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Douc - Chef responsable 

 
Hellooo, 
Moi c’est Julie Leclercq ou Douc Maestro pour les scouts. Je 
commence maintenant ma 3ème année en tant que chef scout (Eh 
oui déjà) pour une fois de plus faire de mon mieux pour animer ma 
section de cœur. J’ai cette année la lourde tâche mais aussi le 
grand honneur d’être chef responsable. Mon rôle est donc de 
représenter la section au sein de l’unité et en dehors, mais surtout 
de m’engager à faire respecter et accepter les valeurs du scoutisme 
à vos enfants. J’ai moi-même appris tellement de choses pendant 
toutes ces années en tant qu’animé et j’en ressors grandie mais 
aussi avec la tête remplie de pleins de beaux souvenirs. C’est avec 
joie et motivation que je m’engage à transmettre tout cela aux 
scouts à travers toutes nos activités.  
A tout bientôt pour cette nouvelle année qui s’annonce dingue,  
A+ 

 



Tarpan - Chef communication 

 
Bonjour à tous, 
Moi c'est Chloé Geury ou Tarpan Hawaiian Roller Coaster Ride pour 
les scouts. Après avoir passé 2 supers camps au sein de la section, 
je reviens avec encore plus de motivation pour une seconde année. 
Cette année, je lègue mon rôle de chef éco-responsable pour 
reprendre celui de chef com. C'est donc de moi que vous recevrez 
les mails pratico pratiques. N'hésitez pas à me contacter pour 
toutes éventuelles questions, inquiétudes et/ou remarques  
J'ai hâte de commencer cette nouvelle année et de tous vous 
retrouver motivés ! 
A très vite  

 
Ummimak - Chef matos 

 
Hello à toutes, tous, 
Moi c’est Maxime Nizet ou Ummimak Pipin pour les scouts. J’entame 
ma 2eme année chef et je reprends le rôle du chef matos. Plus 
motivé que jamais pour proposer les meilleurs jeux possibles aux 
scouts et faire des hikes et un camp de folie !!! 
Hâte de vous voir tous je l’espère aussi motivés que moi. 
See u  



Saki - Chef écoresponsable 

 
Bonjour à tous,  
Moi je suis Joel Vergalle ou Saki Spitfire pour les scouts. Cette 
année c’est ma 2ème année en tant que chef. J’étais d'abord chef 
H2, ça m’a rappelé des souvenirs amusants de l’époque où j’étais 
moi-même un animé. Avec ces pensées, je veux m’engager à créer 
une excellente année pour qu'ils gardent de beaux souvenirs.  
Mon rôle au sein du staff est chef écoresponsable. Avec mon 
collègue Magot, nous veillerons à être écologiquement actifs.  
Â bientôt  
 

Magot - Chef écoresponsable 

 
Bonjour à tous,  
Moi je suis Julien Schicks ou Magot Georges Weasley pour les 
scouts. Ça fait longtemps que je suis dans l’unité mais c’est la 
première fois que je vais faire chef. J’ai hâte de passer une super 
année avec vous et je suis motivé pour faire les meilleurs jeux 
possibles. Avec mon collègue Saki, on tient le rôle de chef 
écoresponsable pour nous permettre de s’amuser tout en 
respectant la planète.  
Â bientôt    



Doguera - Chef trésorier 

 
 
Salut,  
Moi c'est Santiago, Doguera Zigzag pour les scouts et c'est ma 
première année chef. Je suis plus motivé que jamais et j'espère que 
ma motivation ne va faire qu'augmenter. Cette année j'endosse le 
rôle de chef trésorerie donc c'est moi qui m'occuperais de tout ce 
qui est budget.  
À la prochaine 
 

Kamchatka - Chef infirmier 

 
Bonjour à tous,  
Moi c’est Kamtchatka et c’est ma première année chef. Je suis plus 
que chaud pour animer et passer une bête d’année. C’est moi qu’on 
appellera quand il y aura un bobo.  
La bise 


