Mouvement de Jeunes « Les Ecureuils »

Assemblée Générale 2020,
tenue le 19 mars 2021
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19.03.2021
(AG prévue initialement en novembre 2020, puis reportée et finalement tenue sous forme
électronique le 19 mars 2021 pour des raisons liées aux contraintes et directives sanitaires)

1. Acceptation du procès-verbal de l'AG du 29 novembre 2019
20 personnes ont retourné leur bulletin de vote complété et signé.
Le PV de l’Assemblée Générale du 29 novembre 2019 a été accepté par 20 voix/20.

2. Comptes de l’exercice 2019-2020
2.1. Présentation des comptes

COMPTE D’EXPLOITATION
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Pour l'exercice 2019-2020 sous revue, une perte de CHF 5'650.00 avait été budgétée. Celle-ci s'est
toutefois montée à CHF 11'096.86, principalement pour les raisons suivantes.
Au niveau des charges :
-

-

Les frais budgétés ont été en grande partie réalisés, notamment l'achat
extraordinaire/nécessaire de matériel et équipement.
Même si les activités du mouvement/des différents groupes ont été stoppées net en raison
de la crise du Covid-19 (mars 2020), elles ont bien eu lieu durant la première partie de la
période considérée.
Les camps d’été 2020 ont bien été organisés/furent un succès, générant ainsi des frais
ordinaires pour le mouvement.

Au niveau des produits :
-

Les ventes de gâteaux prévues et les recettes liées aux chants du 1er mai n'ont pas pu se
dérouler, entraînant un important manque à gagner.
La participation des parents aux camps d'été 2020 s'est avérée moindre que prévue, en
raison d'un nombre d'enfants/de jeunes inscrits en recul.
Le dernier événement prévu dans le cadre du jubilé des 40 ans du mouvement (Silent Party
en avril 2020) a dû être annulé, entraînant également un certain manque à gagner.

BILAN
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En dépit d’une perte de CHF 11'096.86 pour l’exercice sous revue, la fortune nette du mouvement
se monte à CHF 44'686.40 au 30 septembre 2020.
2.2. Rapport des vérificateurs
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2.3. Approbation des comptes
20 personnes ont retourné leur bulletin de vote complété et signé.
Les comptes de l’exercice 2019-2020 ont été acceptés par 20 voix/20.

3. Présentation et approbation du budget 2020-2021

Pour l’exercice 2020-2021, une légère perte de CHF 1'500,00 est budgétée, qui pourrait être
compensée par des ventes de gâteaux et d’articles Ecus (chaussettes, t-shirts, sweats, rétros 2020,
etc.) supplémentaires, voire une augmentation des dons/subventions reçus. A noter toutefois que,
suivant les contraintes sanitaires liées au Covid-19, certaines manifestations à l’extérieur (les
chants du 1er mai par exemple) pourraient être annulées, et ainsi entraîner un nouveau manque à
gagner. Mais restons optimistes !
20 personnes ont retourné leur bulletin de vote complété et signé.
Le budget pour l’exercice 2020-2021 a été accepté par 20 voix/20.
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4. Rapport du Président
Membres 2019-2020
2020/2021

Statistiques
Nombre d'Ecus:
Nombre de Golds:
Nombre de Super Golds:
Platiniums
Nombre de Mono apprenant :

110
25
11
0
6

Nombre d'Ecus et de Golds:
Nombre d'Ecus, de Golds et SGolds:
Nombre d'Ecus, de Golds, Sgolds et Apprenants:
Moniteurs
Responsables des moniteurs
Membres totaux (≤ 25 ans)

135
146
152
18
3
173
9
182

Comité des parents
Membres totaux

2019/2020
96
34
8
0
10
130
138
148
17
3
168
9
177

2018/2019
117
29
10
11
0
146
156
167
18
2
187
9
196

Les responsables des moniteurs étaient Bénédicte Friboulet, Robin Pillonel et Pacifique Gendre.
Pour offrir aux enfants les activités en cours d'année, le Mouvement a le privilège de pouvoir
compter sur un large soutien de la part de nombreuses personnes que je remercie sincèrement :
● Les Autorités Communales, Paroissiales et FRitime pour leurs soutiens financiers, qui sont les
seules ressources récurrentes dont bénéficie le Mouvement.
● L'Aigle-Noir, et donc Dominique Sigg et toute son équipe,
● Les différentes sociétés locales de Neyruz pour les très bonnes relations que nous avons tissées
● Les employés de la commune pour leur compréhension, leur patience avec nos jeunes.
Les entreprises suivantes pour leur générosité sous forme de dons ou de marchandises à prix
préférentiels pour notre camp d'été :
Aligro, Matran
Aldi, Domdidier
Boulangerie-Pâtisserie Marchon Favre, Neyruz
Coop, Région Suisse romande
Easy Loc, Givisiez

