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Composition du Bureau et de l’Équipe Cantonale
durant l’année 2021

Présidente (jusqu’au 20 novem-
bre) Barbara Bühlmann

Vice-Président Alexis Martin

Caissier et responsable finances Nicolas Chatelain

Responsable Cantonal (jusqu’au 
30 juin) Marc-Olivier Busslinger

Responsable Cantonal (depuis le 
30 juin) Frédéric Rebeaud

Responsable Cantonale (jusqu’au 
26 février) Alizée Müller

Responsable Cantonale (depuis le 
26 février) Sorcha Walsch

Responsable à la formation Alexandre Pignat

Responsable à la formation Julie Corbaz

Responsable communication Pierre-Adrien Ghiringhelli

Responsable communication 
(jusqu’au 26 février) Joddie Pasche

Responsable communication 
(depuis le 26 février) Alec Pittet

Responsable animation Blanche Pagni

Responsable animation (jusqu’au 
30 juin) Noémie Pasche

Responsable animation (depuis le 
30 juin) Alexia Ferrarri
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Responsable à l’encadrement Thierry Kaufmann
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Président·e·s 
Barbara Bühlmann et Alexis Martin

Quelle année que 2021 ! Après une année 2020 pleine de 
rebondissements, nous voilà parti pour notre deuxième année de 
mandat. Certains défis restent similaires ; l’épidémie de Covid-19 
nous force à constamment trouver des solutions pour continuer à 
faire vivre le scoutisme dans notre canton. Nous tenons à 
souligner l’excellente collaboration que nous avons pu avoir durant 
la crise avec le Groupe de Liaison des Activités de Jeunesse 
(GLAJ), nous permettant de faire remonter nos besoins et 
inquiétudes directement auprès du médecin cantonal vaudois et 
ses équipes. Dans la même optique, nous tenons également à 
remercier chaleureusement les responsables scout·e·s – autant au 
sein des groupes qu’au niveau cantonal – pour avoir donné 
énormément de leur personne, maintenus autant que possible 
leurs activités, et être précieusement restés à l’écoute de leurs 
jeunes en difficultés durant toute cette période de crise.

Une autre préoccupation principale du Bureau a concerné l’arrêt 
des subsides de la Fondation du Fonds du Sport Vaudois (FFSV). 
Suite à quelques échanges très fructueux avec la Direction 
Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ), et notamment 
son délégué à l’enfance et à la jeunesse Frédéric Cerchia, nous 
avons pu entreprendre une convention de subventionnement en 
accord avec la Loi sur la Subventionnement des Activités de 
Jeunesse (LSAJ). Cette convention, si approuvée en 2022 par la 
DGEJ, permettra de combler le déficit budgétaire laissé en 
suspens par l’arrêt des subsides de la FFSV. Au-delà de l’aspect 
financier, nous avons également travaillé sur la reconnaissance 
sportive de notre association dans la sphère politique vaudoise. A 
cet égard, nous sommes très satisfaits d’avoir pu intégrer 
l’association fraîchement créée « Sport Vaud », présentement 
dirigée par Cédric Bovey, et regroupant des associations sportives 
cantonales. Cela notamment dans le but de promouvoir les sports 
populaires. A nouveau, nous tenons à remercier sincèrement 
toutes les personnes ouvertes au dialogue, qui nous ont permis de 
trouver des solutions communes dans cette situation délicate.

Si l’année 2021 a été une année marquée par l’avancée 
d’importants dossiers, elle a également vu l’arrivée de plusieurs 
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nouvelles têtes au niveau de l’ASVd. Sorcha Walsh et Frédéric 
Rebeaud ont succédé à Alizée Müller et Marc-Olivier Busslinger en 
tant que responsables cantonaux et cantonales, et nous 
remercions tant le premier binôme que le second pour leur 
exceptionnel engagement au sein de notre association. Du côté du 
Bureau, ce sont Nora Rebouh et Odile Mottaz qui nous ont rejoint, 
en amenant avec elles une touche de fraîcheur et de nouvelles 
idées particulièrement bienvenues! Les restructurations à l’interne 
du Bureau ne se limitent cependant pas aux seules nouvelles 
arrivantes, et nos rôles respectifs ont également été quelque peu 
mis à jour, avec l’adoption de modifications de nos statuts lors de 
la dernière Assemblée Générale. Ainsi, les futurs Bureaux auront 
désormais la possibilité de travailler soit selon un modèle de 
présidence/vice-présidence comme auparavant, ou alors opter 
pour une co-présidence comme nous avons choisi de le faire pour 
le reste de notre mandat en cours.

