
                    Année

  Unité Sainte

 

 

Edito  

Bienvenue dans le deuxième numéro de
L'accouchement de ce second numéro fut un peu long; 
fait que la période festive -dans tous les sens du terme
Certains, dont votre serviteur, consacrent plus de temps en réunions  familiales et ripailles.  D'autres 
au syllabus (qui, traduit, signifie sommaire) 
Comme il se doit -et de bon cœur, ma foi
présente nos meilleurs vœux pour une nouvelle année formidable, heureuse et riche en nouvelles 
aventures scoutes. 
Pour notre belle et grande unité, 2011 sera et restera pour la postérité un très Grand Cru à classer 
dans nos mémoires. 
En effet, l'année débute à peine et nous avons d'ores et déjà de grandes nouvelles et de merveilleux 
projets à vous annoncer!  Remise du costume 
Confrérîye dèl la Târte Al Djote, composition définitive du nouveau Staff d'Unité, 80 ans de notre 
Unité avec en prime une grande fête d'Unité pour l'occasion, et bien d'autres idées et 
plus grand bonheur et le bien-être de nos petites têtes, blondes en début de réunion et boueuses à 
la fin. 
 
 
      

 

 
Tous 
Nous avons tout
insignes, les accessoires,…

Pour faire ton activité favorite,  A bientôt

  89 Rue de Namur à 1400 NIVELLES Tél

Uniforme  

Où placer les écussons ? 
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numéro de la deuxième année de « La lettre U
L'accouchement de ce second numéro fut un peu long; mais j'espère que le 

dans tous les sens du terme- est également peu productive en bafouilles.  
Certains, dont votre serviteur, consacrent plus de temps en réunions  familiales et ripailles.  D'autres 

it, signifie sommaire) histoire qu'on ne les buse.   
et de bon cœur, ma foi- au nom de tous les animateurs et du staff d'unité, je vous 

présente nos meilleurs vœux pour une nouvelle année formidable, heureuse et riche en nouvelles 

Pour notre belle et grande unité, 2011 sera et restera pour la postérité un très Grand Cru à classer 

En effet, l'année débute à peine et nous avons d'ores et déjà de grandes nouvelles et de merveilleux 
Remise du costume de l'Unité RP09 à Djean D

rte Al Djote, composition définitive du nouveau Staff d'Unité, 80 ans de notre 
grande fête d'Unité pour l'occasion, et bien d'autres idées et 

être de nos petites têtes, blondes en début de réunion et boueuses à 

                     Yves Michiels,

 

 
Tous chez Johnsports - La Scouterie
Nous avons tout le matériel pour ton uniforme, pour les camps, les 
insignes, les accessoires,… 

Pour faire ton activité favorite,  A bientôt ! 

89 Rue de Namur à 1400 NIVELLES Tél : 067/21.26.62 

info@johnsports.be – www.johnsports.be
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j'espère que le bébé vous plaira.  Il se 
peu productive en bafouilles.  

Certains, dont votre serviteur, consacrent plus de temps en réunions  familiales et ripailles.  D'autres 

au nom de tous les animateurs et du staff d'unité, je vous 
présente nos meilleurs vœux pour une nouvelle année formidable, heureuse et riche en nouvelles 

Pour notre belle et grande unité, 2011 sera et restera pour la postérité un très Grand Cru à classer 

En effet, l'année débute à peine et nous avons d'ores et déjà de grandes nouvelles et de merveilleux 
de l'Unité RP09 à Djean Djote, la mascotte de la 

rte Al Djote, composition définitive du nouveau Staff d'Unité, 80 ans de notre 
grande fête d'Unité pour l'occasion, et bien d'autres idées et projets pour le 

être de nos petites têtes, blondes en début de réunion et boueuses à 

Yves Michiels, Rédac’chef 

La Scouterie 
le matériel pour ton uniforme, pour les camps, les 

 

: 067/21.26.62 – Fax : 067/21.22.97    

www.johnsports.be  
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Que serait l’unité sans…                                    

... Staff d'Unité ? 
 
