CR réunion de parents & listing – 19 Octobre 2009
Bonjour à tous,
A la demande de certains et pour ceux qui n'ont pas pu venir, voici le récapitulatif de ce qui a été dit lors
de la réunion de parents de ce week-end.
1. Nous insistons particulièrement sur la ponctualité lors des réunions. Celle-ci se déroule de 14h à 18h.
Il est toujours pénible de devoir attendre plusieurs dizaines de minutes pour pouvoir lancer le début des
activités. Si votre/vos enfant(s) ne savent pas venir à la réunion, nous demandons à être prévenu au
moins 3 jours à l'avance et ce pour des motifs évidents d'organisation (prévenez-nous à cette adresse email ou sur mon numéro : 0485/723550).
2. Chaque scout doit impérativement venir à la réunion avec son uniforme complet. Nous réclamons
seulement la chemise (avec les badges et floches) et le foulard. Sachez qu'en cas d'accident, si le scout
ne porte pas son foulard, il n'est pas assuré! Pour le reste, nous n'imposons rien si ce n'est une tenue
appropriée pour pouvoir participer correctement aux activités : des chaussures correctes et un pantalon
ou short. Nous n'hésiterons pas à renvoyer un scout chez lui s'il n'a pas son uniforme avec lui.
3. Pour ce qui est de la cigarette et de l'alcool, il est clair que ni les réunions, ni les week-ends, et
encore moins le camp sont des endroits pour leur consommation. Des sanctions sont donc prévues.
Pour l'alcool en particulier, le scout sera immédiatement renvoyé chez lui.
4. Nous vous prévenons déjà que l'endroit de camp a été réservé. Nous gardons bien entendu le secret
sur son emplacement mais nous pouvons néanmoins vous dire qu'il se déroulera en Belgique.
Le week-end du 20-21-22 novembre quant à lui, se déroulera à Villers-la-Ville.
5. Enfin, certains d'entre vous m'ont demandé de donner un listing des scouts, que vous trouverez en
attaché. Comme vous pourrez le constater, il manque quelques informations sur certains d'entre vous.
Pour ceux que cela concerne, pourriez-vous m'envoyer un mail le plus vite possible avec les coordonnées
manquantes afin que je puisse compléter le listing?

A samedi,
Le staff.

