rejoindre le coin de paradis qui leur
était dû. Cette longue marche semée d’embûches a d’ores et
déjà commencé. Ils ont fait plusieurs rencontres, et ont aidé
des individus emprisonnés à tort à s’échapper.

La planète rouge est en effet habitée par certaines personnes
mal intentionnées, mais nos jeunes aventuriers sont pleins
de ressources. Ils sont parvenus à contrer les « bad guys »
qui ont voulu les empêcher de passer, et pire que cela, voulaient les transformer en méchants ! Mais c’était mal connaitre les gagnants du concours qui sont finalement passés et
ont même rallié à leur cause les méchants.

La route promet d’être longue, mais avec la motivation à
toute épreuve qui habite les jeunes, cela promet d’être rempli de fabuleuses aventures.
« Le voyage est une espèce de porte par où l’on sort de la
réalité comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée
qui semble un rêve. » - Guy de Maupassant.
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DU CÔTÉ DE LA TROUPE
E
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CERFS

• Chef de clan : Cécile Bonnet
• Sous-chef de clan : Marion Hamonou
• Joséphine Delort-Dourlet
• Charlotte Fettweis
• Oriane Oskanian
• Gabrielle Isnard
• Lucile Pinochet
COQS
S
• Xénia Velay
E
• Angela Raue

E

S

AIG LES

A

• Chef de patrouille : Tuidara (Matteo Raue)
• Sous-chef de patrouille : Hadrien Brunat
• Romain Malaterre
• Thomas Besse
• Gaspard Krug
• Théo Sampaio
• Eliott Davi

LE
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LY N X S

G

• Chef de clan : Gayendhé (Valentine Roux-Fouillet )       
• Sous-chef de clan : Ailiorus (Alexandra Thomas)
• Anaïs Delort-Dourlet
• Lila Schlumberger
• Rose Locqueneux
• Adeline David
• Siloé Chollet

LES

L

E

S

• Chef de patrouille : Isatis (Isaac Dugdale)
• Sous-chef de patrouille : Adrien Souliard
• Raphaël Castelnau
• Ambroise Ostian
• Theo de Boysson
• Adrien Ahier
• Mathis Blot

• Chef de patrouille : Pangolin (Eliott Fettweis)
• Sous-chef de patrouille : Ocelot (Clément Malaterre)
• Arnaud Lamarque
• Romain Hamonou
• Hugo Sampaio
• Mark Dugdale
S TO R S
• Oscar Parlier

S

L

L

L

Les clans et patrouilles.

O

ËLA

ND

S
• Chef de patrouille : Constantin Schlumberger
• Sous-chef de patrouille : Antonin Magnan
• Louis Pommarel
• Alexis Corbillet
• Emile Soubelet
• Noé Coville
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DU CÔTÉ DE LA TROUPE
Petites nouvelles de la Troupe…
PAR SIKA

C

ette année gros changement dans la Troupe ! A
la fois au niveau des resps que de l’organisation
puisqu’une toute nouvelle patrouille fait son apparition : Les coqs. Aujourd’hui Boulogne en compte donc 6 !
Plus on est de fous, plus on rit !
C’est avec tout ce beau monde que nous embarquons dans
l’univers des émissions de télé pour cette année : les Zamours, Fort Boyard, Questions pour un Champion’scout…
Chaque week end est synonyme d’un nouveau challenge
entouré par des présentateurs loufoques et des gagnants de
grands jeux comme Koh Lanta.
Nous avons aussi cette année marqué l’ouverture aux autres
unités de la région Val de Seine : tournoi de thèque avec
Sèvres, grand jeu dans les bois avec la Celle Saint Cloud qui
nous a permis de passer une super week end dans son temple ! Et même avec le froid et les cafouillages de covoiturage
nous avons profité d’une merveilleuse forêt et d’éclaireurs
très motivés.
L’année avance vite, mais de beaux week-ends sont encore
à prévoir avec des chefs débordants d’imagination et des
éclais toujours partants pour participer à nos jeux toujours
plus dingues.