Chaque Unité est encadrée par une équipe
d'Unité, qui peut s'entourer de maximum trois Assistants d'Unité.  Pour renforcer cette équipe et
l'accompagner dans les nombreuses tâches qui lui incombent, l'Animateur d'Unité peut faire appel à 
des Collaborateurs d'Unité. 
Le rôle de l'Animateur d'Unité (AnU) est multiple: recrutement et mise en place des animateurs
soutien des actions éducatives; suivi de la for
(TU) consacrés à la formation des animateurs
gestion des locaux; représentation de l'Unité
relations avec les administrations concernées; 
relatives;... En un mot: des vacances!
A l'heure où j'écris ces mots, cinq membres du staff d'U consacrent leur journée à l'Unité en 
participant à la JANU (Journée des ANimateurs d'Unité): rencontres, formations et ateliers destinés 
à améliorer le coatching des staffs de section et la gestion d'une Unité.
 

Qui peut devenir AnU? Tout le monde, ou presque!  Il suffit d'être de bonne volonté et de vouloir se
mettre au service d'une équipe d'animateurs et d'une bonne cause: le Scoutisme.  Mais il faut 
cependant respecter quelques règles.  Pour endosser ce rôle, le candidat doit avoir l'âge de 27 ans 
minimum; participer à une formation d'introduction à la fonct
d'animation en collaboration avec les animateurs et approuvé par la Fédération; ne plus endosser 
d'autres fonctions au sein de l'Unité.
Après une période de négociations et de compromis (j'espère que tout le monde comp
termes), nous sommes heureux de vous annoncer qu'il est encore possible, en Belgique, de trouver 
un accord.  Oui, lorsque tout le monde y met de la bonne volonté et se concerte en adulte, des 
solutions durables existent et se trouvent en moins de 
Nous remercions chaleureusement Jean
équipe et nous ont ainsi permis de sortir de l'impasse.  
d'animés à l'Unité.  C'est à eux que nous dédions cet
Nous vous détaillons ci-après l'ensemble des membres du Staff d'Unité ainsi que les fonctions pour 
lesquelles ils mettent du temps et de l'énergie à disposition de l'Unité.
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Chaque Unité est encadrée par une équipe responsable.  Celle-ci est composée d'un Animateur 
d'Unité, qui peut s'entourer de maximum trois Assistants d'Unité.  Pour renforcer cette équipe et
l'accompagner dans les nombreuses tâches qui lui incombent, l'Animateur d'Unité peut faire appel à 

Le rôle de l'Animateur d'Unité (AnU) est multiple: recrutement et mise en place des animateurs
suivi de la formation des animateurs; organis

(TU) consacrés à la formation des animateurs; gestion administrative et financière de l'Unité
représentation de l'Unité auprès des parents, associations et communes;

les administrations concernées;  gestion des inscriptions, cotisa
relatives;... En un mot: des vacances!  
A l'heure où j'écris ces mots, cinq membres du staff d'U consacrent leur journée à l'Unité en 

NU (Journée des ANimateurs d'Unité): rencontres, formations et ateliers destinés 
à améliorer le coatching des staffs de section et la gestion d'une Unité. 

Qui peut devenir AnU? Tout le monde, ou presque!  Il suffit d'être de bonne volonté et de vouloir se
mettre au service d'une équipe d'animateurs et d'une bonne cause: le Scoutisme.  Mais il faut 
cependant respecter quelques règles.  Pour endosser ce rôle, le candidat doit avoir l'âge de 27 ans 

participer à une formation d'introduction à la fonction; élaborer et conclure un contrat 
d'animation en collaboration avec les animateurs et approuvé par la Fédération; ne plus endosser 

fonctions au sein de l'Unité.  
Après une période de négociations et de compromis (j'espère que tout le monde comp
termes), nous sommes heureux de vous annoncer qu'il est encore possible, en Belgique, de trouver 

.  Oui, lorsque tout le monde y met de la bonne volonté et se concerte en adulte, des 
solutions durables existent et se trouvent en moins de 212 jours. 
Nous remercions chaleureusement Jean-Marc Bodart et Valérie Hermant
équipe et nous ont ainsi permis de sortir de l'impasse.  Valérie et Jean- Marc