En outre, nous tenons à relever la qualité des échanges et des 
collaborations que nous avons eu ces deux dernières années avec 
les responsables de groupe, notamment dans le cadre de la cellule 
de crise. En effet, nous remercions sincèrement toutes et tous les 
responsables de groupe ainsi que leur maîtrise pour leur confiance 
et leur collaboration qui nous a permis à plusieurs reprises de venir 
à bout de situations compliquées. 

Enfin, depuis le début de notre mandat, nous sommes témoins du 
travail et des difficultés auxquelles nous pouvons être 
confrontés·ées en tant que responsable que ce soit au sein d’un 
groupe, d’une maîtrise de cours ou du canton. Nous tenons à 
remercier sincèrement toutes les personnes qui s’engagent pour 
faire vivre notre mouvement et transmettre nos valeurs. Nous 
faisons toutes et tous de notre mieux pour réaliser cette mission. Il 
est toutefois important de se rappeler que nous sommes 
uniquement des bénévoles avec des moyens parfois limités. Le 
travail d’équipe, l’écoute, le respect, l'entraide, le non-jugement 
sont des valeurs et des outils qu’il nous est essentiel de cultiver 
afin de pouvoir réaliser notre travail bénévole dans les meilleures 
conditions et atteindre nos objectifs ensemble, main dans la main 
et en permettant l’épanouissement de chacun et chacune. C’est 
avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que nous souhaitons 
poursuivre et terminer notre mandat en incarnant ces valeurs qui 
nous tiennent à cœur.
7
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Responsables cantonaux
Sorcha Walsch et Frédéric Rebeaud

Rapport

L’année 2021 a, comme annoncé lors du dernier rapport annuel, 
été une année de transition pour l’équipe cantonale, avec un 
renouvellement total des responsables cantonales·aux.

Alizée Müller, RC depuis février 2019, a quitté ses fonctions en 
février 2021, et a été remplacée par Sorcha Walsh du Groupe 
Trois-Jetées à ce moment.

Marc-Olivier Busslinger, RC depuis février 2018, lui, a quitté ses 
fonctions en juin 2021, et a été remplacé par Fred Rebeaud, 
ancien de la Brigade de Sauvabelin (qui était à l’EC depuis février 
de la même année).

Nous avons eu du plaisir à collaborer à trois RCs durant quatre 
mois, et avons pu constater que ce modèle a permis aux nouveaux 
responsables cantonales·aux de vivre une transition en toute 
douceur. Notre expérience agréable nous a mené à proposer à 
l’assemblée générale d’ajouter deux places à l’équipe cantonale 
pour permettre de telles transitions, proposition qui fut acceptée.

En tant que responsables cantonales·aux nouvellement en poste, 
nous avons décidé d’entamer des visites des groupes du canton 
dans leurs locaux. Ce projet, toujours en cours, visait à prendre la 
température des groupes du canton, et apprendre à connaître les 
responsables des groupes, leurs adjoint·e·s, et leurs locaux. Nous 
tenons à remercier les RGs de leur accueil et prévoyons de 
reprendre ces visites dès que nos emplois du temps le 
permettront.

Nous avons également, en tant que RCs, intégré la cellule de 
crise, et participé aux permanences téléphoniques de cet été. 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont contactés pour 
leur confiance.

Enfin, nos relations avec le Bureau de l’association ont été 
grandement renforcées en deuxième partie d’année. Une très 
bonne collaboration a pu être mise en place et les rôles de chacun 
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et chacune ont pu être clarifiés. L’année s’est terminée avec un 
week-end réunissant le Bureau et les RCs, lors duquel il a été 
décidé de rédiger une charte dictant les principes et les valeurs 
fondamentales dans la collaboration et le travail en groupe à 
l’ASVd, afin que les bien-être et la sécurité de chacun et chacune 
soit préservée au maximum.

L’Équipe Cantonale

Il nous réjouit que l’EC, malgré la pandémie, se porte très bien. La 
levée progressive des restrictions nous a permis de reprendre les 
réunions en présentiel, de nouveaux cahiers des charges ont été 
rédigés, et plusieurs projets d’envergure ont pu être amorcés. 
Cependant, la gestion des changements des mesures liées au 
Covid a pris beaucoup du temps et de l’énergie de l’EC, 
notamment chez les responsables de la formation et de 
l’animation.