Laiterie, Neyruz
Mifroma, Ursy
Migros, Neuchâtel-Fribourg
Boucherie du Centre, Charmey
Boulangerie Michel Buchs, Jaun

Un grand merci également aux acteurs de l'ombre qui permettent au Mouvement de continuer à
exister. Nous pensons en particulier aux parents qui donnent de leur temps et de leur énergie pour
les transports des enfants et/ou des moniteurs lors des activités ou des camps, à celles et ceux qui
forment l'équipe cuisine ou qui assurent les nettoyages du chalet pendant le camp d'été, les
pâtissiers et pâtissières qui nous régalent à la veillée de Noël, aux ventes de gâteaux et aux camps.
N’oublions pas les personnes qui ont donné de leur temps pour accompagner nos enfants, nos
jeunes et nos moniteurs dans la passion et dans l'élan du mouvement.
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Nous pouvons encore remercier chaleureusement les apprenants moniteurs, les moniteurs et les
responsables. Ils donnent de leur énergie, de leurs heures, de leurs loisirs et de leurs vacances pour
faire vivre ce Mouvement auquel nous tenons tous. Sa renommée ne cesse de grandir au-delà des
bornes de notre commune et s'accroît d'année en année dans les cœurs des enfants de notre village.
Il y a 173 jeunes, moniteurs inclus dans le mouvement pour 2020-2021…
A toute l’équipe, nous transmettons ce message des parents du comité:
Nous nous réjouissons tous de la bonne ambiance qui règne au sein de l’équipe des
moniteurs/responsables et entre le comité et les moniteurs. C'est pour nous un plaisir de travailler
ensemble et de savourer de bien agréables moments de complicité, dans nos activités telles que les
camps, les veillées et les grands rassemblements ! A tous un énorme merci.
Un grand merci enfin au Comité de Parents, pour son soutien et son engagement.
Pour terminer,
A toi, Ecu, Gold1, Gold2 et Super Gold, enfants et adolescents du mouvement, tu es au cœur de
cette aventure, source de joie, de spontanéité merveilleuse et d'une fraîcheur réinventée à chaque
rencontre. Nous te remercions d'être avec nous dans ce mouvement et te félicitons
chaleureusement pour ta fidélité aux Ecureuils.
Autonomie, responsabilité, exemplarité, implication, dévotion, transparence, communication et
anticipation ! Autant de mots clés qui permettront au mouvement de vivre sainement cette
nouvelle année 2020-2021. Nous encourageons chacune et chacun à se confier directement au
comité, à l’un de ses membres. A chacun aussi le loisir de partager, avec chaque enfant, les moments
écureuillesques lors du théâtre, du camp, des sorties.

5. Rapports des activités 2019-2020
5.1.

Réunions et événements

Comme à son habitude, la première rencontre s'est déroulée sous forme d'un jeu pour permettre
aux Ecus de découvrir leurs moniteurs. L'apéro de bienvenue a rassemblé ensuite les enfants, leurs
parents, les moniteurs et le comité pour un moment convivial.
Pour les groupes, il y a eu ensuite : rencontres bricolages pour les cadeaux aux personnes âgées et
visite pour leur apporter un présent pour Noël, sorties bowling ou patinoire, soirées à thème et bien
d’autres.
Le Mouvement a également rassemblé les familles au cours de la veillée de Noël du 20 décembre
2019, pour une soirée rock n’roll et de jolis chants. Bravo aux SuperGolds pour l'organisation de
l'animation et l'encadrement des enfants avec les moniteurs. Merci aux parents qui ont
confectionné des pâtisseries pour cette occasion.
La situation sanitaire a ensuite mis un frein à l’activité normale du mouvement. Certaines réunions
ont dû être annulées, ainsi que la Silent Party, qui devait clôturer la célébration des 40 ans du
mouvement. Ce n’est que partie remise et nous aurons bien l’occasion de tous nous rattraper.
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5.2.

