Concernant la fréquentation des scouts aux réunions :
Nous avons décidé pour ce semestre d'instaurer un quota de présence. En effet, vu le
peu de fréquentation de la part des scouts pendant le premier semestre, cela nous
semble nécessaire. De manière pratique, cela signifie que chaque scout a droit à un
maximum de deux absences injustifiées (et ce que ce soit pour une réunion ou un weekend). Si la limite est dépassée, le scout ne pourra alors pas participer au grand camp de
fin d'année.
Si nous avons décidé de prendre des dispositions plus strictes, c'est parce qu'il ne nous
semble pas envisageable d'entamer le grand camp avec des scouts qui ne se seraient pas
investis dans la troupe pendant l'année.
De plus, nous avons été fortement déçu de voir le faible taux de participation, que ce soit
pour les réunions ou pour le week-end. Nous essayons d'organiser le mieux possible ces
moments d'animation et lorsque seule la moitié de la troupe y participe, nous nous
demandons parfois s'il est vraiment nécessaire d'y mettre tant d'énergie.
En parlant de ce faible taux de participation, nous rappelons qu'il est impératif de nous
prévenir lorsqu'un scout ne peut participer à l'une ou l'autre de nos activités et ce le plus
tôt possible. Les endroits de week-end et les courses sont faites pour 60 animés et
lorsque 20 d'entre eux ne viennent pas et surtout ne préviennent pas, nous faisons à la
fois de grandes pertes sur le compte de la troupe mais nous nous sentons surtout
démotivés de voir le peu d'enthousiasme soulevé, après avoir passé deux semaines à
préparer ce week-end.
Enfin, je rappelle que les Scouts ce n'est pas un grand terrain de jeux ou l'occasion de
venir discuter entre amis un samedi après-midi selon l'humeur. Il s'agit avant tout d'un
grand projet que nous tentons de construire avec les animés tout au long de l'année et
qui se concrétise avec le grand camp. Nous espérons donc que notre message sera
entendu et que nous pourrons reprendre cette année sur de meilleures bases.
En vous souhaitant un joyeux Noël et une bonne année,
Le staff.