Nous tenons à profiter de ce paragraphe pour remercier infiniment 
l’ensemble de l'Équipe Cantonale pour cette belle année de 
collaboration et les amitiés sincères qui s’y sont créées, 
notamment lors de notre tout premier week-end traditions de l’EC! 
Nous apprécions beaucoup la dynamique bienveillante en place 
actuellement et espérons que celle-ci perdurera dans le temps.

Nos relations avec le MSdS:

Nous avons pu participer à la conférence fédérale digitale du mois 
de mai 2021, dont nous tirons à nouveau un bilan mitigé. Nous 
avons soutenu une proposition de Scoutismo Ticino pour informer 
l’assemblée des délégués de la mise en œuvre de l’Audit MiData. 
Cependant, cette motion a été refusée, le contre-argument cité par 
le niveau fédéral étant que l’AD n’était pas forcément le meilleur 
canal pour communiquer ces informations.

À l’assemblée des délégués 2021, qui a eu lieu en présentiel, nous 
avons réussi à faire adopter une motion pour dissocier les deux 
buts du groupe de travail de représentation. À l’origine, ce groupe 
de travail ad hoc devait traiter le sujet des minorités de genre et de 
langue, ce qui nous semblait peu pertinent. Désormais, le sujet de 
la représentativité linguistique sera traité dans un groupe de travail 
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spécifique. Lokai représente le scoutisme vaudois dans ce groupe 
de travail.

De manière générale, nos relations avec le MSdS tendent à 
s’améliorer, notamment grâce à la présence d’une personne de 
contact francophone dans la maîtrise fédérale qui est très réactive. 
Bien que certaines tensions persistent autour de certains sujets 
(notamment des cotisations ou de l’administration des cours), nous 
allouons une grande énergie à la création d’un climat de 
communication sain. 

Retour sur le rapport annuel 2020

Dans le rapport annuel de l’année 2020, des conflits personnels 
ont été mis en avant dans le rapport des responsables 
cantonales·aux. Le recul nous a permis de comprendre que ce 
type de propos, dont nous ne souhaitons pas discuter le 
fondement, n’ont pas leur place dans un rapport annuel officiel de 
l’ASVd. Nous présentons donc nos excuses au nom de l’ASVd 
pour leur publication dans ce document. La charte de 
fonctionnement mentionnée ci-avant prévoit d’ores-et-déjà un 
article concernant les communications officielles.

Estelle Pasche
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Responsables à la formation
Julie Corbaz et Alexandre Pignat

Introduction

Il est venu le temps de rédiger quelques lignes sur l’année 2021. 
Ou trois pages, c’est à souhait. Cette fameuse année s’est 
terminée il y a quelques mois déjà, voici donc le temps pour les 
responsables de la formation que nous sommes de produire un 
bilan de cette période.

Le début de ce printemps 2022 annonce la fin de beaucoup de 
tracas relatifs au COVID et qui ont particulièrement marqué 
l’année 2021. Nous ne pouvons que nous réjouir d’un retour à la 
normale pour les cours de formation. Pour beaucoup de personnes 
investies dans les cours de formation, que ce soient des 
formateurs, des formatrices, des conseillers et des conseillères à 
la formation, etc., les conditions que nous avons traversées ont 
souvent rendu le travail plus conséquent et compliqué. Pour avoir 
œuvré bénévolement et permis le bon déroulement de tous les 
cours de formation et de tous les modules de sécurité, nous 
remercions plus que jamais le travail et l’investissement des 
nombreuses personnes actives dans le canton. Ces lignes et notre 
reconnaissance leur sont dédiées. 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Tests d’entrée

Cette année, comme de coutume, les tests d’entrée se sont 
déroulés sur trois dates, en trois lieux, recouvrant les régions est, 
ouest et centre de Lausanne. Une séance de rattrapage a 
également eu lieu. L’année 2021 marquant probablement un 
record de pourcentage d’absentéisme. Ci-dessous, vous aurez le 
plaisir de consulter les résultats illustrés, les images s’expriment 
parfois bien mieux que les mots. 

Nous profitons également de mettre en avant le travail des toutes 
les personnes qui nous ont aidées dans cette grande organisation. 
Merci aux membres de l’EC, aux groupes qui nous ont accueillis 
ainsi qu’aux nombreux et nombreuses expertes venu.e.s nous 
prêter main forte. 

