121E GROUPE SCOUT DE SAINT-ÉTIENNE
90, rue Marois, Lévis. G6J 1L1
www.scoutstetienne.com 418.836.0494

Assemblée générale annuelle 2015
Tenue au local scout, jeudi 19 novembre 2015, à 19h00
Compte rendu

SONT PRÉSENTS :
Michel Malo, Président
Marie-Claude Roberge, Vice-présidente
Frédéric Tremblay, Chef de groupe
Hélène Lanteigne, Trésorière
Sylvain Brisson, Trésorier Adjoint
Laurier Samson, Secrétaire

Nadine Côté
Katia Bureau
Jean-François Malo
Jean-Luc Brisson-Bérubé
Olivier Duval

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA RÉUNION
Les membres présents forment le quorum. L’assemblée est déclarée ouverte.
La très faible assistance à la présente AGA s’explique par la tenue imprévue ce même soir des
rencontres de parents avec les professeurs dans les écoles.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président fait lecture de l’ordre du jour joint à l’avis de convocation. Sur proposition de
Sylvain Brisson, secondée par Katia Bureau, l’ordre du jour est accepté.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 20 NOVEMBRE 2014 ET
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU 27 OCTOBRE 2015
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 novembre 2014 et celui de l’Assemblée générale
spéciale du 27 octobre 2015 étaient joints à l’avis de convocation. Le président demande d’être
dispensé d’en faire lecture. Ce qui est accepté.
Sur proposition de Nadine Côté, secondée par Sylvain Brisson, le procès-verbal de l’Assemblée
générale du 20 novembre 2014 est adopté.
Sur proposition de Laurier Samson, secondée par Jean-François Malo, le procès-verbal de
l’Assemblée générale spéciale du 27 octobre 2015 est adopté.
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4. RAPPORT DU PRÉSIDENT
C’est le dynamisme contagieux transmis généreusement de générations en générations par les
membres du 121e qui propulse les valeurs du mouvement scout autour de nous. Vous, parents,
par votre appui dans cette démarche, vous permettez de donner tout son sens à l’expression «
donner au suivant ». C’est le cœur, le «moteur» du 121e.
L’année du 121e, c’est de très nombreuses heures bien investies pour les jeunes. C’est grâce à
vous tous, animateurs, parents responsables et cuistots, membres des comités, membres de
l’exécutif et du conseil de gestion, qui ne comptez pas votre temps et donnez au 121e groupe
cette renommée enviée.
Le 121e peut compter sur des équipements et des locaux bien entretenus. Merci à André Royer
et à l’équipe qui l’entoure, en particulier Sylvain Boisclair et aux «gars» du matériel. Ceci permet
à plusieurs groupes scouts de vivre des camps exceptionnels sur notre terre La Badoche.
Merci à Marie-Claude et Sophie Roberge comme administratrices pour le rayonnement du scoutisme. Je souligne aussi les énergies déployées par Maxime Coté-beaupré (coordonnateur de
branches 9-12 ans), Olivier-Duval-Montminy (coordonnateur de branches 15-18 ans) et Samuel
Fraser-Marmen (coordonnateurs de branches 12-15 ans) au sein du commissariat.
La saine gestion du groupe passe par des finances saines et transparentes, comme c’est le cas
encore cette année, et ceci, grâce aux efforts de tous les trésoriers d’unités. De plus, l’efficacité
de notre trésorière et de notre trésorier adjoint permet la bonne tenue des livres et assure une
transparence pour vous, membres et parents des jeunes du 121e.
Nous avons pu encore cette année compter sur ces donateurs que sont la CAFOL, la Caisse populaire, les Chevaliers de Colomb, le Club Lions de St-Étienne ainsi que la Ville de Lévis. L’argent
n’est pas une fin en soi, mais il est important pour atteindre nos objectifs.
Notre saine gestion, nos diverses implications au niveau local (BA pour le Service d’entraide, participation comme membre du CAFEC et au projet de Reconnaissance de jeunes citoyens mis sur
pied par le CAFEC, signataire du projet ÉVEIL), notre offre de services aux organisations stéphanoises (Club Lions, Association du soccer, Cercle des fermières) ainsi que notre implication au
secteur et district (administration, organisation lors du Camporee, partage d’idées) nous caractérisent. Bref, nous sommes plus que des participants, nous sommes des Leaders.
Nous avons participé aux rencontres ordinaires du district Rive-Sud Beauce (DRSB) et à l’AGA du
nouveau district fusionné « le District des Rivières ». Je voudrais souligner l’engagement de Frédéric comme du trésorier du District des Rivières.
Je tiens à souligner son rôle de premier plan dans nos réussites. Il est l’artisan de l’excellente
coopération entre tous les membres du groupe. Je suis fier de le côtoyer, et je lui donne toute
ma confiance. Il a su, avec tous les artisans de la «fête de BP» édition 2015, faire rayonner le
scoutisme sur la planète. Je lui laisse le soin de vous en parler.
Merci encore à vous tous parents qui nous faites confiance et qui nous appuyez dans la progression et le dépassement de vos jeunes.
Nous tous croyons en l’avenir, celle-ci émerge de jeunes persévérants, fiers et passionnés, respectueux et à l’écoute des autres. Des valeurs si chères au 121e.
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Et comme le disait Baden Powell, et toujours aussi significatif aujourd’hui: "Transformer l’art
d’apprendre aux hommes à faire la guerre, en l’art d’apprendre aux jeunes à faire la paix".
Merci et bonne année pour 2015-2016.
Michel Malo (Érable Serviable), président