Merci à tous, chefs, éclaireurs et parents de participer à notre belle aventure.
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◼

DU CÔTÉ DE LA BRANCHE AÎNÉE
Au début de cette année 2015, il est d’usage de faire un petit bilan de l’avancée de la
Branche Aînée

N

LES GUNTHERS
ous avons trouvé, en décembre, notre projet: partir en Inde (à Bangalore, dans le sud du pays), afin
d’aider, pendant deux semaines, dans un orphelinat. Une troisième semaine sera destinée au tourisme, aux
visites, toujours dans le sud de l’Inde.

A

LA MANITA

u départ nous étions partis pour faire un projet de
reforestation au Pérou, près de la ville de Cusco,
en forêt amazonienne, avec une organisation internationale : IVHQ. Après plusieurs échanges de mails avec
cette association pour discuter, par exemple, des vaccins
potentiels que nous devrions faire avant d’aller en Amazonie, nous nous somme inscrits sur leur site, et étions prêts à
payer les frais logistiques. Mais notre projet à été déconseillé
par la commission internationale du mouvement, qui valide
les projets internationaux, car la commission internationale
n’aime pas beaucoup les grandes organisations internationales comme IVHQ car elles ne permettent pas beaucoup
d’échanges culturels avec les populations locales. Comme
nous sommes motivés par la conservation de l’environnement, dûe aux conséquences graves que peuvent avoir de
nombreuses dégradations humaines, nous nous sommes
donc tournés vers d’autres projets écologiques au Pérou.

Pour nous aider dans le financement de notre aventure, nous
avons créé un accès sur le site de crowd-funding «kiss kiss
bank bank», http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/
les-gunthers-vont-en-inde.

Grace à vous nous avons atteint notre objectif sur Kisskissbankbank ! Merci à
tous nos donateurs, à
ceux qui ont partagé la
page et à tous ceux qui
nous suivent depuis le
début de notre aventure, car sans vous rien
ne serait possible !
MERCI À TOUS !

◼

Notre responsable, Grizzli, nous à trouvé une autre association qui proposait de l’écologie au Pérou, et avec laquelle
une autre route était déjà partie. Mais, après presque un
mois d’échanges, nos dates ne correspondaient pas aux disponibilités de l’association, et nous avons donc abandonné
l’idée de partir avec
une autre association :
nous n’avions pas perdu contact avec l’association précédente et
nous avons donc décidé de repartir avec
eux, et notre objectif
est donc de réunir les
fonds nécessaires pour
partir réaliser nos ambitions.

◼
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REGARD D’UN PARENT DÉLÉGUÉ…
Pour la 2e année je suis allée à l’Assemblée Générale des EEUDF en tant que parent délégué
de la région Val de Seine
PAR ISABELLE TRIOL (PARENT DE LUCILE, ANTOINE ET VINCENT)

C

ette année, l’AG se déroulait dans un lieu un peu
extraordinaire : La Louisiane Belle, une péniche
amarrée sur les quais de Seine. Bercée par les flots
j’ai passé deux jours un peu hors du commun.
Parent délégué à l’AG, c’est un statut un peu particulier où
nous nous trouvons un peu « dedans » parce que nous votons, parce que nous sommes les parents d’enfants adhérents,
un peu « dehors » parce que nous ne sommes pas directement adhérents, un peu « de passage ». Nous écoutons, nous
essayons de comprendre comment les différentes instances
s’articulent, comment le mouvement réfléchit ses orientations, comment de Vincent louveteau à Denise ancienne
éclaireuse, en passant par les éclais, les ainés, les responsables, les coordonnateurs de régions, les CGL, les membres
des différentes commissions, les parents délégués,… chacun
trouve sa place dans le mouvement et surtout quelle est sa
dynamique, comment les décisions s’élaborent, comment le
CA se laisse interpeller, jusqu’où le mouvement s’interroge
sur son ouverture à tous et son accueil de la diversité…