Les cours de formation de 
base (A1, A2, A3, A4)

Durant l’année 2021, trois 
cours sur quatre auraient dû 
délivrer une double licence. 
C ’ e s t - à - d i r e q u e l e s 
participant.e.s devaient obtenir 
une qualification pour le sport 
des enfants et le sport des 
jeunes. Cette nouveauté a été 
pensée dans le courant 2020 
afin d’augmenter la qualité des 
contenus des cours ainsi que 
de permettre à un plus grand 
nombre de participant.e.s de 
pouvoir facilement accéder à 
certains modules de sécurité 
réservés aux personnes ayant 
une qualification sport des 
jeunes. Les cours A2 et A3 ont 
malheureusement dû adapter 
leurs programmes en raison 
de la pandémie et y renoncer, 
à charge de revanche pour 
2022 ! Une passerelle Sport 
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des Enfants a cependant pu être organisée en octobre pour celles 
et ceux désireux d’obtenir cette licence.

Concernant l’état et la santé des maîtrises en fin d’année, il 
apparaît que tous les cours sont parvenus à avoir des maîtrises 
complètes, engagées et motivées. De plus, malgré l’annulation du 
cours TOP 2020, nous sommes parvenus à former suffisamment 
de personnes afin que toutes les maîtrises répondent aux 
exigences fédérales en matière de personnes formées par 
maîtrises. 

Au sujet des effectifs, les quatre cours de base ont comptabilisé 
143 inscriptions pour 102 places disponibles. Cette année ne fera 
pas exception, les places aux cours de base sont très prisées et la 
demande très forte.

Les cours de responsables d’unités (B1, B2)

Durant l’année 2021, comme d’ordinaire, deux cours de formation 
ont délivré une licence de responsable d’unité. Au total, 61 
inscriptions pour 52 places disponibles. Les maîtrises des cours 
étaient complètes et motivées malgré les difficultés éprouvées par 
les mesures COVID-19. Nous tenons ici à les remercier et les 
féliciter pour tout ce travail bénévole abattu. 

Parmi les projets qui semblaient prioritaires, l’ouverture d’un 
nouveau cours de responsable d’unité représentait l’urgence. 
Grâce à la motivation d’un responsable de cours chevronné et 
expérimenté, grâce la maîtrise d’un cours prête à se scinder en 
deux et se séparer à jamais et grâce à une flopée de nouvelles 
personnes motivées à prêter main forte à la formation vaudoise, le 
cours B3 est né ! Euphorique de cette parturition, nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, ont 
participé à cet avènement qui marquera durablement l’histoire de 
l’ASVd.

Les responsables des cours et les càf

Ce présent rapport d’activité est une bonne opportunité de mettre 
en lumière le travail des responsables des cours et des 
conseiller.e.s à la formation. La construction des cours, leur 
organisation et leur supervision pédagogique nécessitent 
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beaucoup de travail de l’ombre. Merci donc à ces personnes pour 
ce travail effectué. 

L’EC 

L’année 2021 a également été le théâtre de beaucoup de 
changements au sein de l’équipe cantonale. Ces changements ont 
eu beaucoup d’influences sur les dynamiques de collaboration et 
la formation en a bénéficié. Les deux nouvelles personnes en 
charge du canton ont été de précieux.ses collègues dans les 
différentes épreuves que la formation a surmontées.

Remerciements

Pour terminer, nous souhaitons remercier une dernière fois toutes 
les personnes sans qui les activités de la formation cantonale ne 
sauraient avoir lieu. Merci aux membres de l’EC, à tous et toutes 
les anonymes et à toutes les personnes qui participeront à faire 
perdurer les activités de la formation cantonale. Merci à vous, à 
elles et eux, et un peu à nous.

Jessica Van Bunnen
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Responsables à la communication
Pierre-Adrien Ghiringhelli et Alec Pittet

Communication interne

Canva.com
Un compte Canva Pro (un outil de design en ligne) a initialement 
été proposé en septembre aux membres de l'EC et aux 
responsables communications des différents groupes pour faciliter 
et augmenter la qualité des supports visuels. Cet outil est utilisé 
par une douzaine de personnes dans l'association notamment 
pour la création de circulaires, postes pour les réseaux sociaux et 
flyers.

Weekend traditions
Un weekend a été organisé pour les membres de l'équipe 
cantonale à Luan sur Corbeyrier fin août afin de dynamiser les 
relations de ses membres. 

Communication externe

Réseaux sociaux
Le compte Facebook est redescendu en priorité en passant de 48 
publications en 2020 à 14 en 2021.

Le nombre de personnes suivant la page est passé de 599 à 625.

Le compte Instagram a pris de l’ampleur avec 27 publications cette 
année.

