WWW.1BWNIVELLES.BE
Toutes les infos de l’unité et de vos sections sont sur le site
Nivelles, le 10 août 2017.
Chers Parents, nutons, lutins, guides et horizons,
Voici donc le temps venu des rentrées en tous genres : école, travail, club de sport, …
Il en va de même pour l’année guide, qui s’annonce riche en activités multiples et variées.
Vous trouverez ci-après les premières informations, qui valent pour l’ensemble des sections :
Programme de la rentrée
-

Le 09 septembre première réunion à la ferme pour toutes les sections, les parents doivent y être
présents et inscrire leur(s) enfant(s) auprès des responsables du staff d’unité. Une table sera
réservée dans le but de recueillir des informations « fraîches » et de bonne source. Vous aurez
aussi la possibilité d’y payer la cotisation en cash ou par bancontact !! Un reçu vous sera
délivré. La gestion des cotisations génère un travail énorme, merci d’effectuer le paiement ce
jour-là !!! cela nous évite les mails et lettres de rappel.

-

Le samedi 16 septembre : réunion des montées en compagnie des scouts au Parc de la Dodaine à
Nivelles
Nous vous demandons de déposer vos enfants pour 14.00 h au terrain de basket et de venir les
rechercher à 17.30 h, la montée étant prévue vers 16.30 (côté piscine) pour les parents désirant y
assister.

-

Le dimanche 01 octobre, rentrée du Tour Sainte Gertrude, nous demandons à tous les animés d’être
présents à 15h00 devant l’Eglise Saint Jean et Nicolas en uniforme impeccable (pas de veste mais
un K-Way sous l’uniforme, pas de baskets mais des bottines).

-

Le 11 novembre : Commémoration anniversaire de la guerre 14/18. Présence des animés à 10.00
à l’esplanade du Souvenir en uniforme

-

Le samedi 02 décembre : Réunion Saint Nicolas au collège
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Cotisations
L’adhésion à l’Unité et à la GCB induit une cotisation couvrant :
- l’assurance GCB indispensable pour votre enfant
- les frais de fonctionnement et de gestion pour la GCB
- les journaux, revues et courriers de la Fédération et de la Région.
- les frais d’eau et d’électricité pour les locaux
- les autres frais de l’unité.
La cotisation par personne :

•
•
•

60 € si votre enfant n’a pas de frère ou sœur domicilié à la même adresse, inscrit dans l’unité, une
autre unité guide ou une unité scoute ;
50 €, si votre enfant a un frère ou une sœur domicilié à la même adresse, inscrit dans l’unité, une
autre unité guide ou une unité scoute ;
45 € si votre enfant a au moins deux frères ou sœurs domiciliés à la même adresse, inscrit dans
l’unité, une autre unité guide ou une unité scoute.

En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter car l’argent ne doit pas être un frein à la participation de
votre enfant au mouvement de jeunesse. N’hésitez donc pas à prendre contact avec un membre du staff
d’Unité, qui respectera une confidentialité totale de votre démarche et de son traitement.
Par ailleurs, si vous avez un ou plusieurs enfants inscrits dans une autre unité guide ou dans une unité
scoute, nous vous remercions de nous le faire savoir par mail à l’adresse de Vinciane :
v.cluyse@hotmail.com, en indiquant leur(s) nom(s) et l’unité dans laquelle il(s) est/sont inscrit(s). Ces
renseignements nous sont indispensables pour justifier le paiement d’une cotisation réduite à la GCB.
Compte unité 1BW Nivelles : CBC : BE57 7320 2823 5135
Date limite de paiement : 15/11/2017, la cotisation sera majorée de 10 % en cas de rappel après cette
date. Merci de votre compréhension.

Présence aux réunions
Les membres des différents staffs de sections consacrent à titre entièrement bénévole beaucoup de leur
temps pour se former, préparer les réunions et assurer l’animation de vos enfants.
Par respect pour eux, nous insistons vivement sur une présence assidue de vos enfants aux réunions, au hike
et camp d’été ….. Vu le nombre d’enfants dont nous devons chaque année refuser l’inscription, le SU se
réserve le droit de « démissionner » d’office un enfant dont 3 absences consécutives ne sont pas motivées.
D’autre part, lors des réunions à la ferme, nous vous demandons également, dans un souci de sécurité, de
venir déposer et rechercher les animés à l’intérieur de la ferme, en face de leur
local.

2

Foulard d’unité
Un stand « sweat et foulards » sera également à votre disposition…
- Foulard : 6.00 €
- Sweat : 20.00 €

Le staff d’Unité à votre service
Les différents rôles du staff d’Unité sont d’assurer la coordination entre les différentes sections de l’Unité,
d’être un relais entre les parents et la Fédération des Guides Catholiques de Belgique (GCB), de seconder et
d’assister les staffs de sections et d’être à l’écoute des animateurs des différentes sections, des jeunes et des
parents.
Chaque membre du staff d’unité est « référent » pour une des sections de la 1ere BW, vous trouverez, cidessous, la liste des membres du SU, leur fonction et la section pour laquelle il est référent. Vous pourrez
ainsi les contacter prioritairement en cas de problème ou de renseignements concernant la section dont votre
enfant fait partie.
Voici nos coordonnées :
Voici nos coordonnées :


Chef d’Unité :

DEGEEST Pierre
Gsm : 0470/578.156

Rue de Sarti 17 à 6230 Pont à Celles
Email: pierre.degeest@incendiebw.be

Référent : Guides CSG et CFA + Hori 2



Trésorière et secrétaire : CLUYSE Vinciane
Gsm : 0479/395.587

Rue Cheval Godet 13 à 1400 Nivelles
Email: v.cluyse@hotmail.com

Référente : Nutons + Lutins RSB + Hori 1



Assistant CU :

GREMMENS Christophe
Gsm : 0489/877.447

Rue Warichet 12 à 1401 Baulers
Email: gremmens.c@gmail.com

Référent : Lutins Ronde Sympa Tic et Tc



Assistant CU :

Dulieu Evelyne
Gsm : 0476/791.022

Rue Lagasse 84 à 1400 Nivelles
Email: dulieuevelyne@yahoo.fr,

Référente : Lutins Ronde Saint Michel + Horizons 1 et 2
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