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Récapitulatif réunion de parents
Année 2019-2020
1) Présentation du staff
Biruang – Benoît Michel : Il a 20 ans, il commence un master en ingénierie civile orienté
sécurité informatique à l’UCLouvain. C’est sa troisième année en tant que chef. Cette année,
il sera chef Responsable (il est officiellement responsable de la section aux yeux de la
fédération), chef Comptes (il cogère l’argent de la section), chef Site (il gère le site et le met
à jour régulièrement) et chef SCRIBe (il encode et cogère les lutins dans la base de données
de la fédération pour que tout le monde soit bien assuré).
Binturong – Demba Cordier : Il a 20 ans, il étudie le marketing à l’EPHEC. C’est sa deuxième
année en tant que chef. Cette année, il sera chef Comptes (il cogère l’argent de la section),
chef Mail (il cogère l’adresse mail de la Ronde) et chef Scribe (il prend note pour le Staff
quand cela est nécessaire : lors des préparations de réunion, pendant les palabres…).
Gulawani – Lucy Bertrand : Elle a 18 ans, elle étudie institutrice maternelle à Defré. C’est sa
deuxième année en tant que chef. Cette année, elle sera chef Pharmacie (elle gère la trousse
de secours de la Ronde et soigne les petits bobos), chef Anniversaire (elle envoie des lettres
d’anniversaire aux lutins) et chef Piho’s (elle coordonne les piho’s (futur chefs) qui viennent
en réunion d’exploration chez les lutins).
Sewell – Alyssia van Mons : Elle a 19 ans, elle étudie droit à Saint-Louis. Elle a déjà été chef
nuton mais c’est sa première année en tant que chef lutin. Cette année, elle sera chef
Présence (elle fait les présences à chaque réunion) et chef Ecussons (elle vend les écussons
au prix de la Scouterie).
Shetland – Elodie Laffut : Elle a 19 ans, elle étudie le marketing à l’EPHEC. Elle est nouvelle
chef lutin. Cette année, elle sera chef Contact (elle est la première personne de contact
auprès des parents), chef Mail (elle cogère l’adresse mail de la Ronde) et chef SCRIBe (elle
encode et cogère les lutins dans la base de données de la fédération pour que tout le monde
soit bien assuré).

2) Organisation de l’Unité
Les unités 19ème et 42ème sont deux unités réunies composées de différentes sections.
La 19ème est plus l’unité des garçons, appartenant à la fédération « Les Scouts » au niveau
fédéral.
La 42ème, notre unité, est plus l’unité des filles, appartenant à la fédération « Les Guides » au
niveau fédéral.
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Dans notre unité, il existe 6 sections différentes dépendant de la tranche d’âge :

Pour animer et coordonner tous ces jeunes :

Et il existe aussi une section pour les anciens :

3) Organisation de la Ronde
La « ronde » est le nom qui désigne le groupe de lutins. Notre ronde s’appelle « La Ronde du
Sourire » (RDS).
La ronde est divisée en petits groupes : les « sizaines ». Chaque sizaine est composée
d’environ 5-6 lutins de tous les âges et est « menée » par une « sizainière », une lutin
expérimentée qui est souvent en dernière année. La sizainière est épaulée par une (ou
plusieurs) « seconde » qui, elle aussi, a déjà quelques années chez les lutins derrière elle. Le
rôle de la sizainière et de la seconde est d’aider les plus jeunes de la sizaine tout au long de
l’année.
Les lutins sont aussi divisées en éléments en fonction de leur année lutin et de leur âge :
▪
▪
▪
▪

L’élément terre correspond à la première année lutin, les lutins ont 8-9 ans.
L’élément eau correspond à la deuxième année lutin, les lutins ont 9-10 ans.
L’élément feu correspond à la troisième année lutin, les lutins ont 10-11 ans.
L’élément air correspond à la quatrième année lutin, les lutins ont 11-12 ans.
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4) Projets de l’année
En accueillant les lutins presque chaque semaine, nous avons quelques objectifs
pédagogiques :
- Sensibiliser les lutins à la vie en groupe, que ce soit dans la Ronde avec toutes les lutins ou
dans la sizaine avec un nombre plus réduit de lutins.
- Rendre les lutins un peu plus responsables d’elles-mêmes et des autres, les rendre plus
autonomes.
- Faire évoluer les lutins grâce à l’aide des animateurs, les faire grandir, leur apprendre plein
de choses qui leur serviront dans leur vie.
- Sensibiliser les lutins à la nature et à l’environnement. La protection de la nature est en
effet un thème plus que jamais d’actualité et nous trouvons important de sensibiliser les
lutins à ce combat.
- Projet d’intégration dans la Ronde par la découverte de lutins de d’autres origines, de
d’autres milieux…
- Sensibiliser les lutins à l’écologie par la réduction du gaspillage, l’encouragement du zérodéchet et des solutions plus vertes.

