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A qui de droit 
 
Présidence Association du Scoutisme Genevois 
 

Cher Comité, Chers scouts 
Je vous écris cette lettre afin de vous informer de mon intérêt pour le poste de président. Le 
scoutisme m’a accompagné durant plus de 20 ans. J’ai commencé en tant que louveteau en 1997 
dans la meute Flambeau avant de rejoindre la troupe Vernier-Meyrin, et par la suite de devenir 
responsable louveteau à la meute Cocoyoca. J’ai poursuivi en étant responsable de groupe de 
Rhône-Jura et je me suis parallèlement impliqué à l’ASG comme formateur, puis membre de la 
Sizaine cantonale, membre de la maitrise de formation M2 puis M1, et enfin responsable formation. 
J’ai également été représentant de la ConC auprès de la fondation pour les maisons et terrains 
scouts, et coordinateur de l’AC 2016 avec Baribal. J’ai arrêté il y a à peu près deux ans le scoutisme 
en quittant le poste de responsable formation. Ces années ont été riches en expériences et m’ont 
énormément apporté.  
Si je me présente aujourd’hui pour ce poste c’est parce que je pense que l’association vit 
aujourd’hui un tournant. Tournant amorcé il y a plusieurs mois suite à des conflits entre différentes 
visions et différentes instances. Ces conflits ont permis de revoir le modèle de gouvernance de 
l’ASG. Ce même modèle qui est en discussion depuis plus de 10 ans. En effet les réflexions et les 
problèmes liés au précédent modèle de gouvernance ne datent pas d’il y a une ou deux années. 
Je les ai moi-même entendus lorsque j’ai pris mon rôle de RG en 2012, et les réflexions ne dataient 
pas d’hier. Plusieurs modifications ont été apportées, avec une place plus importante de la ConC, 
en déchargeant la maitrise cantonale de l’époque, mais sans jamais oser toucher au comité. Je 
pense que les modifications qui sont aujourd’hui proposées vont dans le bon sens. En effet, 
redonner le pouvoir de décisions au RG permettra que l’association soit au plus près des besoins 
de chaque groupe !  
Je me présente pour ce poste en binôme avec Pauline Meyer, Saïmiri. Nous avons déjà par le 
passé beaucoup collaboré ensemble, que ce soit à la Sizaine cantonale, lors des cofos BL ou 
encore sur de nombreux autres projets. Nous sommes complémentaires et nous sommes motivés 
à relever ce nouveau défi ensemble pour permettre à l’association de repartir du bon pied avec 
ce nouveau modèle. Je pense qu’il permettra une meilleure adéquation entre les besoins des 
groupes et le fonctionnement de l’association.  
Notre but est de pouvoir assurer une pérennité à l’ASG, de pouvoir coordonner ses membres et 
ses instances et d’apporter une vision globale sur chaque situation.  
D’un point de vue professionnel, je travaille actuellement en tant qu’infirmier aux soins intensifs 
des HUG à 90%. Je suis également engagé politiquement en tant que conseiller municipal Verts 
à Meyrin où j’assume la responsabilité de chef de groupe ainsi que de président de la commission 
des finances.  
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à notre candidature et espère être à la hauteur 
de vos attentes et de pouvoir me présenter le 11 mars prochain à la ConC avec Saïmiri.  
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