Camps d’été

Fort heureusement et grâce à la motivation de tous nos jeunes, les camps d’été ont pu être
maintenus. Un plan de protection bien ficelé en poche, notre équipe de moniteurs, toujours au
taquet, a su défier les contraintes et créer des camps riches en expérience, avec la convivialité, la
gaieté et l’aventure qui va de mise avec l’esprit écu.
Les SuperGolds ont ouvert la saison des camps avec une virée au Val de Travers et au Creux du Van,
du 11 au 14 juin 2020. Plein de rires et de souvenirs pour la dernière virée écureuillesque d'une
joyeuse équipe!
Le camp d’été Golds, emmené par 5 moniteurs, s'est déroulé du lundi 10 au jeudi 13 août 2020, du
côté d’Interlaken et de ses 2 Lacs (Brienz et Thoune). Entre marche, camping, baignades et activités
spéciales, 19 Golds ont ramené des tas de merveilleux souvenirs ! Bravo et merci à leurs moniteurs!
Le camp d’été des Ecureuils s’est déroulé à Jaun et a accueilli 54 enfants et 24 moniteurs, débarqués
de 4 régions différentes : l’Afrique, l’Amérique, la Scandinavie et l’Asie. Du 11 au 21 août 2020, tous
ont œuvré avec courage afin de sauvegarder la magie des 5 légendes et autres rêves. La
rétrospective va vous dévoiler les moments forts de ces 10 jours mémorables, qui laissent à tous les
jeunes Ecus des souvenirs fantastiques.
Bravo et merci du fond du cœur aux moniteurs. Merci aussi à tous les acteurs directs et indirects de
ce camp: entreprises, parents cuisiniers, nettoyeurs, parents taxis, équipe de conciergerie de
Neyruz, etc…
L'été 2020 a donc vu, comme d'habitude et il faut le souligner, des Ecureuils, des Golds et
SuperGolds ravis de leurs camps respectifs.

6. Renouvellement et réélection des vérificateurs
Pour la période comptable 2020-2021, nous proposons
● Madame Véronique Currat, comme première vérificatrice
● Monsieur Frédéric Pythoud, comme deuxième vérificateur
● Madame Murielle Aebischer, comme vérificatrice suppléante.
Nous les remercions tous pour leur engagement.
20 personnes ont retourné leur bulletin de vote complété et signé.
Pour l’exercice 2020-2021, les vérificateurs V. Currat, F. Pythoud et M. Aebischer ont été élus par
20 voix/20.

7. Démissions et admissions au sein du groupe des moniteurs
A notre grand regret, 4 moniteurs quittent le Mouvement.
● Rémi
● Gaël

● Jacob
● Simon

Crausaz
Koch
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Bowden
Kessler

Apollon du Lac Noir, ou encore Hansel de Bellegarde, tout le monde l’écoutait, enfants comme
monos. Réputé pour ses “bouélées” militaires, mais surtout pour sa bonne humeur et son incroyable
investissement pour les écus. Toujours une parole sage, mais parfois des idées folles, pour tout cela
nous te remercions Rémi.
Pingouin de Madagascar et Yéti légendaire, il fut toujours prêt à former, épauler et conseiller les
nouveaux monos. Adoré de tous les groupes écus il a toujours aimé et su faire de la crapatte un
moment inoubliable. Merci Gaël pour ton engagement et ta bonne humeur.
Toujours à l’écoute de tous et surtout des enfants, qui l’adoraient et le demandaient partout et en
tout temps durant les camps. Merci Jacob pour tes super bonnes “vibes” qui rendent tout le monde
calme et de bonne humeur.
Opossum des âges glaciaires et chauffeur de train de l’Orient Express. Tu as su créer le contact avec
les enfants qui t’ont beaucoup aimé. Simon, nous te remercions pour ta gentillesse et ta
disponibilité.
Encore un grand merci à tous les quatre, bon vent et de beaux succès dans le futur!
Cette année, nous avons la chance de compter dans le mouvement 3 nouvelles monitrices, 3
nouveaux moniteurs, ainsi que 4 nouvelles apprenantes monitrices et 2 nouveaux apprenants
moniteurs:
Monitrices et moniteurs

Apprenantes et apprenants

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Adeline
Julien
Laetitia
Eloïse
Timothé
Noé

