
PV - AG 2020 du groupe des Flambeaux de Vevey 

29 août 2020 
 
 
Début de l’AG à 17h50 
 
1. Bienvenue  
 
2. Acceptation du PV 2019 à l’unanimité 
 
3. Rapport des CG/CGA de l’année 2019-20  
 

Effectifs 2019-2020:  

  17 petites-flammes   24 claires-flammes   6 picos   14 Lucioles 

 25  petits-flambeaux   29 flambeaux   29 chefs   

Total : 144 

 

Effectif en légère hausse par rapport à l’année passée 

 

Activités de l’année écoulée:  

Fin 2019 :  

• WE de brigade 55ème 

• Journée cantonale ASVD 

• Séance amigo le 7 septembre 

• Séance piscine  

• Week-end de noël Arche de Noé 

1er semestre 2020 :  

Séance et camp d’été avec Nyon  

Deux journées matos  

 

Activités futures du 2ème semestre 2020 :  

- Concours inter-patrouille  

- Séance piscine  

- Week-end de Noël 

 

Présentation des chefs : 

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

Petites-Flammes : Eleonore (CT), Elise, Nina-Bella et Noémie 



Petits-Flambeaux : Ezekiel (CT), Nicolas, Joël, Maxime et Samuel 

Claires-Flammes : Leila et Cloé(CT), Line, Keshia 

Flambeaux :, Elias (CT), Kilian, Matéo, Rémi et David  

Lucioles :  Tabea (CT), Noémie, Romain et Vincent  

PiCos : Benjamin (CT), Lauraine 

QM : Elias, Vincent et Laura 

 

Chefs arrêtant durant l’année 2019-2020 

Oriane, Maéhlia, Marine, Damien, Laura, Rafaela et Zoé 

 

Nouveaux chefs :  

Line, Samuel et Keshia 

 

Futures activités :  

• Week-end de branche  

• Week-end chefs en juin  

• Camp d’été  
 
4. Présentation des comptes  

Dépenses : 48'952.78 CHF 

Recettes : 51'325.00 CHF 

Bilan :  bénéfice de 2372.22 versé 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 

Lecture du rapport des vérificatrices de compte Benoît Terradillos et  

Samuel Jaccard. Approbation des comptes à l’unanimité.  

Élection d’une nouvelle vérificatrice suppléante : Laure Ferrari 
 
6. Retour sur les camps d’été 2019-2020  
En photo et vidéo 
 
7. Divers et questions 
Plan de protection du MSdS : voir le site pour les détails. S’inscrire aux séances via le site. 
Consulter le site vevey.flambeaux.ch régulièrement pour avoir les infos.  
 
MOVA 2021 : camp fédéral repoussé en 2022. Dates 23 juillet au 6 août 2022.  
 
Lucioles : sur liste d’attente, s’inscrire auprès de Tabéa.  
 
 
 



Problème soulevé par un parent : consulter le site trop souvent 
demande : recevoir une alerte (mail) en cas de changement important lié au semestre ou au 
groupe.  
 
Précisions :  
En cas de changement lié au groupe, un mail est envoyé 
Si changement important par rapport à la circulaire, le chef de troupe contacte 
Si précisé sur la circulaire : « infos suivront », à voir sur le site en début de semaine. 
 
Questions de Damien à l’assemblée :  
Trop de mail des Flambeaux ? non 
Infos suivront : aux parents d’aller voir sur le site : convient à la majorité 
 
Un effort sera consenti pour publier les infos dans les temps.  
 
Question : quand aura lieu le camp 2021 ? Si possible garder les mêmes dates que celles 
annoncées. Sera communiqué dès que possible. 
 
Alicia Bigler arrêtera son mandat de CGA en décembre 2020.  
 
Fin de l’AG à 18h53 