Cela se traduit notamment par l'augmentation du nombre d'abonné 
de 625 à 910.

Charte graphique
Pour notre comité d'octobre, a été votée une nouvelle charte 
graphique et un nouveau logo pour l'association. Cette charte 
graphique permettra une uniformité dans nos documents.
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Concours photo
Cette année le concours photo a reçu plus d'attrait que les années 
précédentes et les photos ont été publiées sur le compte 
Instagram en décembre puis soumises aux votes du public et de 
l'équipe cantonale. Nous remercions les groupes pour leurs 
magnifiques photos !

Cartes de vœux
La photo présentée sur la carte de vœux 2021 a été prise lors des 
101 ans du groupe scouts du Vieux Mazel à Vevey. Cette carte a, 
comme chaque année, été envoyée aux responsables de groupe, 
formateurs, membres du niveau cantonal, ainsi que nos 
partenaires externes et les responsables cantonaux des autres 
associations cantonales. 
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Responsables à l’animation
Noémie Pasche, Blanche Pagni et Alexia Ferrari

Durant cette deuxième année de pandémie nous avons tenté de 
continuer à prévoir des activités pour les différentes branches du 
scoutisme. La situation sanitaire nous a contraint à en reporter ou 
en annuler une partie. Le tournoi du sabre, prévu en juin 2021, 
aura lieu en juin 2022. Vibram, notre traditionnelle course routière, 
aura également lieu l’année prochaine. Nous voulons remercier les 
organisateurs de ces événements, sans qui ces activités ne 
seraient pas possibles.

Le 11 septembre s’est déroulé la Journée première branche à 
Sauvabelin. Plus de 250 louveteaux et responsables se sont 
réunis pour remettre les pages de l’histoire dans le bon ordre. 
Heureusement pour nous, les enfants ont réussis !  Un grand 
merci aux staffs pour leur aide !

Nous avons eu le plaisir d’organiser une soirée routière : le 29 
octobre a eu lieu la soirée Halloween en partenariat avec Til’dawn, 
une cinquantaine de participants se sont réunis pour faire la fête, 
ainsi qu’un concours du plus beau costume !

Du 30 octobre au 19 novembre a eu lieu Stellarium, jeu unique 
pour l’histoire scoute vaudoise, car il y a eu lieu entièrement en 
ligne et de manière asynchrone. Une trentaine d’équipages sont 
partis explorer une galaxie, ainsi que pour coloniser les différentes 
planètes. De nombreuses épreuves (DIY écolo, géocaches, et 
pleins d’autres) ont été réalisés et de nombreux QR codes (pour 
coloniser des planètes) ont été trouvé à travers tout le canton. 
Nous souhaitons remercier chaleureusement toute l’équipe 
d’organisation pour l’énergie fournie durant ce projet.

Départ/Arrivée

Noémie/Stenella est partie lors du comité de février et a été 
remplacée par Alexia/Coyote
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Alec Pittet 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Responsable à l’encadrement
Thierry Kaufmann

Remerciements et perspectives

Durant l’année 2021, 23 coachs ont œuvré pour annoncer les 
camps J+S des 34 groupes du canton. Sans oublier leur suivi tout 
au long de l’année. Merci !

Le cours coach romand a été organisé par l’ASVd et l’ASJ. Merci à 
Marc-Olivier Busslinger et Alexis Loetscher (ASJ) pour 
l’organisation de ce cours. Durant ce cours, nous avons formé une 
nouvelle et un nouveau coach pour l’ASVd : Blanche Pagni et 
Benjamin Morier. On peut les remercier pour leur engagement !

Il est particulièrement important que des coachs se forment 
chaque année, puisqu’il y a toujours des départs et que certains 
coachs ont trois groupes à suivre (c’est beaucoup). A la fin de 
l’année 2021, Agnès Schaub-Pasche et Didier Raboud ont 
démissionné. Merci pour vos nombreuses années de coaching ! Il 
est donc pertinent de profiter de ce rapport pour encourager les 
personnes qui s’intéressent à l’encadrement à s’inscrire au cours 
coach en 2022 !

A noter que les annonces pour le mova ont dû être faites en 2021 
déjà, ce qui a rendu la transition de coachs un peu plus abrupte. 
Un grand merci à celles et ceux qui ont effectué ce grand travail 
administratif.

Rencontres coachs

Deux rencontres coachs ont été organisées. La première a eu lieu 
en ligne et a fait office de module de perfectionnement. La 
deuxième rencontre a eu lieu en novembre, en présentiel. 

