Association de la Brigade scoute du Vieux-Mazel
Bex, le 20 mai 2017

Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2017 à Corseaux
Présents : 26 membres possédant le droit de vote (voir liste de présence).
Excusés : Marielle Stuby, Timothée Bader, Boris Brand, Yves Dunant, Jerôme Henchoz, PierreAlain Lugeon, Bastian Mamin, Michel Mamin, Robert Michaud, André Monod, Didier
Raboud, Julien Schaub, Marc Vuadens

1.

Accueil et bienvenue
Le Président Etienne Stuby souhaite la bienvenue à cette sixième Assemblée de
l’Association. Il remercie Olivier Bercher pour la réservation de la salle.
La liste des présences est signée par les membres présents. Conformément à l’article 5 des
statuts, seuls les membres ayant payé leur cotisation pour l’exercice en cours reçoivent une
carte de vote.

2.

Approbation de l’ordre du jour
L’ajout d’un point Clique est demandé par Samuel Pasche (voir les « Divers »).

3.

Admissions, démissions
Andrea De Palezieux et Marcelin Renaud sont cooptés membres favorables Chevaliers.
Etienne leur souhaite la bienvenue dans l’association.
Il n’y a pas de démission annoncée.

4.

Désignation du rapporteur et des scrutateurs
Cédric Cossy est choisi comme rapporteur.
Olivier Rittmeyer et Samuel Pasche sont désignés comme scrutateurs.

5.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2016
Le P.V. est approuvé sans modification à l’unanimité moins une abstention.

- Page 1 de 6 -

6.

Activités de l’Association et du Comité
a) Rapport du président
Le scoutisme est une histoire de jeunes, pas de vieux bureaucrates. Le Comité ne fait pas de
jeunisme, mais essaie d’aider les actifs en se chargeant de certaines tâches administratives,
comptables ou liées aux locaux. Il admire la motivation et l’énergie déployées par la Maîtrise
pour organiser ses activités.
Les tractations avec la Commune de Vevey pour les locaux avancent lentement. Michel
Manin et le président ont répété notre intérêt prononcé pour le petit calibre et la Poudrière
sur le site des Toveyres. Le Vieux-Mazel représente le scoutisme à Vevey et, si Scanavin
pour une raison ou une autre ne porte plus d’intérêt pour certains locaux et emplacements,
nous sommes prêts à les reprendre. Nous sommes dans l’attente d’un contrat d’utilisation
promis par le municipal Rivier. Certaines réfections (sanitaires, toiture) préalables sont
nécessaires pour songer à investir les lieux. Le financement reste à définir, mais la Commune
reste favorables aux scouts. La salle de l’Athénée n’est pas utilisable, car elle est équipée
d’un parquet de danse. Quelques réparations ont été apportées à la Capite. Une couche de
peinture est prévue pour le Capitole cette année.
Suite à un appel lors du Rappel, une place de parc pour le bus a été trouvée sur le site de
l’entreprise Grisoni à Fenil.
Les membres passifs ont été sollicités ce qui a permis de récolter près de 4800 francs. Les
dons de 100.- et plus font l’objet de remerciements écrits et personnalisés de la part du
Président.
Le Président remercie les membres du Comité pour le travail accompli.

b) Approbation du rapport d’activité
Le rapport est approuvé à l’unanimité moins une abstention.