C'est à eux que nous dédions cet te deuxième édition.
après l'ensemble des membres du Staff d'Unité ainsi que les fonctions pour 

lesquelles ils mettent du temps et de l'énergie à disposition de l'Unité. 

ci est composée d'un Animateur 
d'Unité, qui peut s'entourer de maximum trois Assistants d'Unité.  Pour renforcer cette équipe et 
l'accompagner dans les nombreuses tâches qui lui incombent, l'Animateur d'Unité peut faire appel à 

Le rôle de l'Animateur d'Unité (AnU) est multiple: recrutement et mise en place des animateurs; 
organisation de Temps d'Unité 

gestion administrative et financière de l'Unité;  
auprès des parents, associations et communes; 

gestion des inscriptions, cotisations et assurances y 

A l'heure où j'écris ces mots, cinq membres du staff d'U consacrent leur journée à l'Unité en 
NU (Journée des ANimateurs d'Unité): rencontres, formations et ateliers destinés 

Qui peut devenir AnU? Tout le monde, ou presque!  Il suffit d'être de bonne volonté et de vouloir se 
mettre au service d'une équipe d'animateurs et d'une bonne cause: le Scoutisme.  Mais il faut 
cependant respecter quelques règles.  Pour endosser ce rôle, le candidat doit avoir l'âge de 27 ans 

élaborer et conclure un contrat 
d'animation en collaboration avec les animateurs et approuvé par la Fédération; ne plus endosser 

Après une période de négociations et de compromis (j'espère que tout le monde comprend ces 
termes), nous sommes heureux de vous annoncer qu'il est encore possible, en Belgique, de trouver 

.  Oui, lorsque tout le monde y met de la bonne volonté et se concerte en adulte, des 

Marc Bodart et Valérie Hermant, qui ont rejoint notre 
Marc  sont tous deux parents 

te deuxième édition.  Merci.  
après l'ensemble des membres du Staff d'Unité ainsi que les fonctions pour 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le staff d’unité  versus 2011  
Jean-Marc Bodart 
Animateur d'Unité (ANU) Papa d'un éclaireur TDC,  1ère année dans le staff d’U 
  0476/27.14.22 

jean_marc_bodart@yahoo.fr 
Valérie Hermant 
Assistante d'Unité Maman de deux loups MSD , 1ère année dans le staff d’U 
 0499/40.71.88 

valerie.hermant@bnpparisbasfortis.com 
Damien Verheyen 
Assistant d'Unité Ancien animateur-responsable MSM, 4ème année dans le staff d'U 
 0479/97.48.79  

damien_verheyen@hotmail.com  
Yves Michiels 
Assistant d'Unité Père d’un loup MSM et d’un éclaireur TDC, 1ère année dans le staff d’U 
Rédacteur de "La lettre U" 0476/40.34.23 

 y.michiels@skynet.be  -  la.lettre.u@gmail.com 
Vincent Dehults 
Collaborateur d'Unité Ancien animateur MSV et animateur-responsable Pionnier, 1ière année dans le staff d'U 
 0472/58.46.64 
 v.dehulst@gmail.com   
Delphine Bertrand 
Collaborateur d'Unité Ancienne animatrice-responsable MSM, 1ière année dans le staff d'U 
 0497/45.01.12 
 debertrand@gmail.com 
Johnny Balthazard                
Collaborateur d'Unité Père d'un éclaireur TDC, 6ème année dans le staff d’U 

067/84.00.68 
    j.balthazard@skynet.be  
Augustin Kalenga 
Aumônier d’Unité Ancien animateur Fédéral au Congo, 2ème année dans le staff d’U 
 0472/34.99.34 
 augukal@yahoo.fr  
        
 
  



 

 

 

 

 

 

 

Photos  
Afin que vous puissiez 
facilement découvrir et 
commander les images 
prises aux camps ou 
lors des activités 
organisées par chaque 
section, nous avons 
créé un site sécurisé où 
vous retrouverez les 
photos de vos enfants. 
Surfez sur : 
www.elkamazing.be/RP09  
Les animateurs vous 
communiqueront les 
mots de passe. 

 
 

La Loi scoute  
Loin d’être un règlement, la Loi énonce les valeurs  
auxquelles chaque scout est invité à adhérer. 
Il est bon de se la remémorer de temps en temps et,  pourquoi pas, 
de la vivre. Rien de surhumain! 
 

