Scouts et Guides de France
Groupe de La Croix Du Sud
Grenoble Sud / Eybens / Poisat
internet : http://croixdusudsgdf38.fr

Bienvenue pour cette rentrée 2016 !
Nous sommes heureux d’accueillir votre jeune parmi nous pour lui faire vivre une année de scoutisme pleine de
rencontres et d’aventures.
Voici quelques informations générales pour bien démarrer l’année.

Inscriptions / Programme / Calendriers
Vous trouverez ci joints quelques documents importants :
● Le bulletin d’adhésion.
○ remplissez soigneusement les coordonnées email car c’est ce qui vous permettra d’être
informé tout au long de l’année. Le téléphone (portable de préférence) est aussi important si
l’on doit vous joindre dans l’urgence.
○ le QF qui sert à calculer le montant de l’adhésion est un “Quotient Fiscal”, soit le revenu fiscal
de référence (indiqué sur votre avis d’imposition) divisé par le nombre de parts.
○ Vous pouvez rajouter une participation au fonctionnement (matériel, formation des chefs)
et/ou un don, qui donneront droit à un reçu fiscal (66% de crédit d’impôt)
○ Si le montant de l’inscription vous parait trop élevé venez nous en parler en toute simplicité. Il
est important pour nous d’accueillir tout le monde.
● La fiche sanitaire de liaison, à transmettre impérativement aux chefs à la prochaine réunion.
● Le programme des réunions jusqu’à janvier.

●

Des calendriers et cartes de voeux à vendre
○ Le produit de la vente des calendriers est important pour le fonctionnement de notre groupe.
On demande à chaque jeune de vendre si possible au moins 7 calendriers au prix unitaire
de 7 euros. Le calendrier peut être aussi “donné” en échange d’un don qui donne droit à un
reçu fiscal permettant au donateur de déduire 66% de la somme sur ses impôts (voir le coupon
en dernière page du calendrier).

Le bulletin d’adhésion et le règlement de l’adhésion doivent être retournés avant le 3
octobre (pour les réinscriptions) ou avant le 3 novembre (pour les nouveaux inscrits), sinon
votre enfant ne pourra plus participer aux activités. Vous pouvez les donner aux chefs à
l’occasion d’une réunion ou bien les envoyer à l’adresse suivante :
Bérengère BOUCHET
891 avenue des Jeux Olympiques
38000 GRENOBLE

L’équipe de groupe 20162017 et les nouveautés
Cette année nous allons tenter de créer une unité “farfadets” qui permettra aux enfants de 6 à 8 ans de
découvrir le scoutisme. A cet âge, ce sont les parents qui se relaient pour animer les activités.

Sous réserve de changements de dernière minute voici l’équipe qui va animer la Croix du Sud en cette rentrée :
● Responsables de groupe : Stéphanie, Olivier, Béatrice, Michael
● Aumônier : Philippe
● Secrétaires : Bérengère, Delphine,
● Trésoriers : Valéry, Lucie, Fabien
● Responsable matériel : Sarah
● Développement : Chantal
● Coordinatrice Farfadets : Stéphanie
● Oranges : Esther, Jean, Rodrigue, Jules
● Bleus : Yves, Marion, Pierre, Lénaïck, Vincent
● Rouges : Brian, William
● Accompagnateurs compagnons : ??

Comment obtenir des infos et joindre les chefs, les responsables ?
La plupart des infos passent par le biais d’emails qui vous seront envoyés par l’équipe de groupe (pour les infos
générales) où les chefs (pour les activités propres à chaque âge). Vous pouvez joindre tous les chefs d’une
“couleur” avec les adresses :
● chefs.oranges@croixdusudsgdf38.fr,
● chefs.bleus@croixdusudsgdf38.fr,
● chefs.rouges@croixdusudsgdf38.fr,
● responsables@croixdusudsgdf38.fr.
Des infos sont aussi disponibles et mises à jour sur notre site internet http://croixdusudsgdf38.fr. Pour
accéder à certaines parties
 du site (ex: photos) vous devez vous identifier avec le login “adhérent” et le mot de
passe “sgdf2014”.

Les réunions
Les réunions se passent en général au local derrière l’église d’Eybens, mais peuvent aussi avoir lieu au centre
oecuménique Saint Marc, 6 avenue Malherbe à Grenoble.
Il est indispensable de prévenir les chefs si un jeune ne vient pas à une réunion. Les chefs sont des
bénévoles qui prennent sur leur temps personnel pour se former et préparer les réunions, et ils comptent
sur les jeunes pour vivre ces temps en groupe.
Sachez aussi que nous recevons des subventions de la CAF pour chaque jeune présent aux réunions.

Rôle des parents
Nous comptons sur les parents pour motiver les jeunes à venir aux réunions et soutenir les chefs dans leurs
projets. Vous serez peutêtre sollicités pour du covoiturage mais sachez que vous pouvez nous demander dans
ce cas le remboursement de vos frais kilométriques.
Vous pourrez nous aider ponctuellement pour des activités comme la collecte de la banque alimentaire, les
lumières de la paix ou les WE campés.
Vous pouvez aussi rejoindre l’équipe de groupe pour nous aider à accompagner les chefs. Et vous pouvez bien
sûr nous aider à trouver de nouveaux chefs dans votre entourage.
Merci à tous pour votre confiance !