c) Rapport du Chef de Brigade
Le progrès est en marche et c’est par powerpoint que le Robin Fave résume les hauts faits de
la Brigade.
L’organigramme de la Brigade s’est étendu. A côté des branches, une équipe de soutien
comprenant quatre dicastères (Matériel, Informatique, Formation et Communication) est en
voie de constitution. Un secrétariat est à l’étude. Les cahiers des charges pour ces fonctions
ont été définis. Le Chef de la Brigade est secondé par Nikolaï Martin. Jean Thomas Furrer
s’occupe désormais du matériel.
Les camps usuels ont eu lieu en 2016. Le camp été s’est fait en Brigade avec plus de 100
participants, le mauvais temps a un peu gâché la course de rentrée. Les PiCos sont allés en
Suède. Un camp d’hiver pauvre en neige a eu lieu à la Cabane Fenestral.
Un effort a été mis sur la tenue des délais administratifs et comptables. Les CTs ont fourni
l’effort nécessaire pour qu’un net progrès soit constaté.
Du retard a été pris dans les formations J&S et SSS. Certains chefs ont échoué à l’examen
d’admission aux cours. Un effort est en cours pour combler le déficit.
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Les effectifs sont en constante hausse et atteignent 160. Le nombre de louveteaux a explosé à
la dernière rentrée (garçons seulement) ce qui pose des problèmes de locaux et de maîtrise.
La volée 2016-17 de PiCos est nombreuse. Le Clan s’est une peu renforcé. La maîtrise
compte actuellement 17 personnes.
Pour 2017, le CB prévoit l’édition d’un plan de succession à 12 mois et la suite de la
constitution de l’équipe de soutien. Outre les camps usuels, une séance de Brigade est prévue
le 6 mai. Les PiCos partent au Maroc et organisent un souper de soutien le 13 mai. On
s’interroge déjà pour une participation (mais sous quelle forme ?) à la Fête des Vignerons
Le CB désire remettre sa fonction en juin. Il proposera Nicolaï Martin lors de la prochaine
séance de Comité pour sa succession.
Julien Schaub a accepté de se charger de la préparation des 100 ans de la Brigade en 2021.

7.

Comptes 2016, rapport du caissier
Les charges (33’676,97) sont proches du budget pour presque tous les postes.
7742,43 ont été investis dans le renouvellement du matériel. 3368,50 ont été nécessaires
pour des travaux de réfection à la Capite et au Capitole.
Les recettes (29'851,55) sont inférieures aux prévisions. Les cotisations (8260,-) sont
inférieures au budget, mais le CB garantit que les mauvais payeurs ont été relancées avec
ténacité. Les membres passifs (4805,90) ont été moins généreux qu’en 2015. La liste
d’adresses est à remettre à jour !
La gestion des uniformes est désormais intégrée dans le compte « caisse ». Ils figurent
désormais au bilan pour 1.Le Fonds Tobler n’a pas été sollicité en 2016.
Le déficit de 3825,42 correspond à peu de choses près au paiement retardé des subsides
d’activité 2015.
Le caissier remercie les actifs pour s’être prêtés à la procédure fastidieuse de renouvellement
de signatures bancaires.

8.

Rapport de l’organe de contrôle
Laurent Berthet et Olivier Pasche ont procédé en date du 7 mars 2017 au contrôle des
comptes avec Julien. Le contrôle s’est fait par sondage et rapprochement. La comptabilité est
claire, complète et bien présentée. Les contrôleurs relèvent la parfaite régularité des écritures
faites par le caissier, et sa capacité à donner toutes informations sur les pièces disponibles.
Le poste « Camps » de 2015 a été liquidée en 2016. Les rapporteurs conseillent ardemment
de clôturer les comptes de camps et de restituer les avances au cours du même exercice, ou
rester pour le moins attentif au remboursement lors de l’exercices suivant !
Les demandes d’aides pour les fiances de camps ont été cette année débitées directement sur
les comptes de camps. Pour éviter de fausser ceux-ci, les contrôleurs recommandent
l’utilisation du Fonds Tobler, prévu à cet effet.
Les subsides J&S sont plus élevés que prévu.
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Les contrôleurs recommandent d’instaurer un inventaire des uniformes lors de la prochaine
clôture.
Ils remercient le caissier pour son travail très professionnel, recommandent d’approuver les
comptes et de lui donner décharge.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins une abstention.
Le président remercie Julien pour son engagement pour la Brigade, tant durant son temps
professionnel que privé.

9.