Le scout mérite et fait confiance. 
Le scout s’engage là où il vit. 
Le scout rend service et agit pour la justice. 
Le scout se veut frère de tous, il cherche Dieu. 
Le scout accueille et respecte les autres. 
Le scout découvre et respecte la nature. 
Le scout fait tout de son mieux. 
Le scout sourit et chante, même dans les difficultés. 
Le scout partage et ne gaspille rien. 
Le scout développe son corps et son esprit. 
 

Bienvenue au CL...  

- Brrrr, il fait froid aujourd'hui?  Vous ne trouvez pas? 
- La réunion s'est bien passée, mon chéri? 
- Oui super, on s'est bien amusé et on a même reçu du cacao de la part du Clan . 
- Le Clan? C'est qui ceux là encore ? MSD, Bala, Pio, RSM, TDC, Staff d'U c'est du chinois pour 
moi! 
  

Bien le bonjour! 
Voici quelques mots d'explication concernant cette section un peu à part qu'est le clan. 
Cette année nous sommes 4, tous anciens animateurs issus des différentes sections de la ferme. 
Nous nous réunissons de temps à autre afin d'organiser des activités pour les chefs des deux unités 
de la ferme. 
Nous essayons également de faire régulièrement du chocolat chaud pour l'ensemble des animés 
afin qu'ils puissent se réchauffer au milieu de leur réunion.  Notre but : garder un pas dans la ferme 
(hé oui pas facile de décrocher) et maintenir un contact avec les différents acteurs des deux unités. 
Nous essayons d'être le relais entre les deux unités (GCB-Les Scouts) ainsi qu'avec Bernard, notre 
concierge. Nous participons encore à l'intendance des hikes, camps et différentes activités 
organisées par les staffs. Enfin, nous sommes là pour apporter un soutien à chacun des chefs. 
  
Panda                  Wipsy                          Sika                          Tétras 
Mickaël Roche     Margaux Nothomb      Thibaut Richelot       Vincent De Hults 
 



  

      

      
      
      
      
Voici de quoi mieux comprendre l'organisation scout

Les BALADINS: à la ribambelle, de 6 à 8 ans : "Je prends confiance" .

Les LOUVETEAUX: à la meute, de 8 à 12 ans : "Je vis pleinement avec l es autres".

Les ECLAIREURS: à la troupe, de 12 à 16 ans : "Je construis avec les autres".

Les PIONNIERS: a u poste, de 16 à 18 ans : "Je m'engage".

 
 

 
 
 
 

A la page suivante , découvrons mieux les 
 

RAPPEL DE SECURITE IMPORTANT

Par sécurité, les staffs accueillent les animés dans la cour
devant celle-ci. Nous demandons instamment 
d'accompagner leur(s) enfant(s) jusque là, pour s'assurer que la section 
a bien réunion à la ferme ce jour-
communiquer au staff de votre enfant un n° d
êtes effectivement joignables durant les réunions,
vous contacter en cas de souci d'éphémérides
rappelons également qu'il est interdit de stationner sous la pompe à 
essence Dats , à côté du Colruyt, 
sortie de l’autoroute  pour déposer vos enfants
sécurité de vos enfants que du respect d’autrui.
Nous vous remercions de votre compréhension.
 

Magasin 

 

 

 

 

 

 

 

  Les sections  

  Comme vous le savez, le mouvement scout est 
  constitué de différentes sections.  Baladins, 
  louveteaux, éclaireurs et  pionniers
  connaissez-vous les particularités de chacune?  

Voici de quoi mieux comprendre l'organisation scoute et l'objectif des différentes branches .

la ribambelle, de 6 à 8 ans : "Je prends confiance" .  

la meute, de 8 à 12 ans : "Je vis pleinement avec l es autres".

la troupe, de 12 à 16 ans : "Je construis avec les autres".

u poste, de 16 à 18 ans : "Je m'engage".  

