
AG 2018 du groupe des Flambeaux de Vevey – PV

Début de l’AG à 17h17

1.  Bienvenue du président

excusés : Gaël Marti, Famille Burnier, Famille Ferrari

2. Acceptation du PV 2017

accepté à l’unanimité moins deux abstentions

3. Rapport des CG/CGA de l’année 2017-18

Effectifs 2017-2018: 

  17 petites-flammes  23 claires-flammes   19 picos  15 Luicioles

  37 petits-flambeaux  17 flambeaux  29 chefs 

Total : 157

Effectif en légère augmentation par rapport à l’année passée

Activités de l’année     : 

 WE chef en montagne

 Séance Piscine à la Maladaire avec les lucioles

 WE Pico de Brigade

 Séance vente de calendrier

 WE de Noël aux Rasses

 Séance Luge

 Activité chef : jeu de poste dans Vevey 

Futures activités     : 

 Flambeaux dans l’Eglise

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

 Journée matériel le 30 juin

 Soirée nouveaux parents ? 5 parents intéressés 



Rétrospective des camps 2017 

1B, 2B et 3B par les chefs

Présentation des chefs     :

Lucioles : Charlène (CT), Luc et Tabea

Petites-Flammes : Oriane (CT), Eleonore, Elise, Noémie et Lauraine

Petits-Flambeaux : Romain(CT), Ezekiel, Benjamin B, Nicolas, Hugo et Thomas

Claires-Flammes : Laura(CT), Fanny, Leila et Amanda

Flambeaux :, Damien(CT), Gregory, Ben, Raphaël, Vincent et David 

PiCos : Benjamin(CT), Marine et Alicia

CG’s : Daniel(CG), Lauraine(CGA), Alicia(CGA)  et Ben(CGA)

Futurs chefs     et changements : 

Nouveaux chefs : 

Chloé -> Petites Flammes, 

Kilian et Rémi -> Flambeaux, 

Nina Bella et Sabine –> Claires-Flammes

Chefs arrêtant durant l’année 2017

Daniel, Grégory, Benjamin et Charlène, Hugo et Thomas

Formation     Jeunesse et Sport cette année

Licence A : Tabea, Oriane, Elenore, Marine et Ezekiel

Licence B : Charlène

Camp Passion : Greg Laura et Tabéa

Cour Futura : Amanda

4. Présentation des comptes par Sylvain Rouge

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 et nomination d’un vérificateur suppléant 

pour 2 ans

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.

Samuel Jaccard se propose en tant que vérificateur suppléant.

6. Votation sur la modification de la cotisation (voir information au dos de la 

convocation)

Proposition par les CG’s de passer le montant de la cotisation à 100.- (contre 65.- 
actuellement) Raison : inclure le prix de deux calendriers et 5.- pour les frais de 
fonctionnement des troupes. En conséquence : plus de demande d’argent en cours de 
semestre (excepté pour les camps et week-end) et plus de travail de récolte d’argent par les 
chefs. Les enfants recevront deux calendriers en fin d’année et les vendront à leur bon 
vouloir. 

Prix pour plusieurs enfants : 100.- 1 participant, 200.- 2 participants, 290.- 3 participants, 
380.- 4 participants, 470.- 5 participants 

Proposition acceptée à l’unanimité.

7. Info sur le camp d’été 2018

par les chefs 

9. Divers et questions

pas de questions de l’Assemblée

Fin de l’assemblée à 18h15

Secrétaire : Sylvain Rouge