Désignation des contrôleurs
Les vérificateurs choisis pour le prochain exercice seront Olivier Pasche et Laurent Berthet.
Olivier Rittmeyer se propose et est désigné comme suppléant par acclamation.

10. Décharge au Comité
L’assemblée donne décharge au Comité à l’unanimité, moins les voix dudit Comité qui
s’abstient.

11. Budget 2016: présentation, discussion et approbation
Charges (33'191,-)
Les frais d’assurance pour le véhicule sont désormais comptabilisés sous la rubrique
« Véhicule de Brigade ». Des frais d’entretien planifié ont été prévus (pneus, service...)
Les frais de formation sont en hausse (3000,- au lieu de 1417,- en 2016) en raison de
facturations retardées de formations SSS de 2016 et du rattrapage pour la formation J&S
(voir le « Rapport du CB »).
Les 3500,- de subsides semblent insuffisants au vu de la réalité du terrain 2016. Le CB
demande de porter ce poste à 5000.- . Ceci pose la question de l’augmentation de la
cotisation annuelle (voir plus loin) pour équilibrer le budget.
Produits (29'751,-) :
Les rentrées membres passifs ont été remises à 6000.- , ce qui devrait être possible avec la
remise à jour de la liste d’adresses. Le montant du subside intercommunal est difficile à
planifier.
Ainsi présenté le budget prévoit un déficit de 3440,-. Il est approuvé à l’unanimité moins une
abstention.

12. Elections du Comité
Le Comité se représente en bloc. Il n’y a pas de candidature spontanée. Michel Mamin a
d’ores et déjà annoncé sa démission en cours d’exercice pour raison de déménagement.
Le Comité est reconduit par acclamation.
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13. Fixation des cotisations 2018
Pour faire suite aux discussions du budget, une augmentation des cotisations semble
nécessaire. Faut-il y ajouter les quelques 30.- encore demandés aux parents en cours
d’année ?
La mise à disposition automatique de ces montants peut conduire à l’inflation des dépenses.
Sans qu’il soit nécessaire d’envoyer les scouts au charbon, les faire participer à des actions
de rentrées de fonds (stands marché, calendrier, cartes de voeux…) leur enseigne le prix de
l’argent.
Nous manquons encore de recul sur les besoins réels des subsides aux branches et, les
fiances de la Brigade étant saine, une ronde « nulle » est proposée pour voir l’évolution.
Par 14 voix pour, 11 contre et 1 abstention, il est décidé de maintenir les cotisations 2018
membres actifs à 70.- (50.- pour les enfants suivants) et celles de membres sympathisants à
20.- .
Il est demandé aux actifs de réfléchir au meilleur moyen de gérer les subsides aux branches
et de revenir avec une proposition pour la coti 2019 lors de la prochaine Assemblée générale.

14. Divers et suggestions individuelles
Clique :
Samuel Pasche constate que les comptes de la clique ne sont contrôlés par personne. Ils se
soldent par un déficit de 776,- en 2016. A cette vitesse, il reste des liquidités pour environ
deux ans.
Il est rappelé que la Clique a à l’époque volontairement demandé son indépendance
finacière.
Le Comité n’est pas opposé à un soutien à la Clique, mais demande un budget ou une
sollicitation active motivée. Il revendiquera dans ce cas un droit de regard dans les comptes.

Bouquin :
Olivier Bercher constate que le projet « Bouquin II » n’est pas encore né. Il manque la
personne avec le charisme nécessaire pour coacher une équipe de conception. Il rappelle que
septante « Bouquins I » sont encore disponibles chez lui.
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15. Clôture
La partie officielle est clôturée à 19h35.
La traditionnelle fondue est ensuite partagée par les participants. Un grand merci à Elodie
Burgy et Bastien Schobinger pour sa préparation et aux bonnes volontés qui ont rangé la
salle ensuite.

Le rapporteur :
Cédric Cossy

Le président de l’Association :
Etienne Stuby

Annexe : Liste des présences :

Liste_2017.xlsx
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