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Bassaris 
Bonjour à tous et à toutes. Ce petit mot pour me présenter à ceux qui ne me                 
connaissent pas encore. Mon totem est Bassaris, mais tout le monde m’appelle            
Bassah c’est plus facile. Mon quali : premier de cordée.  
J’entame ma cinquième année d’animation, depuis le début je suis chef au sein de la               
section éclaireur. J’ai commencé en faisant trois ans chef infirmier et depuis l’année             
passée j’ai le plaisir de prendre les rennes de cette magnifique section, je suis donc               
chef responsable. Mon rôle a donc pour principaux buts de représenter la section             
dans l’unité et ailleurs, de faire respecter et accepter les valeurs scouts aux animés.              
Et également du travail plus en amont. 
Durant toutes les années passées dans l’unité, j’ai appris beaucoup de choses grâce             
au scoutisme et à mes anciens chefs, c’est pourquoi c’est avec plus qu’une grande              
joie que je donnerai beaucoup de moi même pour faire grandir vos enfants et leurs               
transmettre ce qu’on m’a transmis quelques années auparavant, à travers toutes nos            
activités. 
 
Pécari  
Yo tout le monde!,  
C’est Pécari, mais dites Péca. C’est plus court et tout le monde le fait. Bon, par où                 
commencer je me lance dans ma troisième année en tant que chef et également en               
tant que chef communication. Donc c’est bien moi qui vous enverrai les mails et qui               
vous appellerai si nécessaire. Sinon comme toujours je suis motivé pour cette année             
et j'espère qu'on va en faire une année de folie tous ensemble. 
 
Marcassin 
Bonjour tout le monde, je suis Marcassin Frère Tuck. Cette année sera ma 3ème 
année chef scout et maintenant en tant que chef matos. Donc ça sera mon job de 
trouver les matériaux optimals pour tous les jeux de folie.  
 
Ourébi 
Bonjour à tous, 
Mon totem est Ourébi et mon quali Source Vive. J’entame cette année, ma 2ème              
année chez les scouts et toujours en tant que chef trésorière. Ce rôle consiste à               
gérer les dépenses de l’année et à récolter l’argent collecté par les scouts.  
Comme vous pouvez le voir, je ne suis plus la seule touche féminine cette année               
mais à trois, nous maintiendrons ce rôle à merveille😜. 
Encore avec un peu d’originalité, je suis super motivée et prête à affronter cette              
nouvelle année de folie.  
 



Kermodeï 
Hellooo tout le monde, 
Moi c’est Kermodeï, mon quali c’est Spoutnik, et je démarre ma première année en              
tant que chef scout. Après des années inoubliables en tant qu’animé j’ai le plaisir de               
pouvoir continuer le scoutisme mais cette fois en tant que chef. J’espère que cette              
année sera donc à la hauteur de ce que j’ai pu vivre moi-même par le passé.                
J’endosse le rôle de chef infirmier qui s’occupera des blessés, malades et autres             
scouts ayant des problèmes médicaux. Mon rôle sera donc de m’occuper au mieux             
de tous types d’incidents. C’est avec énormément d’impatience que j’appréhende          
cette année qui je le suis sûre, sera incroyable.    
 
Altaïca 
Holà tout le monde!  
Je suis Altaïca Waterfall, alias Philippine Sepulchre. Je suis dans l’unité depuis que             
je suis toute petite. J’entame ma première année dans la section scouts plus             
motivée que jamais. Je serai cette année chef suivi, je m’occuperai de tout ce qui               
est en rapport avec les calendrier scout et nos éventuel projets pour cette année              
(gobelet, essuie, gourde,…)  
J’ai appris énormément de choses dans cette unité que mes anciens chefs m’ont             
appris et c’est avec beaucoup d'enthousiasme que je suis prête à transmettre toutes             
ses belles choses à vos enfants.  
Hâte de débuter cette année! A+ dans le bus  
 
Douc 
Hellooo!  
Moi c’est Julie Leclercq, alias Douc Maestro pour les scouts . Après de             
merveilleuses années en tant qu’animée remplies de souvenirs inoubliables, c’est          
avec l’envie de faire rêver les scouts, comme moi j’ai pu le faire à leur âge, que                 
j’entame ma première année en tant que chef. Je suis bien sûre comme             
probablement chacun des chefs super motivée et je prendrais pour cette année, le             
rôle de chef éco-responsable: un tout nouveau rôle ayant été créé pour, en grande              
partie, sensibiliser les animés à propos de l’écologie, sujet qui me tient            
particulièrement à cœur. 
Hâte de vous revoir tous pour cette année de folie, A+ 
 
Cheetah 
Bonjouuur,  
Je me présente Arthur MEULEMAN alias CHEETAH Westminster pour les scouts.           
Je suis dans l’unité depuis que j’ai pu aligner mes deux premiers pas et j’ ai appris                 
différentes valeurs et lois scoutes tout au long de mon parcours que je suis plus que                
motivé à transmettre, avec les autres chefs, aux animés. C’est en tant que chef Zéro               
Déchet que j’entame ma première année d’animation. Je serais donc responsable           
de l’application du projet (que je vous invite à découvrir dans le PDF qui vous a été                 



envoyé) qui vise à respecter la loi suivante: « Le scout découvre et respecte la               
nature » avec la grande participation de notre chef éco-responsable.  
Je suis impatient de commencer cette année qui s’annonce plus que légendaire… 
 
 
 


