Présentation staff
Indri
Hello! Je m'appelle Léopold et mon totem est Indri. Mon visage ne te dit peut-être rien,
normal car j'ai fait une petite pause scoutisme de 4 ans. Je reviens dès-à-présent motivé
comme jamais en tant que chef scout (responsable finance). Hâte de te voir en forme cette
année!
Azara
Bien le bonjour, je me présente, Azara pour tout le monde et Azara pour les intimes. Je suis
dans l'unité depuis toute petite et le scoutisme me tient toujours autant à coeur (ces valeurs
me tiendront toujours à coeur), parce qu'autant pour les animés que pour nous les chefs,
cette école de vie est enrichissante à tout point de vue. Je vous l'avoue, j'aime
incroyablement beaucoup cette section, c'est pourquoi je me lance une troisième année chef
scout, et cette fois-ci en tant que chef responsable. Voilà, tout est dit. Pour toute personne
qui souhaite s’enrichir intérieurement et extérieurement : « Bienvenue à l’Unité ! »
Pecari
euhm…. par où commencer je m’appelle Tanguy Hulsmans, Mais pour les scouts c’est
Pécari Uranium ou Péca pour ceux qui veulent. Cette année ca fait 10 ans que je serais
dans cette belle unité et c’est cette sacrée dixième qui est aussi ma première année en
temps que chef. Et pas juste un chef je suis le chef communication et absences de la
section scout. Aussi j'aide marcassin pour trouver des endroits de hike et de camp. Bon
niveau caractère ceux qui me connaissent déjà savent que je suis quelqu'un de gentil et de
calm mais qu'il ne faut pas pousser le bouchons trop loin de la mon cali Uranium. Je suis
motivé pour cette année à ne plus en dormir. J'espère que vous aussi vous êtes motivé à ce
point et que cette année deviennent une année de pur folie. Voilà c’est tout pour moi si vous
avez des question sur mon sur moi pas de problème vous pouvez me les poser a plus.
bizekes Pécari

Aubrac
Bonjours je m’appelle Grégory jekeler et mon totem est Aubrac pour les scout. Ca fait 9 ans
que je suis dans l’unité j’ai fait 2 ans chef louveteaux et cette année je serai chef matos et je
suis hyper motivé pour cette année.

Kaki
Enchanté, je m'appelle Mathieu Mievis, mon totem provisoire est Kaki, je suis nouveau dans
le staff, je suis arrivé suite à l'invitation de mon ami Bassaris. J'ai toujours eu envie de faire
les scouts et de commencer directement chef se profile comme un challenge que j'ai hâte de
relever, merci de votre accueil !

Marcassin
Je suis Marcassin Frère Tuck. Je suis super motivé pour ma première année chef. Cette
année je serai le chef responsable pour trouver les super endroit de camp et hike. J’espère
de voir beaucoup de monde présente cette année.

Bassaris
Moi c'est Bassaris (Bassa pour les intimes)
Voilà cela fait 2ans que je comptes parmi le staff scout, et je me suis dit que le vieux dicton
"jamais deux sans trois" devait être écrit pour moi. Donc c'est avec une grande joie et avec
un grand plaisir que je rempile pour une année de plus.
Mon rôle dans le staff reste et restera le même, je serai chef infirmier, je formerai également
un duo avec Suricate, afin que le thème soit bien respecté. Je gère assez bien les petits
bobo des plus gros mais surtout je suis spécialiste pour retirer les tiques !!
On se retrouve vite sur la plaine, aux hikes et au camp pour une année de pure folie !!!

Suricate
Bonjour, je m’appelle Suricate Diesel. Ça fait 17 ans que je suis dans l’unité et 7ans que je
suis chefs. Et oui, je suis un des anciens. Je n’arrive pas à arrêter… Je m’occuperai des
finances ensemble avec Indri. Je veillerai également que notre thème sera respecté.

