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Je m’appelle Eric Nabil Risse, totémisé Agame, 28 ans. Je suis actuellement en train d’effectuer une 

maîtrise universitaire en biologie moléculaire auprès de l’université de Lausanne, réalisant mon projet 

de laboratoire à plein temps.  

Mon expérience du scoutisme s’est construite au sein du groupe Rhône-Jura, dans lequel je suis rentré 

en tant que louveteau au sein de la meute Cocoyoca, puis passé à la troupe Vernier-Meyrin, de laquelle 

je suis devenu responsable adjoint pendant trois ans. Suite à cela, j’ai repris la fonction de responsable 

de troupe pendant deux ans, avant de quitter la maîtrise d’unité pour rejoindre la maîtrise de groupe 

en tant qu’adjoint, tout en assumant le rôle d’adjoint puis responsable du clan Kilgharrah, pendant 

deux ans. 

Après un certain temps d’absence loin du scoutisme, il m’a été proposé de reprendre du service sous 

une nouvelle forme, en rejoignant le comité en tant que membre de soutien ou le pôle des finances 

dans la nouvelle forme de gouvernance. Il s’agit d’une opportunité de renouer avec la vie associative, 

qui me manquait, au sein d’une organisation que je connais et à laquelle je tiens, tout en la servant 

d’une nouvelle façon. J’ai enrichi mon expérience en effectuant un camp avec le WWF et été 

représentant des étudiant.e.s du bachelor de biologie de l’unine auprès du conseil d’institut, 

expérience durant laquelle il m’a été donné de porter la voix de mes camarades auprès des 

enseignants, mais également de comprendre les fonctionnements internes d’une faculté universitaire 

suisse, que ce soit le développement d’un nouveau plan d’études et la gestion financière. J’ai 

également effectué un service civil en crèche, ainsi que dans une exploitation de production de lait.  

Tout cela allié à mes années d’expérience au sein de mon groupe scout, m’ont doté de qualités 

intéressantes pour la fonction : écoute, rigueur, patience et persévérance. 

 

 