Ces rencontres permettent des échanges entre les coachs et de 
transmettre des informations utiles à leurs tâches. Cette année, 
nous avons en particulier pu échanger sur les changements induits 
par la pandémie pour les camps.
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La Conférence Encadrement du MSdS a eu lieu à Berne et le 
module de perfectionnement pour Experts Coachs a eu lieu le 
matin de cette même journée.

Soutien aux groupes

Au niveau de la relation avec les groupes, plusieurs groupes ont 
pris contact pour des conseils. Qu’il s’agisse de problèmes 
d’effectif de responsables, de conflits internes, de fusions 
administratives ou encore de besoin de soutien pour une transition 
de maîtrise, l’adresse groupes@asvd.ch reste un bon moyen pour 
les RGs de trouver du soutien dans des moments sinueux ou 
difficiles de la vie de leur groupe.

Alec Pittet 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Commission Permanente
Pour la CoPer, Jules Schminke

La Commission Permanente (CoPer) est composée prioritairement 
de membres du Comité Cantonal. Elle a pour vocation d’étudier de 
manière approfondie les sujets soumis au vote lors des comités et 
de l’assemblée générale. Elle aide ainsi les groupes à se 
positionner.

Dans ce but, elle interagit avec les différents organes de 
l’association dans un esprit positif et constructif.

L’année 2021 fut éprouvante de par la pandémie. Je tiens à 
remercier ici toutes les personnes qui ont investi du temps et de 
l’énergie à la CoPer, c’est grâce à vous qu’elle est ce qu’elle est ! 
Je remercie aussi les différentes personnes qui sont venues 
assister à nos réunions par intérêt.

En 2021, la commission était composée de Nikolaï Martin, 
Lauriane Burnier, Léonard Flückiger, Dante O’Neil, Victor 
Bühlmann et moi-même. C’est aussi cette année que Nikolaï 
Martin a quitté la commission : Merci énormément pour ton esprit 
aiguisé et toutes tes réflexions !
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Lesslie Guibert 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Comptes 2021
Nicolas Chatelain

Bonjour à toutes et tous,

Ce passage est l’occasion pour moi de vous faire un retour sur les 
spécificités financières liées à l’année 2021. Année 2021 qui, 
comme vous le savez, a été cette fois encore marquée par 
diverses restrictions dans le cadre des activités de notre 
mouvement. Ainsi, tout comme l’année précédente, je vous 
annonce un important excédant financier pour l’ASVd, qui boucle 
ses comptes avec un bénéfice de CHF 18'844.

Cet important bénéfice, que nous pouvons je pense qualifier 
d’exceptionnel, est encore une fois lié à une importante baisse des 
charges de l’association, notamment des coûts de la formation, 
certains cours ayant du proposer des formats différents et de ce 
fait moins coûteux (CHF 11'000 de moins que budgété). Le 
nombre d’activités proposées par l’ASVd a également dû être 
réduit et plusieurs milliers de francs budgétés n’ont pas été 
dépensés. Les produits restent quand à eux très stables.

Notre association a reçu le soutien de plusieurs donateurs en 
2021, notamment de la Paroisse du St-Rédempteur, du Lions Club 
Suisse ainsi que de Roger Müller. Nous remercions 
chaleureusement ces organismes et personnes, ainsi que les 
personnes non-cités pour leur soutien au scoutisme vaudois ! Il 
nous tient à cœur de réfléchir à comment utiliser ces dons de la 
meilleure des manières, nous avons ainsi décidé de provisionner 
un montant de CHF 4'000, qui seront utilisés en 2022-2023 selon 
les souhaits du comité de l’association et après avoir eu le temps 
d’y réfléchir posément.

Toujours en 2021, les CHF 20'000 de contribution annuelle du 
Fond du sport vaudois nous permettent de garder une situation 
financière saine et assurent une stabilité financière à l’ASVd. Nous 
les remercions cette année encore pour leur soutien. Le 
financement annuel de CHF 20'000 reçu depuis de nombreuses 
années, devrait être assuré dès 2023 par une autre source que 
nous pourrons vous confirmer officiellement dans notre prochain 
rapport annuel.
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Le montant complémentaire de CHF 20'000 reçu des institutions 
étatiques en 2020 a été redistribué aux groupes du canton en 
janvier 2022, en fonction de leurs effectifs, et reste donc en 
provision dans les comptes au 31.12.2021.