, découvrons mieux les objectifs des 

RAPPEL DE SECURITE IMPORTANT  

les staffs accueillent les animés dans la cour , et plus 
ci. Nous demandons instamment à tous les parents 

d'accompagner leur(s) enfant(s) jusque là, pour s'assurer que la section 
-là. Nous vous demandons aussi de 

communiquer au staff de votre enfant un n° d e téléphone auquel vous 
êtes effectivement joignables durant les réunions, et ce, afin de pouvoir 
vous contacter en cas de souci d'éphémérides ou autre. Nous vous 

interdit de stationner sous la pompe à 
Colruyt, ainsi que le long de la rampe de 

pour déposer vos enfants.  Il en va autant de la 
sécurité de vos enfants que du respect d’autrui.  
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Fournisseur Officiel

de VOTRE 

Palais! 

 
 
 

Rue du Château, 93 bte 1 - 1470 Bousval
Magasin ouvert du mardi au vendredi de 16 à 19h et

fermé le dimanche et le lundi

 
 
 
 
 
 

Tél : +32 10 61 60 04 

Vos photos digitales par internet. 

Un monde d'idées photos sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS - POSTERS 

LIVRES NUMERIQUES 

GADGETS PHOTOS 

PHOTOS SUR TOILE 

Comme vous le savez, le mouvement scout est 
constitué de différentes sections.  Baladins,  

uveteaux, éclaireurs et  pionniers.  Mais  
vous les particularités de chacune?  

e et l'objectif des différentes branches . 

 

la meute, de 8 à 12 ans : "Je vis pleinement avec l es autres".   

la troupe, de 12 à 16 ans : "Je construis avec les autres".  

objectifs des BALADINS. 

Fournisseur Officiel 

1470 Bousval 
de 16 à 19h et le samedi de 10 à 18h 

et le lundi 

 



 

 

   Les Assurances De Longueville
    Pour un service de qualité proche de vous

 

Les BALADINS  

A la ribambelle, de 6 à 8 ans : 

 

  

"Je prends confiance".   

 

 

L'enfant connaît de grands changements, 
tant sur le plan intellectuel que sur le plan 
relationnel. Pour profiter de toutes ses 
découvertes, il a besoin d'acquérir la 
confiance indispensable à son 
épanouissement. 
La première étape du parcours scout lui 
offre un temps pour prendre confiance en 
lui, dans les autres et dans le monde.
Grâce à ce que l'animateur met en place, 
le Baladin développe son plaisir et sa 
volonté de rencontrer, savoir, connaître, 
oser, essayer, y arriver, s'émerveiller.

P 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

Les Assurances De Longueville  
service de qualité proche de vous  

 

info@delongueville.be 

���� 067/89.35.70 
Oca 105212a 

L'enfant connaît de grands changements, 
tant sur le plan intellectuel que sur le plan 
relationnel. Pour profiter de toutes ses 
découvertes, il a besoin d'acquérir la 

La première étape du parcours scout lui 
e un temps pour prendre confiance en 

lui, dans les autres et dans le monde. 
Grâce à ce que l'animateur met en place, 
le Baladin développe son plaisir et sa 
volonté de rencontrer, savoir, connaître, 
oser, essayer, y arriver, s'émerveiller. 

 
VOTRE 

PUB 
ICI 

 

Infos: 

la.lettre.u@gmail.com  
 

 
 
 
 
 

Nikon Optics 

souhaite un 

bon anniversaire 

à la RP09! 
 

 à suivre... ouvrez l'œil!            

80 years 

RP09 
with 



Saint -Nicolas à la ferme  

Le 27 novembre dernier, nous avons eu 
l'honneur, le plaisir et l'avantage d'avoir la 
visite de Saint-Nicolas à la ferme. 
Tous les animés, et même les animateurs, 
ont pu poser (jeter pour certains) leur 
auguste postérieur sur les genoux du 
Grand Saint et de recevoir un sachet de 
bonbons.  Petits et grands étaient aux 
anges, d'autant que Père Fouettard
pas du trop user de son ustensile.  Tous 
ont promis à Saint-Nicolas d'être bien 
sages l'année qui vient. 
Chaque animé a été photographié sur les 
genoux de leur idole; les photos sont 
visibles et à commander sur notre site 

www.elkamazing.be/RP09

Les animateurs peuvent vous 
communiquer le mot de passe.  Je 
rappelle par la même occasion que vous 
pouvez nous transmettre les images que 
vous souhaitez partager par ce biais.