Aebischer
Chatagny
Currat
Pillonel
Rosset
Roulin

Camille
Océane
Emma
Maude
Nathan
Noa

Uldry
Sansonnens
Spielmann
Stucky
Bovier
Galley

Les apprenants moniteurs sont intégrés à un groupe Ecu durant toute l'année et auront la possibilité
de participer au camp selon les besoins et le nombre d'enfants inscrits.
Les 26 moniteurs et apprenants moniteurs de cette année 2020-2021 sont donc :
Ecus 1
Ecus 2
Ecus 3
Ecus 4
Ecus 5
Ecus 6
Gold 1
Gold 2
Super Gold

Valentine, Goulwen, Noé et Océane
Erwan, Julie-Rose et Camille
Léo, Chloé et Maude
Gaëlle, Yann et Emma* (+Pacifique)
Eloïse, Julien C, Laetitia et Nathan
Timothé, Adeline et Noa
Laure et Louise
Baptiste et Julien A.
Bénédicte, Robin et Pacifique

A vous tous, d'avance merci pour votre engagement, votre esprit d'anticipation, d’exemplarité et
votre enthousiasme. Et pour tous les beaux moments que le Mouvement va vivre grâce à vous!
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8. Démissions, admissions et réélection au sein du comité de parents
En cette année particulière, nous vous proposons la réélection de l’ensemble du comité.
Voici les membres du comité et leurs responsabilités pour la saison 2020-2021 :
Président
Vice-Présidente
Caissier
Secrétaire PV
Secrétaire courrier
Responsable manifestations/recherche de fonds :
Responsable chalet et cuisine
Coresponsable cuisine
Coresponsable cuisine
Coresponsable moniteurs
Coresponsable moniteurs
Coresponsable moniteurs

Bertrand Macheret
Sandra Pillonel
Grégoire Perrin
Angélique Russo
Jocelyne Werro Spicher
Raphaël Bovier
Frédéric Gendre
Caroline Stuppi
Martin Boschung
Bénédicte Friboulet
Robin Pillonel
Pacifique Gendre

20 personnes ont retourné leur bulletin de vote complété et signé.
Pour l’exercice 2020-2021 la réélection de l’ensemble du comité a été accepté par 20 voix/20.

9. COVID et perspectives 2020-2021
● Réunions : Nous essayons le plus possible de trouver les moyens de continuer les réunions, au
gré des mesures en cours. Nos jeunes s’affairent à prévoir et adapter des activités intéressantes,
en privilégiant des réunions au grand air.
● Plans de protection : Un plan de protection adapté aux nouvelles mesures et mis à jour est à
tout moment disponible sur le site internet du mouvement.
● Théâtre: Les parents intéressés par la confection de costumes ou les grimages, qui ne se seraient
pas inscrits pour le théâtre s’il avait lieu à Pâques, peuvent le faire d’ici le 26 mars 2021 auprès
de Sandra Pillonel, par SMS au 079/430.91.37. Une confirmation et des informations
parviendront à tous les parents inscrits dans le courant du mois d’avril 2021.

10. Information sur les camps d’été 2021
Le camp Ecu 2021 se déroulera du 10 au 20 août 2021,
à Les Bois, dans le Jura.
Toutes les infos concernant les lieux et infrastructures
de la colonie figurent sur le site :
http://www.swl-lesbois.ch/fr/La-Colonie/
Pour le camp Gold 2021, les informations seront communiquées ultérieurement.
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11. Divers
Voici quelques dates et événements importants :
● Du 9 au 12 août 2021

Camp Gold

● Du 10 au 20 août 2021 :

Camp des Ecureuils

● Du 21 au 24 octobre 2021 :

Théâtre

12. EcuLive et rétrospectives des camps 2020
Lien sur le site internet des Ecureuils : http://www.ecureuils.ch et sur les groupes WhatsApp.
Pour la réalisation de ces montages, nous remercions
● Eloïse et Timothé pour la réalisation de la rétro Ecus
● Maude pour celle des Golds
● Pauline, Clémence et Gweltaz pour les Super Golds
Vous pouvez commander les rétros à Bénédicte Friboulet par mail (benefrib@gmail.com) ou par
message (079 / 646 82 81). Le prix en est remis à votre bon cœur et le montant récolté sera versé
au mouvement.
Merci par avance pour votre générosité!

Le comité et les responsables
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