5. RAPPORT DU CHEF DE GROUPE
Alors par où commencer ? Il y aurait tant de choses à dire sur cette belle année qui vient de se
terminer, mais je me dois être sélectif afin de ne pas passer la nuit ici. Allons-y avec l’essentiel.
Tout d’abord, au chapitre des inscriptions, le 121e demeure en très bonne santé, avec ses 134
jeunes actifs dans toutes les différentes unités en 2014-2015, encadrés par plus de 35 animateurs passionnés. La vivacité de notre groupe n’est une fois de plus pas à contredire.
En ce qui a trait aux activités, une fois de plus, l’année 2014-2015 a été une belle année chargée.
Notre journée porte ouverte du mois de septembre est devenue un incontournable pour notre
groupe. Les gens de St-Étienne s’y déplacent par centaine pour venir nous visiter; quoi de mieux
pour se faire voir. Il y a aussi notre vente du calendrier scout, qui a été encore un succès, autant
financier que comme belle activité de visibilité dans la ville. Notre bonne action commune au
121e a eu lieu également l’année passée alors que nous avons récolté les denrées non périssables au profit du Service d’entraide de St-Étienne.
Nos bénévoles ont aussi pu redevenir des enfants lors de notre camp de départ en octobre alors
qu’ils sont devenus des ninjas TURTLES. Une belle fin de semaine, qui a su créer des liens solides et donner une fougue aux animateurs et gestionnaires pour le début d’année. Les bénévoles ont pu recharger un peu leur batteries et recevoir un autre boost d’énergie lors de notre
party de Noel au début janvier. Une belle complicité de famille, faut bien entretenir cela!
Une nouvelle activité a également vu le jour en 2014-2015 : le camp de travail à la Badoche. En
effet, André Royer, le gardien du site vieillissant, il n’a plus la capacité d’accomplir seul tous les
travaux. Donc, quoi de mieux que de réunir les intrépides, les éclaireurs, les pionniers et les routiers pour une fin de semaine de travail, de jeux et d’échanges. Les tâches accomplies furent audelà de nos attentes et de celles d’André. Les commentaires des jeunes et animateurs furent
unanimes : une nouvelle tradition venait de naître.
Notre party de Noel des bénévoles, de retour au sous-sol de la bibliothèque Albert-Rousseau, a
été une réussite sur toute la ligne. Depuis longtemps nous n’avions pas été aussi nombreux lors
de cette soirée qui s’est terminée très tard… Les liens créés et les échanges auront permis aux
participants une fois de plus d’avoir du plaisir en famille pour nous donner un petit électrochoc
pour la deuxième partie de l’année scoute.
Inévitablement, la fête de B.P. édition 2015 est passée à l’histoire alors que nous avons relevé le
défi de battre le record GUINESS du plus grand foulard scout au monde. Ce projet a nécessité
des centaines d’heures de bénévolat et de passion. Les jeunes ont pu participer à la réalisation
de celui-ci à travers le badge géant de 9 mètres par 9 mètres auquel toutes les unités ont participé à sa fabrication. Les jeunes ont également participé à créer le fameux nœud scout qui nous
a donné bien du fil a retorde du début à la fin. Ce projet atteindra son apogée les 21 et 22 février 2015 alors que le foulard géant sera mesuré par des officiels, roulé par nos jeunes et, finalement, hissé à 30 mètres de hauteur à l’aide de deux grues. Ce projet aura permis au 121e de
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faire rayonner le scoutisme à travers le monde. Je tiens à remercier les gens de partout dans la
région qui ont participé à la réalisation de ce projet magnifique qui, sans eux, n’aurait pas pu
voir le jour.
Notre terre, la Badoche, est maintenant une très grande fierté pour le 121e. Je tiens à dire que
cette année encore nous y avons tenu notre activité familiale de cabane à sucre, au grand bonheur d’André Royer, notre gardien. Nous y avons aussi réalisé notre camp commun au mois de
mai, alors que tout le 121e était présent : une belle réussite surtout en ce qui a trait de créer un
sentiment d’appartenance pour nos jeunes. Le thème de ce camp fut : Le 121e perd la carte.
Bien entendu, vous l’avons retrouvée et, ainsi, nous avons renommé notre terre comme Base de
plein-air La badoche. Une carte géante de 4’ x 8’ a également été créée par les jeunes comme
legs sur le terrain. Une nouveauté originale pour le samedi soir, un gala animé ou toutes les
unités ont pu participer et faire de petits sketchs sur leurs animateurs : que de rire et de plaisir.
Je tiens à féliciter plusieurs de nos animateurs qui ont reçu des décorations pour leur parcours
de formation achevé ou en partie terminé. Grâce à leurs connaissances, ils offrent à nos jeunes
un scoutisme de qualité. Au chapitre des reconnaissances, je tiens à féliciter également les personnes qui se sont vu reconnaitre leurs efforts lors de la remise de reconnaissances au niveau du
District des Rivières en mai dernier. Voici la liste des principaux lauréats du 121e : bouton du
District : Marie-Claude Roberge et Samuel Fraser-Marmen; médaille Service Émérite : Sophie
Roberge, Maxime Côté Beaupré, Olivier Duval-Montminy et Marie-Claude Roberge; médaille
Honneur au mérite : Fréderic Tremblay; et finalement, médaille Héroïsme degré argent : Olivier
Duval-Montminy. Je tien spécialement à féliciter notre bénévole de l’année : Jean Michaud qui a
su, depuis maintenant plusieurs années, se donner cœur et âme pour le 121e. Dans l’ombre la
plupart du temps, il a consacré des centaines d’heures de montage photo et vidéo pour offrir au
121e une visibilité partout dans les média sociaux. Merci encore une fois Jean et continue, nous
t’apprécions.
Finalement, merci à tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de loin et mis des efforts afin
que les jeunes d’aujourd’hui puissent progresser et évoluer à travers de belles valeurs, pour
qu’ils deviennent les adultes responsables de demain.
Merci également à tous les gens qui me font confiance, m’aident, me supportent et suivent mes
pas pour mener le groupe à bien. Je suis peut être un bon leader, mais seul je ne pourrais pas
faire fonctionner le groupe. Nous sommes une grande équipe et chacun doit être fier d’en faire
partie.
Frédéric Tremblay, Chef de groupe

6. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE ET NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR
Les états financiers pour l’année terminée le 31 août 2015 ont été compilés par BISSON CPA Inc.
Les résultats de l’année 2014-2015 sont, au global, comparables à ceux de l’année précédente.
La santé financière du 121e reste bonne.
L’année 2014-2015 se termine avec très léger déficit de 95 $ (comparativement à un surplus de
1 720 $ en 2013-2014) et un avoir net de 131 708 $ (quasi identique à celui de 131 803 $ au
terme de l’année 2013-2014).
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Les frais de groupe plus élevés en 2014-2015 s’expliquent principalement par les dépenses encourues pour la Fête de BP, celles pour la réparation des armoires et l’installation du système de
ventilation du local, et celles encourues pour la nouvelle activité Camp de travail à la Badoche
qui deviendra récurrente.
Cette hausse des frais de groupe est toutefois compensée par des revenus d’autofinancement
plus élevés provenant, entre autres, des commandites recueillies dans le cadre de la Fête de BP.
La variation à la baisse des intérêts et gains sur placement, celle à la hausse de l’encaisse et celle
à la baisse de la valeur des placements s’expliquent par l’encaissement de placements pour dégager provisoirement des liquidités pour les déboursés à faire pour l’installation du système de
ventilation, pour la Fête de BP, pour les camps d’été et pour la réparation des armoires du local.
Au 31 août 2105, le solde des liquidités après ces déboursés n’avait pas encore été replacé.
Le montant de la subvention reçue de la Ville de Lévis est demeuré le même.
Hélène Lanteigne, Trésorière
NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR (RÉSOLUTION)
Sur proposition de la trésorière Hélène Lanteigne, appuyée par Jean-Luc
Brisson-Bérubé, il est résolu à l’unanimité, de retenir les services de BISSON CPA
Inc. pour la compilation des états financiers 2015-2016 du 121e.

