
Staffs 2013 - 2014 

Cher(e)s animé(e)s, chers parents et amis de l'unité 


Un conseil d'unité s'est tenu ce vendredi et à la suite de celui-ci nous avons deux 
grandes nouvelles à vous annoncer. 

En premier lieu, les staffs pour l'année à venir ont été formés. Après une loooongue 
délibération, animateurs et CUs se sont entendus sur la composition que vous pouvez 
voir ci-après. 


Deux points à noter: la disponibilité d'anciens mordu(e)s lorsque le support et l'apport 
d'expérience est parfois bien utile au sein de certaines sections (merci Kiang et 
Choucas). Un bon équilibre entre plus anciens et les pionniers montants. 

Nous souhaitons à vos chefs bon vent, de franches rigolades ainsi qu'un plein 
épanouissement personnel dans leur nouveau rôle d'animateur que nous avons 
toujours considéré être l'université de la vie. 
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Enfin, comme chaque année certains animateurs ont décidé de tourner une page et 
de quitter leur casquette d'animateur actif. Nous retrouverons certains d'entre eux 
avec grand plaisir chez les JERs, d'autres ont pris d'autres chemins tout aussi 
ambitieux (travail, études, voyage). Ne seront malheureusement plus animateurs cette 
année:  Pikka, Entelle, Suricate, Musang, Ibis, Bubale, Grivet, Genette(F), Oryx, 
Lemming.  

Ces derniers ont tout donné pour vous et l'unité. Beaucoup de temps, énormément de 
talent et tant de coeur. Ils quittent le scoutisme actif, non sans un pincement au coeur. 
Au nom de toute l'unité, nous les remercions chaleureusement et leur disons que notre 
porte et celle de l'unité leur resteront toujours ouvertes. 13 mille fois merci. 

Last but not least, nous avions également à élire hier soir, nos successeurs au 
poste de chefs d'unité. Comme vous le savez déjà, 
nous avions décidé de ne pas briguer un deuxième 
mandat. Nous  avions cependant à coeur de 
pouvoir passer la main, de manière sereine, à une 
nouvelle équipe digne de notre confiance et garante 
de la pérennité de nos valeurs scoutes . C'est chose 
faite et sommes vraiment heureux de pouvoir vous 
confirmer l'élection haut la main par nos 
animateurs, du nouveau staff  d'unité composé de 
Welsh(CU), et de ses assistants Bassaris, Harfang et 
Raton.  C'est en fait un grand retour puisque cette 
équipe bien connue de nombreux animateurs et 
parents est celle qui - partiellement du moins- 
officiait déjà il y a une dizaine d'année. Harfang 
(absente de la première page du lien de 09/2006 ci-

contre) ayant rejoint le trio d'ex CUs. A quatre ils formeront, à partir du 14 
septembre,  le nouveau staff  d'unité pour les deux années à venir. 

Nous leur disons merci pour leur engagement et leur souhaitons également un plein 
épanouissement dans le rôle exigeant, mais tellement riche, d'animateur d'unité. 

Quand à nous, nous vous retrouverons avec grand plaisir ce 14 septembre (jour des 
passages), pour notre toute dernière (cette fois c'est sûr) réunion. A très bientôt 

Vos 4M 

Moustique qui pique, Monax mine de rien, Marsouin je réfléchis, Martre joviale 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