Les cotisations : encore et  toujours!

Nous sommes hélas une fois de plus obligés de revenir vers vous 
concernant le paiement de la cotisation des membres. Bon nombre 
d'entre vous s'en sont acquittés, mais il reste quelques irréductibles.  Si 
la situation de ces derniers n'est pas régularisée a
devrons le désinscrire de la fédération.  Il en résultera que votre enfant 
ne sera plus assuré et que vous serez tenus personnellement 
responsables de tout incident le concernant.  Nous ne priverons pas 
votre enfant de réunion, car ce n'
mais en aucun cas nous ne pourrons accepter au camp un animé non 
en règle au niveau des assurance.  
d'ores et déjà facturé ces cotisations
entreprise qui peut se permettre de vous octroyer des crédits.
vous régulariser. Un ultime rappel vous parviendra prochainement.
Pour rappel, la cotisation s’élève à 50
ou animateur), 40€ par membre si 2 fr
et/ou à la GCB, 35€ par membre si 3 ou plus.  Le versement s’effectue 
sur le compte de l’unité de chaque membre avec mention du/des 
nom(s), de la/des section(s),  et nom du/de la/des frère(s)/sœur(s) à la 
GCB.  Les cotisations sont à verser uniq
RP09, Dexia 068-2302128-54. 
Merci à tous les membres qui se sont d’ores et déjà mis en règle
aux autres de bien vouloir faire le nécessaire sans plus tarder.

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 novembre dernier, nous avons eu 
l'honneur, le plaisir et l'avantage d'avoir la 

 
Tous les animés, et même les animateurs, 
ont pu poser (jeter pour certains) leur 
auguste postérieur sur les genoux du 
Grand Saint et de recevoir un sachet de 
bonbons.  Petits et grands étaient aux 

Fouettard n'a 
op user de son ustensile.  Tous 

Nicolas d'être bien 

Chaque animé a été photographié sur les 
genoux de leur idole; les photos sont 

sur notre site  

www.elkamazing.be/RP09 

communiquer le mot de passe.  Je 
rappelle par la même occasion que vous 
pouvez nous transmettre les images que 
vous souhaitez partager par ce biais. 

Vive Djean Djote  

Nous vous en avions fait part dans notre première 
édition, notre Unité Sainte-Gertrude RP09 de
Nivelles a été choisie par la Confrérîye dèl Târte al 
Djote pour offrir, lors de la remise des "Labels" aux 
fabricants de djote, un uniforme de notre unité à 
Djean Djote, la mascotte de la confrérie.  Le costume 
a été réalisé par Wapiti et la remise offic
ce 1er février à 19h00 au Waux

Vous êtes tous cordialement bienvenus pour 
participer à ce grand évènement, écouter  et 
ovationner Linsang (Damien Verheyen) durant  son 
speech et vous régaler avec de la tarte al djote à 
volonté. Infos:   www.djote.be

Venez bien en avance si vous souhaitez une place 
assise.  La tarte est offerte, l'entrée est libre et 
gratuite mais les places assises seront chères!

C'est un honneur pour l'Unité de pouvoir offrir ce 
costume "made in Unity", surtout à l'aube du 80ème 
anniversaire de celle-ci. 

Venez donc nombreux nous soutenir!

: encore et  toujours!  

Nous sommes hélas une fois de plus obligés de revenir vers vous 
concernant le paiement de la cotisation des membres. Bon nombre 
d'entre vous s'en sont acquittés, mais il reste quelques irréductibles.  Si 
la situation de ces derniers n'est pas régularisée au 15 février, nous 
devrons le désinscrire de la fédération.  Il en résultera que votre enfant 
ne sera plus assuré et que vous serez tenus personnellement 
responsables de tout incident le concernant.  Nous ne priverons pas 

, car ce n'est pas lui qui doit être sanctionné; 
mais en aucun cas nous ne pourrons accepter au camp un animé non 
en règle au niveau des assurance.  De surcroît, la Fédération nous a 
d'ores et déjà facturé ces cotisations. L'Unité n'est pas une richissime 

qui peut se permettre de vous octroyer des crédits.  Merci de 
vous régulariser. Un ultime rappel vous parviendra prochainement. 
Pour rappel, la cotisation s’élève à 50€ pour un premier membre (animé 

