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Le mot du comité 

Chers amis, 

En cette période de Saint-Georges, c’est pour nous un grand plaisir de 
vous faire parvenir ce premier numéro de « L’Echo de la Malègue » que 
vous tenez dans vos mains, qui se veut autant une forme plus agréable 
de communication au sein de l’Association qu’une occasion de suivre 
les actifs dans leurs activités. Ainsi, vous trouverez dans les pages 
suivantes un mini-reportage photo d’une de leurs dernières activités : la 
journée « top-cuistot », qui a eu lieu en fin d’année 2011. 

Cette année 2012 est également importante pour les scouts vaudois, 
car l’Association vaudoise fête ses 100 ans. A cette occasion, un livre 
joliment intitulé « Histoires de foulards - 100 ans de scoutisme 
vaudois » est édité. Vous trouverez quelques infos dans ce numéro.  

Prenez déjà bonne note de notre Assemblée Générale, qui sera suivie 
d’un bon repas et d’animations : une belle occasion de revoir de vieux 
copains ! Parlez-en autour de vous ! 

BPMG, le comité 

 

 

 

 

  

28-29 avril Week-end de la Saint-Georges des actifs. 

13-22 août  Camp d'été des actifs (lieu encore secret). 

Du côté des actifs : 

Du côté des Anciens : 

29 septembre Dès 10h, AG de notre Association à la 
Malègue. De plus amples informations 
suivront. 
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Livre du 100eme 

Histoires de foulards, 100 ans de scoutisme vaudois retrace au fil d’une 
chronologie ponctuée de notices biographiques et thématiques, 

l’aventure du 
mouvement en terre 
vaudoise à travers les 
dates, les événements et 
les personnes qui 
construisirent son 
identité. Rédigé pour 
une bonne part grâce 
aux archives de l’ASVd et 
à celles constituées par 
les associations 
masculines qui la 
précédèrent, l’ouvrage 
n’oublie pas d’évoquer, 
dans la mesure des 

documents retrouvés, les branches féminines du scoutisme vaudois. 
Richement illustré, cet album de quelques 168 pages réjouira celles et 
ceux qui un jour ou l’autre ont porté le foulard scout. 

Participez à la réalisation de l’ouvrage du 100e en réservant dès à 
présent votre exemplaire en souscription et bénéficiez du prix 
avantageux de 42 francs (+ frais d’envoi) en réglant votre achat avant le 
31 mai 2012 (parution prévue mi-septembre 2012). Dès le 1er juin 2012, 
le prix de vente passe à 52 francs (+ frais d’envoi). 

L’inscription en ligne et de plus amples informations (frais d’envois, etc.) 
peuvent être obtenues ici : http://livre.100e.ch/ 

http://livre.100e.ch/


Histoires de foulards
c/o Biblioscoute
Case postale 157
1800 Vevey 1

A�ranchir  
svp

FORMULAIRE  
DE SOUSCRIPTION
(Prière d’indiquer les mêmes références  
lors du versement)

Je souscris à               exemplaire(s) au prix 
de CHF 42.- (au lieu de CHF 52.- valable dès 
le 1er juin) et désire

 recevoir le(s) livre(s) par courrier  
 (+ frais d’envoi)

 venir retirer le(s) livre(s) lors du  
 vernissage le 21 septembre.  
 Informations suivront.

Total à payer  CHF

Date

Signature

Groupe

Civilité             Madame              Monsieur

Nom

Prénom

Adresse

NPA

Localité
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Le Mot du CG 

Pour cette première édition de la newsletter de l’AAALB, Couguar m’a 
demandé de vous faire un petit retour sur les activités du groupe et 
c’est très volontiers que je participe à cette initiative qui permettra de 
resserrer les liens entre actifs et anciens. 

Concernant les effectifs nous avons à ce jour en première branche 13 
louveteaux et 6 lutins, à la Troupe 18 éclais  et 4 éclaireuses, le Poste est 
composé de 7 pionniers et 3 cordées et le Clan compte 24 membres plus 
au moins actifs. Pour encadrer le Groupe, je peux compter sur 16 
personnes dont 6 cheftaines. Soit un total de 92 membres. 

