
	  

PV	  de	  l’assemblée	  ordinaire	  du	  Groupe	  des	  Flambeaux	  de	  l’Evangile	  de	  Vevey	  

Le	  samedi	  20	  mai	  2017,	  à	  l’Ancien	  Stand	  de	  Blonay	  
	  
	  

Début de l’AG à 17h12 
 
1. Bienvenue par le président  
 
2. Rapport des CG/CGA de l’année 2016-2017 
 
Effectifs 2016-2017:  
 23 petites-flammes  22 claires-flammes   18 picos  14 Luicioles 
 31 petits-flambeaux  21 flambeaux   24 chefs   
Total : 153 
 
Effectif en légère augmentation par rapport à l’année passée 
 
Activités de l’année :  
 

• Séance Piscine à la Maladaire avec les lucioles, tout s’est bien passé malgré la 
réticence de certains parents. Merci pour votre confiance !  

• WE Pico de Brigade 
• Séance vente de calendrier, d’autres groupes sont intéressés par le concept.  
• WE de Noël à Broc (FR) sur le thème de La Chocolaterie 
• Séance Luge 
• Soirée louange avec les chefs des groupes de Fribourg et Pays d’Enhaut 
• WE Chef fun 
• Flambeaux dans l’Eglise  

 
Futures activités :  
 

• Soirée Vision (prière pour la suite du groupe) a lieu deux fois par année 



• Journée matériel le 8 juillet 
• Soirée nouveaux parents ? 5 parents intéressés  
• WE chef : montagne 

 
 
Présentation des chefs : 
Lucioles : Charlène (CT), Luc et Lauraine 
Petites-Flammes : Alicia (CT), Oriane, Leila, Tabea et Eleonore 
Petits-Flambeaux :, Romain(CT),  Ezekiel et Damien 
Claires-Flammes : Laura(CT), Fanny, Marine et Kelly 
Flambeaux :, Raphael(CT), Gregory, Ben et David  
PiCos : Benjamin(CT), Joanthan et Elisa 
CG’s : Daniel(CG), Lauraine(CGA) et Lionel (CGA) 
 
Futurs chefs et changements :  
 
Marine devient CT Petites-Flammes  
Alicia devient CGA 
Picos qui passe chef après le camp : Benjamin, Nicolas, Hugo, Thomas, Noémie, Vincent 
et Elise il y aura 29 chefs dans la maîtrise !  
 
Chefs arrêtant durant l’année 2017 
Lionel Bally après 4 ans en tant que CGA, chaudement applaudi par l’assemblée 
 
Formation Jeunesse et Sport cette année 
Licence A : David 
Licence B : Laura, Lauraine 
Camp Passion : plusieurs chefs et picos  
 
3. Retrospective des camps 2016  
 
1B, 2B et 3B 
 
4. Branche Lucioles 
 
Retrospective de l’année écoulée. 
 
Présentation de la branche Lucioles par Charlène. 

• Pourquoi Luciole : rapport avec la lumière  



• C’est quoi ? Branche prévue pour les enfants de 5 révolus à 7 ans, une fois par 
mois 

• Depuis 1 an phase test dans le groupe de Vevey, test concluant  
• CDF : patacel créé par les Fabricants de Joie 
• Progression : travail sur les 5 relations 
• Avantages : sociabilisation, activités pour les jeunes enfants, amitiés 
• Encadrés par 3 chefs licenciés J&S 
• Fonctionne avec un quota de 5 enfants par chefs => 15 max. 
• On ne peut pas commencer en cours de semestre, seulement au début.  
• Rentrée de septembre 2017 déjà complète, places dispos en janvier 2018, 

s’adresser aux CG’s ou à Charlène.  
 
Damien : Branche acceptée à la brigade. Votation pour accepter la troupe dans les statuts 
du groupe : 
 
Accepté à l’unanimité.  
 
5. Présentation des comptes par Olivier Schorer 
 
Dépenses : 50'887.89  
Recettes : 55'824.00 
Bilan :  bénéfice de 4936.11 vérsé au fond de rénovation de la cabane.  
 
Questions : pas de questions de l’Assemblée 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Lecture du rapport des vérificatrices de compte Sylvie Reveley et Aline Walther, par Sylvie 
Reveley. 
 
Approbation des comptes à l’unanimité.  
 
Sylvie Reveley finit son mandat. Monsieur Heule et Aline Walther sont reconduits pour 
l’année prochaine. 
 
6. Nomination d’un vérificateur suppléant pour 1 an  
 



Samuel Jaccard se propose en tant que vérificateur suppléant. 
 
7. Divers et questions 
 

• Les comptes de la Brigade sont équilibrés grâce à plus de dons 
 
8. Info sur le camp d'été 2017 
 
présentation des camps par les chefs 
 
 
9. installation d’un containair pour les lucioles  
 
en accord avec Emmaüs, un container sera installé à côté du terrain du carré pour servir 
de local aux lucioles.  
 
 
 

Fin de l’assemblée à 18h15 
Secrétaire : Sylvain Rouge 