€ par membre si 2 frères/sœurs inscrits aux scouts 
€ par membre si 3 ou plus.  Le versement s’effectue 

sur le compte de l’unité de chaque membre avec mention du/des 
nom(s), de la/des section(s),  et nom du/de la/des frère(s)/sœur(s) à la 
GCB.  Les cotisations sont à verser uniquement sur le compte de l’Unité 

Merci à tous les membres qui se sont d’ores et déjà mis en règle ; merci 
aux autres de bien vouloir faire le nécessaire sans plus tarder. 

Nous vous en avions fait part dans notre première 
Gertrude RP09 de 

Nivelles a été choisie par la Confrérîye dèl Târte al 
Djote pour offrir, lors de la remise des "Labels" aux 
fabricants de djote, un uniforme de notre unité à 
Djean Djote, la mascotte de la confrérie.  Le costume 
a été réalisé par Wapiti et la remise officielle aura lieu 
ce 1er février à 19h00 au Waux-Hall. 

Vous êtes tous cordialement bienvenus pour 
participer à ce grand évènement, écouter  et 
ovationner Linsang (Damien Verheyen) durant  son 
speech et vous régaler avec de la tarte al djote à 

www.djote.be 

Venez bien en avance si vous souhaitez une place 
assise.  La tarte est offerte, l'entrée est libre et 
gratuite mais les places assises seront chères! 

C'est un honneur pour l'Unité de pouvoir offrir ce 
costume "made in Unity", surtout à l'aube du 80ème 

Venez donc nombreux nous soutenir! 



 
Grande fête d'Unité  des 80 ans  

La date de notre grande fête pour les 80 ans de l'Unité vous a déjà été 
communiquée dans notre numéro précédent. 

Ne l'oubliez pas, indiquez la en grand, gras et rouge dans votre agenda. 

30 avril 2011 
Nous comptons sur votre présence! 

Car une fête d'UNITE ne peut se faire sans vous tou s. 
 

Un comité est en train de vous préparer une journée mémorable.  
Venez, ne les décevez pas, car c'est vous qui serez les plus déçus! 

Si en outre, vous avez des idées ou du temps à offrir pour sa réalisation, 
n'hésitez pas à nous le faire savoir: debertrand@gmail.com 

Si vous pouvez, par vos connaissances ou travail, nous procurer des 
(beaux) lots de tombola, ils sont les bienvenus également. 

MERCI 
Un peu d'histoire  

Dans ce numéro et les deux suivants, nous retracerons en bref l'histoire du Scoutisme. 
Voici donc les débuts de cette belle aventure, de 1907 à 1939. 
 
1907 : Robert Baden-Powell (BP) crée le scoutisme; premier camp sur l'Ile de Brownsea, avec 24 
jeunes issus de tous les milieux sociaux 
1911 : premières troupes créées en Belgique, à la suite de rencontres avec des scouts anglais dans le 
bois de la Cambre. L'abbé Petit les coordonne. Une revue est lancée; un chef scout belge est désigné 
: Jean Corbisier. 
1912 : Baden-Powell fonde officiellement les "Baden-Powell Belgian Scouts". 
1914-1918 : première guerre mondiale. Le rêve de fraternité universelle de BP s'écroule.  
1920 : premier Jamboree à Londres. La fédération participe. Premiers livres et manuels de méthode. 
 1920 : les louveteaux et les routiers font leur apparition dans la fédération.  
1927 : avec la multiplication des Louveteaux et des Routiers, apparition des unités.  
1929 : le scoutisme catholique belge est divisé en deux ailes linguistiques. En région francophone, les 
scouts catholiques forment la Fédération des Scouts Catholiques. Les meutes acceptent les premières 
cheftaines.  
1938 : Installation de la fédération au 21 rue de Dublin, 1050 Bruxelles. 
1939 : Hergé dessine le premier calendrier scout. Un produit apprécié de tous, pour lesquels tous les 
grands de la BD se relaient d'année en année. 


