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Bonjour,  

Depuis quelques mois le groupe scout est ravi d’accueillir vos enfants. Nous ressentons la 

nécessité d’améliorer l’information entre le groupe et les familles. C’est pour cela que nous 

vous envoyons cette newsletter. 

 

Tout d’abord, la composition du groupe : 

- Le groupe compte 105 membres, qui se compose ainsi : 

* Farfadets : 16 adhérents dont 8 jeunes, 2 responsables d’unité et à partir de 

cette année des parents sont adhérents. 

*Louveteaux Jeannettes : 24 adhérents dont 19 jeunes et 5 chefs  

*Scouts Guides : 26 adhérents dont 22 jeunes et 4 chefs 

*Pionniers Caravelles : 12 adhérents dont 9 jeunes et 3 chefs  

*Compagnons : 19 adhérents reparti de la manière suivante 

                 1er année : 2 équipes de 10 jeunes et 2 accompagnateurs compagnons 

                 2éme année : 1 équipe de  1 jeune et 1 accompagnateur compagnons 

qui sont jumelés avec une équipe de Vitry le François composée de 3 jeunes. 

                 3éme année : 1 équipe de 4 jeunes et 2 accompagnateurs compagnons 

*Equipe de groupe : 10 adhérents  

 

Evolution du groupe : 

Chez les pionniers caravelles au début d’année ils étaient 3 chefs. Il y a eu le départ de Basile 

mi-novembre, il a quitté le groupe. C’est donc Gregory et sa femme Chittra qui ont repris la 

responsabilité de l’unité. Comme c’est la 1ere fois qu’ils sont chefs, ils sont accompagnés par 

Joël, qui est dans le scoutisme depuis très longtemps. 

 

Chez les louveteaux jeannettes, nous accueillons Elisa qui vient compléter l’équipe chefs. 

 

Chez les scouts guides une nouvelle chef vient d’arriver. C’est Océane, qui revient sur 

Chaumont pour ses études. Elle a voulu revenir dans le groupe, l’année dernière elle était 

chef chez les louveteaux jeannettes. On lui souhaite la bienvenue.  

 



 

Calendrier du groupe hors calendrier des unités : 

 

 -le 21 22 avril : week-end de groupe. 

 -le 23 24 juin : week-end du grand pardon. 

  -Dès ce jour et jusqu’en juin : Fabrication des fleurs du grand pardon  

 

Les Camps :    

Farfadets : le 7,8 et 9 juillet 

Louveteaux jeannettes : du 22 au 29 juillet 

Scouts guides : du 29 juillet au 5 août  

Pionniers caravelles : au mois de juillet pas encore de date de fixée  

Compagnons : *1ere année : les 2 équipes n’ont pas encore défini de dates. 

   *2ème année : du 9 au 27 août, le projet est de partir à Madagascar 10 jours 

dans un orphelinat de fille et 10 jours avec un groupe scout local. 

  *3ème année : du 14 au 3 août mais pas encore de projet 

 

Qui fait Quoi? : 

Farfadet : Cyril et Caroline Frecon responsable de l’unité (tel : 03.25.32.52.08) 

 

Louveteaux Jeannettes :  Marie  Gerard, responsable d’unité (tel : 06.47.95.15.33) 

    Sarah Kraepiel, cheftaine   

      Emma Tomasselli, cheftaine 

       Lucas Baruffaldi, chef 

       Elisa Foujols, cheftaine 

                                 Madame Chalmet, fait les courses des week-ends   

 

Scouts Guides :              Estelle Martin, responsable d’unité (tel : 06.12.57.23.25) 

                   Lylian Thibout, chef 

                  Matthieu Kraepiel, chef 

                  Océane Raison,  cheftaine 

 

Pionnier Caravelle :              Gregory De Bie, responsable d’unité (tel : 06.71.01.12.64) 

                  Chittra De Bie, cheftaine 

     Madame Berhaut, aidante sur l’unité 

 



 

Compagnons : Laurence Duvallet, AC (accompagnateur compagnon) 1ere  année 1ere équipe 

                           Daisy Lene, AC  1ere année 2éme équipe 

                 Sophie Kraepiel, AC équipe de la 2éme année 

                           Anne et Antoine Cognet, AC équipe de la 3éme année  

Equipe de groupe :  Joël Bonnemains chargé de mission  matériel et accompagnateur  

pionniers caravelles  

Arnaud Kraepiel chargé de mission matériel et communication 

Bertrand Saintot  chargé de mission animation  

Lydia Vally chargée de mission  

Stéphane Bredelet Aumônier du groupe   

France-Yseult Saintot chargée de mission  

Helene Gromaire secrétaire 

Frédérique Perrin trésorière (tel 06.10.34.03.53) 

Agnès Pichon Responsable de groupe adjoint    

Frédéric Kwasiak Responsable de groupe (tel 06.52.05.38.36) 

 

Des questions ? Qui contacter : 

 

Si vous avez des questions sur une unité, merci de demander au responsable d’unité. 

 

Si vous n’avez pas de réponse merci de contacter le responsable de groupe M° KWASIAK 

Frédéric au 06.52.05.38.36. 

 

Pour une question sur une facturation ou financière, merci de contacter Madame PERRIN 

Frédérique au 06.10.34.03.53. 

 

Pour toute autre questions, il faut passer par le responsable de groupe par téléphone ou par 

mail (sgdfchaumont@hotmail.fr ou au 06.52.05.38.36) 

 

Fonctionnement et Recrutement :  

Pour fonctionner nous avons besoin de chefs formés avec un BAFA (Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animation).Pour cela le groupe a mis en place depuis quelques années le 

financement total du coût de la formation (environ 900€), en contrepartie nous demandons 

un engagement de 3 ans au sein du groupe de Chaumont.    
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Besoins du groupe :  

Les besoins du groupe pour la rentrée de septembre 2018 : 

 

  -Nous recherchons : 

   *Des chefs, cheftaines car sans eux le groupe ne vit pas. 

   *Un, une ou un duo pour être responsable farfadet.   

   *Un ou une secrétaire. 

   * Un, une, un couple ou binôme pour être responsable de groupe. 

 

  Si vous êtes intéressé par une de ces propositions n'hésitez pas à nous en faire part. 

 

Fabrication des fleurs du grand pardon :  

Nous avons une demande de la boulangerie PIGEON, le bureau de tabac PARRAUD, la Cave 

Gourmande, Venus-lingerie, Boucherie GRAILLOT et le magasin Le show room. Le challenge 

est de faire 5500 fleurs. Le 1er  atelier a déjà eu lieu, 500 fleurs ont été faites. De nouveaux 

ateliers de fabrication vont être mis en place. Les louveteaux jeannettes pourront y 

participer à conditions qu’un adulte les accompagne.  Tous les parents, grands-parents, 

frères et sœurs sont les bienvenues également. Plus il y aura de personne mieux se sera. Les 

prochaines dates vous seront envoyées ultérieurement par mail.  

 