Si le Lac-Bleu se porte bien, nous avons encore des difficultés à retenir 
les filles en 2ème branche mais il est possible que la tendance s’inverse 
avec la récente nomination de Vanessa/Colibri à la tête de l’unité. 

Concernant les activités, 2012 a commencé sur les chapeaux de roue ! 
Nous avons un site internet (www.lac-bleu.ch) relooké et simplifié qui 
devrait permettre un meilleur accès à l’information et aux programmes 
notamment. 

Nous avons également publié la première édition du livret « Le Lac-
Bleu pour les Nuls » qui contient tout ce qu’il faut savoir sur notre 
Groupe lorsque l’on commence les scouts. Nous espérons que ce 
document permettra de répondre aux questions les plus courantes et 
de rendre notre fonctionnement moins obscur ;-). 

Pour les plus connectés d’entre vous, sachez que le Lac-Bleu a sa page 
facebook sur laquelle nous posterons des vidéos et des photos de nos 
activités. 

BPMG, Chocard, Chef de Groupe 

http://www.lac-bleu.ch/
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Journée « top-cuistot » 

Samedi 3 novembre 2011. 
Les enfants avaient rendez-
vous à 9h à la Malègue. 
Après avoir reçu les 
instructions et formé les 
équipes, les cuisiniers d'un 
jours avaient 1h pour 
préparer un menu pour 80 
personnes. Une fois 
l'exercice terminé, les plus 
grands d'entre eux ont reçu 

de l'argent pour aller faire les courses. Budget : 200.- par équipe. 

L'après-midi, chaque équipe s'est attachée à préparer sa table avant de 
se lancer dans la cuisine... sur le feu bien évidemment. 
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Vers 18h, les premiers 
parents arrivèrent pour 
goûter les plats. Les petites 
portions dignes d'un gastro 
permettaient aux adultes de 
goûter chaque préparation de 
chaque équipe. Entrée, plat, 
dessert s'enchainèrent pour 
le plus grand plaisir des 

parents. Ces derniers avaient la possibilité 
de voter pour la meilleure équipe. 

 

 

 

Au 
final, ni gagnants, ni perdants. Les 
participants ont eu droit à un 
souper, préparé par les chefs cette 

fois, le 27 mars dernier. Prochaine édition de Top Cuistot? Automne 
2012.   
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Brèves communications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 
Association des Anciens et Amis du Lac-Bleu 
Philippe Eugster www.lac-bleu.ch/anciens 
Rue du Midi 32 anciens@lac-bleu.ch 
1800 Vevey CCP CH93 0900 0000 1725 5574 9 
079 685 11 38 
 

WANTED 

Le groupe recherche pour le camp 
d’été (13-22 août ) un break ou un 
minibus pour du transport de 
matériel et pour l'équipe cuisine. Si 
tu as cela en stock, contacte le chef 
de groupe Lucien Grangier 
(Chocard) : cg@lac-bleu.ch ou 076 
323 61 81. 

Afin d’améliorer les 
prochaines versions de 
cette newsletter, nous 
cherchons également une 
personne qui maîtrise 
photoshop ou indesign 
qui serait prête à nous 
aider. 

 

Le Groupe transporte souvent du matériel pour ses camps ou activités. 
Il est parfois utile d’avoir un chauffeur externe au groupe, qui n’a par 
exemple par marché les deux jours précédents ! Nous avons donc 
pensé à constituer une liste de chauffeurs volontaires que nous 
pourrions contacter en cas de besoin. Si tu es intéressé, envoie un e-
mail à Philippe (philippe@potard.ch) avec nom et adresse mail, en 
précisant si tu as un véhicule par la même occasion. 

mailto:anciens@lac-bleu.ch
mailto:cg@lac-bleu.ch
mailto:philippe@potard.ch