5) Organisation des réunions
Les lutins se réunissent environ 3 dimanches par mois.
Il existe 3 types de réunion :
- les journées complètes, de 8h15 à 18h : Avant les activités, nous assistons à un temps de
prière organisé par la paroisse qui nous prête nos locaux puis, nous partageons un petitdéjeuner avec toute l’Unité.
- les après-midis, de 14h à 18h : Après un grand rassemblement d’Unité, nous commençons
les activités.
- les matinées, plus rares et aux horaires changeants : Comme pour les après-midis, après un
grand rassemblement d’Unité, nous commençons les activités.
En général, le premier dimanche du mois est une journée complète, les deux (ou trois)
dimanches qui suivent sont des après-midis et il n’y a pas réunion le dernier dimanche du
mois. Bien sûr, cette organisation peut changer en fonction de différents facteurs comme les
vacances, les examens…
Il vous est demandé de prévenir avant le vendredi soir (par mail ou par téléphone) si votre
fille ne sait pas venir à la réunion. Nous devons savoir combien de lutins seront là pour
préparer efficacement la réunion.
Voici le calendrier des réunions du premier quadrimestre de cette année (que vous devriez
avoir reçu par mail) :
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6) Les moments forts de l’année
Outres les réunions traditionnelles du dimanche, il y a d’autres événements importants :
•
•

•

•

Le week-end d’Unité (27-28-29/09/19) : Toute l’Unité part du vendredi soir au
dimanche après-midi au domaine scout de La Fresnaye.
Le montage (à venir après janvier) : Il s’agit d’un repas suivi de la projection des
photos du dernier camp. Tous les parents et toutes les lutins, anciennes comme
nouvelles, sont conviées. Les amies et la famille sont bien sûr aussi les bienvenues.
La journée Copines (13/10/19) : Chaque lutin peut amener une ou deux amies pour
lui faire découvrir la Ronde et participer aux activités le temps d’une réunion. En fin
de réunion, si elle s’est bien passée, pourquoi ne pas continuer l’aventure les
réunions suivantes ?
Le premier week-end de section (15-16-17/11/19) : Nous partons du vendredi soir au
dimanche après-midi. C’est un moment très important pour les lutins qui vont passer
plusieurs jours de suite ensemble ce qui leur permettra de vivre des moments
importants, de faire des activités que nous ne pouvons pas faire lors des réunions
traditionnelles et ça permet d’avoir un bon aperçu de ce que les lutins vivront au
grand camp.
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La réunion Saint-Nicolas (08/12/19) : C’est une réunion spéciale, qui se déroule
uniquement la « matinée » (9h-15h) où nous profitons de la dernière réunion de
l’année (civile) pour faire une activité qui sort un peu de l’ordinaire.
La Veillée de Noël (20/12/19) : Nous partageons un repas le vendredi soir précédant
les vacances de Noël, qui sera suivi de nombreuses activités et d’un échange de petits
cadeaux.
Le week-end aînées (Encore à déterminer) : Nous partons avec les aînées (dernières
années lutins) le temps d’un week-end.
Le deuxième week-end de section (06-07-08/03/20) : Nous partons du vendredi soir
au dimanche après-midi. Ce second week-end permet de renforcer les liens dans la
Ronde et d’avoir un bon aperçu du camp pour les nouvelles lutins.
La journée Arc-en-Ciel (15/03/20) : Nous parcourons les rues de Watermael-Boitsfort
pour récolter des vivres non périssables. Pour plus d’informations sur cette
opération, consultez le site http://www.arc-en-ciel.be/.
Les 5H VTT du Bois de la Cambre (28/03/20) : C’est une compétition cycliste entre
louveteaux et lutins de toute la Belgique. C’est une course-relais à vélo de 5 heures
dans le Bois de la Cambre. Outre la course, de nombreuses autres activités sont
proposées aux lutins et aux visiteurs. Il n’est donc pas obligatoire de savoir rouler à
vélo pour participer !
La Fête d’Unité (fin avril – début mai) : C’est l’occasion d’aller à la rencontre des
autres sections, de rencontre les chefs et le staff d’Unité et de fêter nos deux unités
(19ème et 42ème).
La distribution des carnets de camp (fin juin) : Nous passons chez vous à vélo pour
déposer les carnets de camp. Si vous êtes présent au moment de notre passage, ce
sera le moment de poser vos questions pour le camp. Si vous êtes absent, nous
laisserons le carnet de camp dans votre boîte aux lettres.
Le grand camp (du 21 au 31 juillet 2020) : C’est l’aboutissement de l’année lutin.
Nous partons 10 jours en Belgique avec toutes les lutins. Les aînées sont parfois
également conviées à un précamp, 1 ou 2 jours plus tôt. Plus d’informations vous
seront transmises tout au long de l’année.

