
  

Chers parents, animateurs, scouts, louveteaux et aspis,

C’est la rentrée! L’heure de reprendre le chemin de l’école, mais surtout de retrouver les réunions à 
MGBX! Les camps ont heureusement pu avoir lieu, et nous sommes heureux de vous y avoir vus 
présents et motivés! Merci encore à tous les animateurs, parents et animés qui ont fait en sorte que 
les camps version 2020 se déroulent le plus normalement possible. Dans la même optique, nous 
ferons notre maximum pour que les réunions se passent elles-aussi dans le respect des règles de 
sécurité.

Voici quelques informations importantes en ce début d’année:

Communication : 

Vous recevrez régulièrement les convocations mensuelles en format papier, généralement fin de 
réunion ou par courrier. Néanmoins, le site www.mgbx.be est consultable en permanence pour 
toutes infos sur notre Unité. (Nom, téléphone, mail des animateurs, photos des activités et 
convocation par section) 

Cotisation : 

La cotisation annuelle couvre l’assurance de tous les membres et le solde sert à payer les frais liés 
aux locaux (assurance incendie, chauffage, eau, électricité...) Nous précisons que tous les 
animateurs sont bénévoles et paient aussi leur cotisation ! 

Celle-ci s’élève à : 

- 75€ pour un seul enfant inscrit

- 65€ par enfant pour 2 inscriptions dans les mouvements 

- 60€ par enfant pour 3 inscriptions ou plus 

Remarque : Vous pouvez tenir compte des enfants inscrits dans l’unité guide de Mgbx. 
Exemple : si vous avez 2 enfants chez les scouts (louveteau, scout, aspi) et un enfant chez les 
guides (mini- pouce, nuton, lutin, guide, horizon) vous devez donc verser en tout 180 euros ; 
120 chez les scouts et 60 chez les guides. 

A titre informatif, voici comment l’argent issu des cotisations est utilisé:

*basés sur un nombre total de +/- 370 membres (XVème + XXIème)

Famille (membre de la XVème ou XXIème) Cotisation Frais Locaux* Assurance

1 Enfant 75 18,8 47

2 Enfants 65 18,8 36

3 Enfants et plus 60 18,8 30,5



La somme restante sert à couvrir une partie des frais annuels de l’unité.

Merci de verser la somme pour l’unité scoute sur le compte de la 15ème unité scoute de 
Mangombroux BE25-0682-1326-0082 pour le 30 novembre au plus tard en précisant en 
communication : « Cotisation 2019-2020, nom et prénom du (des ) enfant(s) et la section fréquentée 
». Attention: Au-delà du 30 novembre, le prix de la cotisation sera majoré de 5€.

Vente de T-Shirts MGBX:

Vous les connaissez probablement, les t-shirts « I Love MGBX » font partie de l’équipement de nos 
animés depuis de nombreuses années. Cependant, il n’était pas toujours possible de s’en procurer  
tous les ans. L’idée ici est d’organiser une vente de nos emblématiques t-shirts à chaque rentrée, 
avec un code couleur en fonction de la section.

Le prix, les tailles et les modalités de commande vous seront communiqués très bientôt! 

Coordonnées du staff d’unité : 

CU : Chef d’unité TR : Trésorier S : Secrétaire ASS : Assistante d’unité COL : Collaborateur 
d’unité 
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Cotisation : 

La cotisation annuelle couvre l’assurance de tous les membres et le solde sert à payer les frais liés aux 
locaux (assurance incendie, chauffage, eau, électricité…) Nous précisons que tous les animateurs sont 
bénévoles et paient aussi leur cotisation ! 

Celle-ci s’élève à : 

Ø 75€ pour un seul enfant inscrit 
Ø 65€ par enfant pour 2 inscriptions dans les mouvements 
Ø 60€ par enfant pour 3 inscriptions ou plus 

 
Remarque : Vous pouvez tenir compte des enfants inscrits dans l’unité guide de Mgbx. Exemple : si 
vous avez 2 enfants chez les scouts (louveteau, scout, aspi) et un enfant chez les guides (mini-
pouce, nuton, lutin, guide, horizon) vous devez donc verser en tout 180 euros ; 120 chez les scouts 
et 60 chez les guides. 

Merci de verser la somme pour l’unité scoute sur le compte de la 15ème unité scoute de Mangombroux 
BE25-0682-1326-0082 pour le 15 octobre au plus tard en précisant en communication : « Cotisation 
2019-2020,  nom et prénom du (des ) enfant(s) et la section fréquentée »  

 

Coordonnées du staff d’unité : 

CU GRILLI Laurent Gerboise laurent@grilli.be  0478/61.48.47 
ASS GRILLI-CIECHANOWSKI Alicia Lemming aliciagrilli@me.com  0478/61.19.62 
TR DUVIVIER Thierry Impala thierryduvivier@voo.be  0495/58.12.71 

COL GILBERT Quentin Cabri quentingilbert93@gmail.com  0494/99.65.53 
COL JUNGERS Xavier Hovawart xavierjungers@gmail.com  0495/40.23.30 
COL LEONARD Alexandre Pika alxandre-leo@hotmail.com  0499/13.75.34 

S VAN DER WIELEN Maxime Lusitano maximevanderwielen@hotmail.com  0474/22.81.89 
CU : Chef d’unité  TR : Trésorier   S : Secrétaire  ASS : Assistante d’unité   COL : Collaborateur d’unité 

 

 

Belle année 2019-2020 à tous !  

          Amitiés scoutes  

 

                                                                                                                                Le Staff d’Unité ! J  