Autre point important à mentionner, nous avons reçu fin 2021 un 
montant de CHF 25'254 de la part du MSDS. Il s’agit d’une 
redistribution d’excédent de réserves constituées par des subsides 
de l’OFAS. Les subsides OFAS ne pouvant servir qu’à des fins de 
formation, nous n’avons pas eu d’autre choix que de pour l’instant 
attribuer ce montant au « fond formation » figurant au bilan de 
notre association.

Pour terminer, un grand merci à la secrétaire de notre association, 
Tania Husson, pour son précieux travail !

BPMG

Nicolas Chatelain / Renard
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Effectifs
Au 1er janvier 2022
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Évolution de 2009 à 2022
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Liste des membres de la FIDEV
au 31 décembre 2020

Conseil de Fondation

Intendance, technique et locations

Membre Besson, Sylvain 1315 La Sarraz

Co-présidente ASVd Bühlmann, Barbara 1003 Lausanne

Vice-président, resp. Bivouac et 
Plambuit Chabloz, Éric 1882 Gryon

Secrétaire Cornaz, Arianne 1162 St-Prex

Membre, resp. Froideville Kovaliv, Basile 1012 Lausanne

Trésorier Leutwiler, Marco 1553 Châtonnaye

Co-président ASVd Martin, Alexis

Membre, resp. Le Sentier Rochat, Jean-Moïse 1814 La Tour-de-
Peilz

Président, resp. Bois-Clos von Siebenthal, Steve 1844 Villeneuve 
VD

Intendante Bois-Clos Allasia Sheqiri, Judith 1084 Carrouge VD

Equipe Technique Froideville Busslinger, Marc-Olivier

Intendant Bivouac Chaillet, Jean-Paul 1454 La Vracon-
naz

Equipe Technique Froideville Chatelan, Éric

Intendante Froideville Delisle, Fabienne 1055 Froideville

Gestion des locations Husson, Tania 1880 Bex

Equipe Technique Froideville Jaquier, Antoine

Intendant Le Sentier Pereira, Joao Carlos 1347 Le Sentier

Resp. matériel ASVd Rapin, Piéril 1860 Aigle

34



Equipe Technique Froideville (projet 
cuisine, fin 2021) Warrod, David 1110 Morges

Equipe Technique Froideville (projet 
cuisine, fin 2021) Weibel, Julien

35



39e rapport annuel de la FIDEV
Steve von Siebenthal

Conseil de Fondation

La Fondation fut créée le 23 février 1982 afin de gérer les biens 
immobiliers de l'association cantonale à la suite de l'acquisition 
d'une propriété à Froideville. Depuis, d'autres cabanes ont été 
prises en charge : Bois-Clos au Chalet-à-Gobet, Franc-Castel à 
Sainte-Croix et Marchairuz au Sentier.

Le Conseil se compose de cinq à neuf membres. Aujourd'hui, il en 
compte huit et la présidence de l'ASVd en fait partie de droit. En 
2021, il s’est réuni à quatre reprises pour discuter et gérer les 
affaires courantes.

La Fondation gère aujourd’hui six sites répartis aux quatre coins 
du canton.

Mutations

Aucune mutation n'eut lieu en 2021.

Rétrospective

A l’instar de 2020, le plan de protection COVID pour l’accueil dans 
nos cabanes est resté en vigueur tout au long de l’année. Il a été 
adapté en conséquence à chaque décision de nos autorités, cinq 
fois en tout, avec le soutien de la Fondation des homes scouts de 
Suisse.

Malgré une situation sanitaire toujours sensible, les demandes de 
locations ont repris et leur nombre effectif est bien supérieur à 
2020 sans toutefois égaler ceux de 2019 et 2018.

Tania Husson, secrétaire de l’ASVd, est aussi à temps partiel 
gestionnaire des locations. Ceci facilite grandement le suivi des 
demandes, des contrats et le contact avec nos locataires.

De nombreuses heures de travail bénévoles ont été consacrées au 
fonctionnement de la Fondation et à l’entretien des différents sites. 
Sans cela, nous ne pourrions pas assurer une haute disponibilité 
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de nos cabanes et à moindre coût pour les groupes du canton et 
l’ASVd.

En outre, différents travaux d’entretien et de rénovation ont été 
entrepris pour maintenir un hébergement de qualité.

1) Le centre scout cantonal de Froideville
En début d’année, une nouvelle Equipe Technique de Froideville 
(ETF), composée de Basile Kovaliv, Eric Chatelan, Antoine Jaquier 
et Marc-Olivier Busslinger, s’est formée et a rapidement pris ses 
marques. Un grand merci aux anciens membres de l’ETF : David 
Worrod, Julien Weibel et Yannick Rossier pour leur excellent 
travail.