7. AJUSTEMENT AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS
Le secrétaire présente les ajustements mineurs qui sont à apporter aux Statuts et règlements du
121e afin qu’ils concordent avec des changements dans son contexte d’opération : désaffiliation
du 121e de l’ASC, nouvelles dénominations pour les Exploratrices et les Louveteaux, utilisation
de moyens de paiement électroniques, fusion de St-Étienne avec la Ville de Lévis.
En outre, des modifications apportées aux Règles de gestion de la Badoche par le Conseil de
gestion le 22 janvier 2015 ont à être entérinées par l’Assemblée générale.
RÉSOLUTION
Sur proposition de Nadine Côté, appuyée par Jean-Luc Brisson-Bérubé, il est
résolu à l’unanimité, d’une part, d’adopter les Statuts et règlements tels que
modifiés et, d’autre part, d’entériner les modifications apportées aux Règles de
gestion de la Badoche le 22 janvier 2015 par le Conseil de gestion.

8. ÉLECTION DES OFFICIERS
Le président et la trésorière terminent leurs mandats. Deux postes sont donc à combler.
Considérant que tous les autres membres présents à l’Assemblée générale expriment ne pas
être intéressés à prendre la relève des membres sortants, et considérant que les deux membres
sortants sont intéressés à renouveler leur mandat, il est convenu de ne pas tenir d’élection
formelle et, par acclamation, de reconduire dans leurs fonctions le président sortant, Michel
Malo, et la trésorière sortante, Hélène Lanteigne.
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9. AFFAIRES DIVERSES
Aucune.

10.PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur proposition de Michel Malo, appuyée par Olivier Duval, l’Assemblée générale 2015 est levée
à 19h55.

________________________
Michel Malo, président

___________________________
Laurier Samson, secrétaire
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