Anvers, le 31 août 2015

Chers parents,
Chers loups, chers scouts, chers jeunes-équipiers, chers chefs, chers anciens,
Nous voici à la fin du mois d'août et j'espère que tout le monde a bien profité des vacances!
Entretemps, derrière les coulisses, le cadre, les différents staffs et cette année en plus le comité fêtes
sont en pleine préparation d’une nouvelle année scoute, qui s’annonce formidable.
Et oui, un comité fêtes, car cette année, le 20 avril 2016, notre unité fête ses 70 ans !
Une année avec quelques petits changements, certes, mais aussi une année pleine d’activités et
d’aventures organisées pour vous tous: les loups, les scouts, les jeunes-équipiers, les parents et les
anciens!
Communication
Pour rester au courant de toutes les activités tenez certainement le site UPB et la page Facebook à
l'oeil. Comme certains d'entre vous ont déjà remarqué on a créé une page Facebook UPB, avec une
petite sélection de photos et toutes les nouvelles. Toute communication suit aussi par mail.
Passage
Dimanche 27 septembre 2015 à 11h45, nous vous invitons pour le verre de l'amitié suivi à
12h00 par un BBQ qui aura lieu au Kontichhof 9 à Kontich. Après le BBQ, à 14h30 précises on
sifflera rassemblement pour commencer l'année scoute par le passage et l'activité surprise organisée
par le comité fêtes! La fin est prévue vers 17h00.
Comme la tradition le veut, la nouvelle Jeune Equipe ouvrira le bar tout au long de l'après-midi.
Inscriptions BBQ
Un formulaire se trouvera sur le site pour les inscriptions au BBQ, le lien se trouvera également sur la
page Facebook. L'inscription pour le BBQ est 15 euros par personne, membres, parents et
anciens. Pour confirmer votre inscription veuillez verser ce montant avant le 21 septembre
2015 au compte UPB n° BE34 3200 5582 5590, en mentionnant vos noms.
Uniforme et économat
L’économat sera présent le jour du passage. De cette façon vous pourrez acheter les pièces
d’uniforme qui vous manquent, afin d’être en uniforme impeccable durant toutes les activités.
L’économat sera également ouvert avant le passage. Plus d'informations suivront sur le site, sur la
page économat sous l'onglet Routiers.
Merci
Après 20 ans à l'Unité, dont 3 dans le cadre, un bon ami et compagnon de route Benjamin Lebrun
cèdera sa place au nouveau membre du cadre. Un grand merci à lui pour l’énorme boulot qu’il a fourni
et son dévouement au sein de l’Unité.
Ensuite, je tiens à remercier tous les chefs qui quittent leur section, et en particulier les chefs de
section. Merci à Raphael Van Aerden, Nicolas Diercxsens, Maxence Vercruysse, Brice Boeykens,
Sam Dierckxsens, William Helsen, Anthony De Mees et Michaël Vanderhofstadt.

Certains d’entre eux reprendront de nouvelles fonctions, d’autres nous quittent définitivement. Un tout
grand merci à tous pour votre engagement!
En ce qui concerne la formation du cadre d’Unité et des staffs, je garderai le suspens, et je présenterai
les staffs au passage.
Cotisations
Malheureusement les finances de l’Unité ne permettent pas de fonctionner sans moyens. Afin de
limiter le travail administratif, les cotisations trimestrielles (tout est compris sauf les camps) ont été
incorporées dans la cotisation annuelle. Ceci signifie qu’une participation supplémentaire ne sera plus
requise en cas de réunions particulières. Les cotisations s’élèvent aux montants suivants:
- Pour le premier scout/loup:
- Pour le second scout/loup:
- Pour le(s) suivant(s):
- Pour les chefs et JE-iers:

EUR 100,EUR 90,EUR 80,EUR 75,-

Nous vous prions de bien vouloir verser ce montant avant le 16 octobre 2015 au compte UPB
(Eglantierlaan 106, 2610 Wilrijk) n° BE34 3200 5582 5590, en mentionnant le nom de votre (vos)
fils.
Il est évident que la cotisation ne peut être un frein à la participation de votre (vos) fils aux activités de
l’Unité. En cas de soucis, n’hésitez pas à contacter le Chef d’Unité. Nous sommes certains que nous
pourrons trouver une solution en toute discrétion.
Il ne me reste plus qu’à espérer vous voir bien nombreux le 27 septembre et je vous souhaite une
nouvelle année scout fantastique!
Au nom du Cadre d’Unité,
Thibault Hopchet
Baribal Sybarite
Chef d'Unité
cadre.upb@gmail.com
www.upb.be
www.facebook.com/uniteprincebaudouin

DATES IMPORTANTES U.P.B.
Ci-dessous vous trouverez les dates des activités les plus importantes de l’année 2015-2016.

•

Activités 70 ans:
• Spectacle 'Tôssi?': vendredi 16 et samedi 17 octobre 2015
• Quiz Aras: samedi 20 février 2016
• Bal UPB: samedi 23 avril 2016

•

Messes d’unité:
• le jeudi 24 décembre 2015 (Noël)
• le dimanche 28 février 2016

•

Petits camps Troupe et Meutes:
• Troupe: du samedi 31 octobre au mercredi 4 novembre
• Meutes: du vendredi soir 30 octobre au mardi 3 novembre

•

Camps de patrouille:
Second semestre. Les dates seront fixées en accord avec le master et les CP.

•

Grands Camps:
• Troupe: du samedi 16 au samedi 30 juillet 2016
• Meutes: du jeudi 21 au samedi 30 juillet 2016

•

Vêtements trouvés:
Tous les vêtements trouvés lors du grand camp 2015, peuvent être récupérés lors du
passage. Après cette date ils seront donnés à une association de bienfaisance.

•

Ouverture économat:
Les dates d'ouverture de l'économat seront annoncées sur le site.

ABSENCES
Au début de cette nouvelle année scoute nous voulons insister sur le fait que la
présence aux réunions est obligatoire ! Dans le passé nous avons été trop
souvent confrontés à des problèmes d’absentéisme. C’est une question de
politesse de prévenir le staff avant la réunion afin que celui-ci ne se retrouve pas
devant une demi-meute ou demi-troupe le dimanche matin.
Il va donc de soi que le loup/scout s’excusera en personne auprès du
“responsable absences” du staff, lui faisant part de son excuse valable.
En cas d’absences non-excusées répétées, des sanctions seront prises par le QG,
pouvant même mener jusqu’ au renvoi de la section. Bien-sûr, nous espérons ne
pas devoir en arriver là !
Scoutisme à la carte? Non, merci !