Excepté l’entretien courant de la cabane et des extérieurs, l’ETF a 
aménagé un réduit avec du matériel de nettoyage neuf et 
performant. Elle a également équipé le centre de fiches 
signalétiques pour guider nos locataires dans leurs travaux de 
restitution.

En fin d’année, la cuisine du centre a été intégralement rénovée 
(voir photos ci-après). Moderne, fonctionnelle et bien équipée, 
cette nouvelle pièce saura parfaitement convenir aux groupes 
nombreux. Nous avons également profité de l’occasion pour 
renouveler les tables et chaises du réfectoire ; plus facile à 
manipuler et à nettoyer. D’autre part, les portes vieillissantes des 
deux entrées ont également été remplacées. Merci à David 
Worrod et Julien Weibel pour leur engagement dans la conduite et 
le suivi de ce projet. 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2) La cabane scoute de Bois-Clos, Chalet-à-Gobet sur Lau-
sanne
Début juillet, la cabane a subi une effraction avec des dégâts 
importants sur une des fenêtres et son volet ainsi qu’une porte 
intérieure. Bien qu’assuré, de nombreuses heures de travail ont dû 
être consacrées à la coordination et à l’administration pour la 
réalisation des travaux de remise en état.

Les nombreuses idées de rénovation nécessaires pour élever la 
cabane à un niveau d’accueil satisfaisant sont toujours 
suspendues en raison du projet du parc éolien « Eol-Jorat Sud », 
en cours d’examen par le Tribunal Fédéral. La construction prévue 
d’une éolienne proche de la cabane la condamnerait.

Toutefois, les locations sont toujours possibles pour les groupes 
scouts et nos autres locataires réguliers.

3) La cabane scoute « Le Bivouac », à Sainte-Croix
Après les différents travaux de rénovation de ces dernières 
années, la cabane nécessite moins d’attention pour l’instant.

Cependant, les matelas des dortoirs ont été remplacés pour plus 
de confort. Une opportunité d’aménager la seconde partie du rez-
de-chaussée inférieur pour étendre la capacité de couchage a été 
identifiée et est à l’étude.

4) Le terrain de camp de Plambuit, région Ollon-Villars
Quelques problèmes d’approvisionnement en eau ont dû être 
traités en début d’année et la clôture séparant le terrain des 
champs avoisinants a été refaite.

Une rénovation du fossé en amont du terrain est à prévoir pour 
assurer la sécurité et la propreté du terrain.

5) La cabane scoute du Sentier, Vallée de Joux
Un projet de rénovation du bloc de cuisine et des sanitaire est en 
cours au sein de la Fondation. Un groupe de travail se penche 
actuellement sur une nouvelle disposition de l’aménagement 
intérieur et les différentes possibilités d’augmenter le 
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dimensionnement de la cuisine et des sanitaires afin qu’ils 
correspondent à la capacité d’accueil de la cabane.

Aussi, il est également prévu de moderniser le système de 
chauffage par un raccordement au chauffage à distance de la 
région. Cette solution serait plus efficace et plus écologique que 
les poêles à bois existants.

6) La cabane scoute de la Tuilière « La Tuile », Le Mont-sur-
Lausanne
Sous la gestion des brigades de Sauvabelin (BS) et Montbenon 
(BM), la cabane de la Tuile n’a pas nécessité d’intervention 
particulière de la part de la FIDEV.

La cabane est scindée en deux. La partie BS avait été rénovée en 
2017. Un projet de rénovation de la partie BM est en cours 
d’élaboration. Il est évidemment soutenu par la Fondation.

Finances

En cette fin d’année, la situation financière de la Fondation est 
saine et nous abordons sereinement les années à venir.

Il y a lieu de mentionner spécialement le soutien de l’ASVd et le 
fond de compensation financière dans le cadre du « paquet de 
stabilisation pour le sport » de la Confédération. Ces différentes 
aides ont permis de maintenir à l’équilibre le bilan financier de la 
Fondation.

Remerciements

Merci à l’ASVd pour sa collaboration et le relais auprès des 
brigades et groupes du canton. C’est avant tout à eux que nos 
locaux et terrain de camp sont destinés.

Merci aux membres du Conseil de Fondation, aux intendants et 
responsables de cabane pour leur fidélité, leur dévouement et leur 
engagement.
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Matéo Brocard  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