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Bonjour,  

Voici la convocation pour le mois de septembre : 

 

Réunion de montée : 

• Meutes – Troupe : cette réunion ne concerne que les chefs de patrouilles (CP.) qui seront 

attendus à 15h pour accueillir les louveteaux du Petit Peuple (PP.) et du Roc qui montent 

à la Troupe cette année. 

• Troupe – Aspis : cette réunion clôturera l’année 2020 – 2021 et aura pour but de dire au 

revoir à Choucas, Hylochère, Guariba et Suni ainsi qu’à Acouchi, Béluga, Mangouste, 

Moustac et Suricate. Nous espérons que toute la Troupe sera présente à cette occasion. 

Balade de formation des patrouilles : 

Comme son nom l’indique, l’objectif de cette balade est de créer les différentes patrouilles qui 

composeront la Troupe cette année. Afin de démarrer au mieux l’année et de faciliter 

l’intégration des nouveaux, il est très important que tous les scouts soient présents. 

Réunion de parents : 

Chaque année, nous organisons une réunion de parents afin de présenter le staff, les CP ainsi 

que les grandes lignes pour l’année qui commence. La réunion commencera par une 

présentation de l’année par le nouveau chef de Troupe (Thamin) et se terminera par un entretien 

avec le CP de votre fils. Cet entretien permettra de réfléchir comment  financer les différentes 

activités de la patrouille et déterminer les dates du hike patrouille. 
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Nettoyage : 

Chaque semaine, à la fin de la réunion, la patrouille désignée dans la convocation devra rester 

15min de plus afin de nettoyer le local. 

Ponctualité : 

La meilleure des manières de ne pas finir la réunion en retard est de la commencer à l’heure…  

La réunion commencera donc à 14h00 par le coup de sifflet de Thamin annonçant le premier 

rassemblement. Les retardataires attendront la fin du rassemblementpour pouvoir accéder au 

local.… 

Absence : 

Nous savons qu’il est rare pour un scout d’être présent à 100%. Pour que nous puissions prévoir 

au mieux nos activités ainsi que les quantités nécessaires pour le goûter, il est très important 

que chaque scout absent nous prévienne, le plus tôt possible, au maximum le vendredi avant la 

réunion sauf exception (maladie, décès, …). 

Soit via l’adresse mail : troupe.mgbx.hf15@gmail.com  

Soit par SMS : +32473 /217.275 (Addax β∆Ξ) 

T-shirt : 

Comme l’an passé, les chefs d’unité de la XVème organisent une vente de t-shirts 

« I <3 MGBX » aux couleurs de chaque section. Plus d’informations vous seront 

fournies via la prochaine convocation et lors de la réunion de parents. 

Divers : 

N’oubliez pas d’aller consulter notre site MGBX.be. Vous y trouverez la 

convocation, un lien direct vers la boîte mail de la Troupe, les contacts de tous les 

chefs ainsi que des carnets techniques, … 

 

 

Au plaisir de vous voir sur la plaine 

 Addax β∆Ξ 
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