
PV - AG 2021 du groupe des Flambeaux de Vevey 

28 août 2021 
 
Début de l’AG à 17h37 
 
1. Mot de bienvenue du président Damien 
 
2. Acceptation du PV 2020 à l’unanimité 
 
3. Rapport des CG/CGA de l’année 2020-21  
 

Effectifs 2020-2021:  

20 petites-flammes  14 claires-flammes  19 picos  14 Lucioles 

17 petits-flambeaux  30 flambeaux  26 chefs + 1 QM  

Total : 144 

Effectif stable par rapport à l’année passée 

 

Activités de l’année écoulée:  

Fin 2020 :  

CIP 2ème branche 

Séance de Noël sur le thème de la poste en remplacemenbt du we de noël  

Début 2021 : 

Tournoi du sabre annulé  

Journée 1B de brigade à Morat  

Journée pico brigade par teams  

Concours radeau organisé par le Vieux-Mazel les picos vevey ont gagné ! 

Camp d’été avec Lausanne pour les 2B, 1B et 2B que Vevey 

Journée matos entre chefs et picos  

 

2ème semestre 2021 

• Séance piscine, calendopoly 

• Weekend chef  

• Week-end de noël 

 

Présentation des chefs : 

CG’s : Ben (CG), Lauraine, Romain et Tabéa (CGA)  

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

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

Claires-Flammes : Cloé(CT), Line, Keshia, Noémie 



Flambeaux :, Elias (CT), Matéo, Rémi, Romain et Mathieu 

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

PiCos : Benjamin (CT), Lauraine 

QM : Elias, Vincent et Laura 

 

Formations :  

Elise et Cloé ont réussi leur licence A, Joël est inscrit pour ce semestre 

Ben Bissel, Elias, Tabéa et Ezekiel ont passé leur licence B de chef de camp 

 

Chefs arrêtant durant l’année 2020-2021 

Alicia, Damien, Laura, Kilian, Samuel 

 

Nouveaux chefs :  

Jean, Aurélien, Eliott, Romain, Mathieu 
 
Nouvelle équipe de CG’s 
Romain et Tabéa, période de transition entre septembre 2021 et août 2022 
Romain CG en janvier, Ben et Loraine resteront CGA jusqu’en août 2022. 
 
Soirée nouveaux parents, le jeudi 30 septembre 2021  
Comprendre, connaître et apprendre.  
Présence des CG’s pour répondre aux questions 
 
MOVA camp fédéral 2022 du 23 juillet au 6 août 
Infos, dont les inscriprions, par mail : au courant du mois de septembre 
Région : vallée de Conches en Valais 
Prix : cher (450.- pour les deux semaines, à suivre) 
Tout le monde sous tente (1B comprise) 
 
4. Présentation des comptes  

Dépenses : 56'614,17 CHF 

Recettes : 66'842,84 CHF 

Bilan :  bénéfice de 10'228,68 CHF  

Questions : Pourquoi des frais de locaux si bas ? juste l’électricité à payer. 

Suggestion : subventionner le camp MOVA grâce au bénéfice. 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes et nomination d’un vérificateur suppléant 

Lecture du rapport des vérificatrices de compte Benoît Terradillos et Sara Cagliesi. 

Approbation des comptes à l’unanimité.  

Élection d’une nouvelle vérificatrice suppléante : Marion Bühlmann  
 
 



6. Retour sur les camps d’été 2020  
En photo et vidéo 
 
7. Divers et questions 
Discussions au niveau des calendriers de la brigade, seront distribués par famille et non plus 
par enfant (3 par familles). Les prix seront de 20.- Il y aura deux versions des calendriers (une 
du nord, une du sud) pour qu’il y ait plus de photos des enfants de chaque famille. Pour les 
calendriers 2022 ou 2023. Il y aura une adaptation de la cotisation en conséquence car celle-
ci comprend le prix des calendriers actuellement.  
 
 
Fin de l’AG à 18h24. 