Une AG des EEUDF ça se vit et j’ai aimé
vivre ce moment là, pourquoi ?
Parce que je me suis fait surprendre d’abord par l’ambiance
extrêmement positive, l’enthousiasme général, par la qualité
des échanges, parce que la participation de tous est sollicitée à travers les différents votes. Lors des prises de parole,
chacun argumente avec une recherche de justesse dans la
formulation, les propositions alternatives sont toujours
écoutées et respectées.
En petit groupe, nous avons réfléchi à la place des nouvelles
technologies et des réseaux sociaux dans le scoutisme… En
assemblée nous avons voté entre 2 propositions d’expression

du PAN (Programme d’Action
National), voté l’expression qui
s’approchait le plus près de la sensibilité du groupe, au point d’exclamation près… Un temps de
louange nous a été proposé, un
temps pour réfléchir sur le sens
que peut prendre le jeûne pour
nous aujourd’hui et sur le sens
que nous pouvons y donner collectivement, dans un mouvement
protestant.
Et puis il y a les rencontres autour d’un café, rencontres
pendant lesquelles chacun a répondu volontiers à mes questions et j’ai découvert la COMIX qui porte la réflexion sur
la mixité, la COBRA pour la pédagogie de la branche ainée,
l’histoire des « Tisons »…
Alors vous les parents de Boulogne qui rêvez d’en savoir
un peu plus sur le mouvement, qui avez envie de vivre un
moment un peu hors du commun, proposez-vous à notre
AG, allez à l’AREGI et enfin à l’AG du mouvement, ça vaut
vraiment le coup, vous comprendrez pourquoi vos louveteaux, vos éclais, vos aînées planent, rêvent un peu, voire
beaucoup, quand ils rentrent des sorties, weekend et camps
et vous apprendrez plein de choses et notamment comment
un mouvement de jeunes invite chacun, jeunes et moins
jeunes, à réfléchir sa vie et à s’engager…
Merci à tous ceux qui portent le mouvement et le font vivre, aux responsables en particulier. Nous, les parents, nous
avons besoin de vous pour nos enfants. Et peut être bien que
votre engagement rayonne plus largement encore, j’en suis
même certaine.
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CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS
MEUTE (BC)

TROUPE (BM)

Nicolas ROL
nicolasjp.rol@gmail.com
06 88 91 18 78

Luana LE ROUSSEAU
luana.lerousseau@gmail.com
06 03 12 29 14

21 & 22 mars

Sortie

Week-end

11 & 12 avril

Sortie

Week-end

9 & 10 mai

Sortie

Week-end

Jeudi 21 mai
23 au 25 mai

Maîtrises

(chefs BC, BM, BA,
Cadres locaux)

Assemblée Générale locale à 20h30 pour TOUS les parents à confirmer
Weekend Pentecôte
Week-end de Groupe Local à La Briche

6 & 7 juin
Dimanche 21 juin

BAU

Ophélie VIGANI
Johann ROBERT

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, nous
vous remercions de prevenir les
responsables concernés en cas d’absence
de votre enfant.
Toutes les informations sont mises à jour et
disponibles sur le site :
http://www.eeudfboulogne.fr


EGLISE REFORMÉE
DE BOULOGNE

117 rue du Château
92100 BOULOGNE
Pasteur Béatrice Cléro-Mazire
01 48 25 56 16 (l’après-midi)

Séances école biblique (10h-11h30),
préKT et KT (11h30-14h)
Samedi 4 avril
Samedi 30 mai
Samedi 13 juin

Cultes familiaux
Dimanche 5 avril
Dimanche 31 mai
Dimanche 14 juin (+ fête de printemps)
Semaine sainte
Les jeudis 2 et vendredi 3 avril à 19h30
Le dimanche 5 avril à 10H30 : Culte de Pâques
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