7) L’uniforme
L’uniforme lutin est composé de plusieurs éléments :
- Un t-shirt/polo rouge
- Un pull bleu marine (avec écussons)
- Un short/(jupe) beige
- Des bottines
- Un foulard bleu et blanc
L’uniforme est très important chez les lutins puisqu’il met tout le monde à égalité et il
crée une cohérence de groupe.

Staff Lutin

20/09/2019

Il existe des vêtements officiels de la GCB (polo-pull-short), ceux-ci sont en vente sur le
site de la fédération Les Guides ou à la Scouterie mais nous ne demandons pas
spécialement ceux-ci puisqu’ils coûtent chers. N’importe quel t-shirt rouge, short/jupe
beige ou pull bleu marine est valable.
Des foulards bleus et blancs sont en vente auprès du Staff Lutin ou du Staff d’Unité et
des écussons à coudre sur le pull sont en vente auprès du Staff Lutin. Les prix sont les
mêmes qu’à la Scouterie pour vous éviter tout déplacement supplémentaire.

Nous disposons également de vieux pulls bleus marine à donner. N’hésitez pas à nous
contacter, vous trouverez peut-être votre bonheur sans devoir en acheter un.

8) Contacts (mail + téléphone)
Tout au long de l’année, vous pouvez nous contacter, nous vous répondrons avec grand
plaisir.
➔ Par mail : lutins42.rds@gmail.com (nous sommes très attentifs à ceux-ci !)
➔ Par téléphone : 0471/56.62.46 (Shetland – chef Contact)
Si vous voulez contacter un chef en particulier, leurs numéros se trouvent sur le site Internet
de la ronde : http://ronde.1942.be/. Ils sont également repris à la page suivante.
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9) Site Internet
L’unité possède un site Internet : www.1942.be avec notamment une section pour les lutins :
http://ronde.1942.be/
Le site est régulièrement mis à jour donc, n’hésitez pas à venir jeter un coup d’œil de temps
en temps. Vous y trouverez plein de choses intéressantes : le calendrier des réunions, les
documents importants, un petit mot du staff, des photos des réunions, l’uniforme, les
moyens de nous contacter… Vous pourrez ainsi suivre ce qu’il se passe chez les lutins.
Pour accéder à l’entièreté du site lutin, vous devez vous connecter en tant que
Parents/Animées (en-haut à droite) et entrer le mot de passe r15.
Si vous ne voulez pas qu’il y ait de photos de votre fille sur le site de l’unité (partie accessible
avec le code) ou sur les outils de communication de notre fédération, vous devez remplir le
document droit à l’image (disponible sur le site ou par mail) et nous le rendre. Bien sûr, si
vous êtes d’accord, vous n’avez rien à remplir.

10)
Fiche médicale + photocopie carte d’identité + autorisation
parentale
En début d’année, pour une question d’organisation, nous vous demandons :
- une photocopie de la carte d’identité (recto/verso)
- la fiche médicale complétée (que vous avez reçue par mail et qui est disponible sur le site)
- l’autorisation parentale pour le camp : il peut nous arriver de devoir prouver notre bonne
foi.
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Merci de nous faire parvenir ces documents le plus rapidement possible (par mail ou lors
d’une réunion). Nous en avons déjà besoin pour notre premier week-end de section (15-1617/11).

11)

Quelques informations sur notre fédération

Notre fédération s’appelle « Les Guides » dont le slogan est « La vie
en vrai ». Le thème de cette année est « Tous guides, tous
ambassadeurs ». L’accent sera donc mis cette année sur la
reconnaissance du mouvement et la fierté d’y appartenir.
D’autre part, notre fédération propose une formation en 3 temps pour apprendre à mieux
animer et ainsi devenir un chef breveté. Nous sommes trois membres du staff en cours de
formation. Une fois breveté, ce statut nous permet de fournir une animation de meilleure
qualité, de bénéficier de subsides de l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) et de
profiter d’un large réseau d’animateurs rencontrés en formation (partage d’idées de jeu,
partage d’endroits de camp, partage d’expériences…). De plus, Biruang s’est également
engagé cette année dans une formation pour devenir formateur pour la fédération.
Enfin, nous vous signalons un petit changement à la fédération : la couleur attribuée aux
lutins n’est plus le jaune mais bien le rouge. Pour les lutins, cela n’implique aucun
changement : la croix de la promesse reste couleur or et l’uniforme reste le même. Pour les
chefs, notre floche devient rouge ainsi que nos barrettes, ne vous étonnez donc pas de voir
un peu de changement dans notre uniforme.

12)

Etats nominatifs numérisés

Comme vous en avez sûrement entendu parler, le Parlement Européen a adopté le fameux
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Notre fédération étant une ASBL,
nous sommes aussi affectés par ce nouveau règlement. Concrètement, voici les droits
défendus par ce règlement européen : vous pouvez à tout moment connaître les données
que nous avons sur vous, les modifier ou demander à ce qu’elles soient supprimées. Aucune
de vos données ne sera vendue ou utilisée à des fins commerciales. Nous utilisons
uniquement vos données pour communiquer avec vous et souscrire à une assurance pour
les lutins. Plus d’informations sur le RGPD ici : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr_fr
Dans cette optique, nous informatisons depuis l’année passée la collecte de vos données
pour les états nominatifs : plutôt que de vous demander vos données par mail, nous vous
demandons de remplir un Google Forms à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhGo_Teq7jmgcodgFPFGLEZtYyPRhdtto3hmP
6ZSE_rtfJHQ/viewform?usp=sf_link

C’est plus simple pour vous qui devez juste remplir les zones de texte et plus simple pour
nous qui ne devons plus tout réencoder dans la base de données, sans oublier le risque
d’erreur de transcription.
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Si ce n’est pas encore fait, nous vous invitons à rapidement compléter vos informations en
suivant le lien du Google Forms autant de fois que vous avez d’enfants dans l’unité.

13)

Campagne tote-bags

Cette année, nous avons décidé non pas de vendre des calendriers scouts ni non plus des
chocoguides comme nous l’avions fait l’année passée (en effet, la fédération a stoppé ce
projet). Cette année, nous nous lançons dans le nouveau projet de notre fédération : nous
vendrons des tote-bags (des sacs en coton) qui ont été tout spécialement pensés de manière
éco-responsable : réutilisables, belges, 100% bios, fairtrades et CO² neutres. Nous avons tout
de suite adhéré à ce projet qui s’inscrit dans la continuité de notre sensibilisation des lutins à
la protection de l’environnement.

Nous fonctionnons sur le même principe que pour les chocoguides : chaque lutin recevra
plusieurs sacs et devra essayer de les vendre pour financer notre section. Un sac coûte 5€
(dans ces 5€, la moitié va à notre fédération et l’autre moitié à notre section). Deux sacs
différents existent (en fonction du dessin). Les dessins sont amenés à se diversifier chaque
année.
La vente des tote-bags se fait en uniforme (au moins le foulard). Aucune autorisation n’est
nécessaire pour vendre sur un marché si vous portez l’uniforme lutin. Cet argent servira à
acheter du matériel pour les lutins, à réduire le coût des week-end, du camp, des activités
spéciales…
Grâce à l’argent récupéré avec les chocoguides l’année passée, nous avons pu supprimer la
participation financière que nous vous demandions pour les 5h VTT, nous avons investi dans
du nouveau matériel d’animation mais surtout dans du nouveau matériel d’intendance et
nous avons pu organiser un camp zéro déchet sans surcout pour vous. Sans oublier bien sûr,
le cadeau de Noël de chaque lutin : des chaussettes de Ronde.
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Conclusion
N’hésitez pas à nous prévenir si :
- votre fille sera absente à une réunion ou à un événement lutin.
- vous changez d’adresse, d’adresse mail, de numéro de téléphone. Ainsi, nous pourrons
garder les états nominatifs à jour et vous contacter facilement.
- votre fille a/a eu des poux avant de venir à un week-end ou au grand-camp. Dans le doute,
n’hésitez pas à faire un shampooing préventif : les poux se transmettent très vite…
- il y a un problème financier, cela ne doit en aucun cas freiner la participation de votre fille
chez les lutins. Toute difficulté sera gérée en tout discrétion.
-il y a n’importe quel problème, nous essayerons de trouver une solution ensemble.
Merci d’avoir lu ce document et merci pour votre confiance en nous et votre soutien.
N’hésitez pas à nous contacter pour le moindre souci ou à la moindre question !
A bientôt,

Le Staff Lutin

