
 
Rapport du Comité 
 
Le Comité a commencé son exercice 2020-2021 en étant contraint d’annuler 
l’Assemblée des délégué·e·s de mars. La situation de pandémie étant déclarée, le 
bureau du Comité s’est chargé de prendre les décisions urgentes en lien avec le 
Covid-19. 

Dès septembre, le Comité s’est attelé à la préparation de l’Assemble des délégué·e·s 
reportée qui a eu lieu en deux parties. La première partie s’est déroulée en présentiel 
le 30 septembre 2020 à l’HETS, tandis que la deuxième partie s’est déroulée le 7 
octobre 2020 en ligne. À l’issue du dépouillement de cette assemblée, onze personnes 
composaient le Comité. 

Dans le courant de l’automne 2020 est arrivée la 2ème vague de Covid-19. Le Comité 
et les Responsables de l’encadrement se sont d’abord positionnés en faveur de la 
poursuite des activités scoutes pour les membres de l’ASG, tout en respectant 
strictement le plan de protection établi par le MSdS. Lorsque le MSdS a pris le relai pour 
uniformiser les restrictions dans tous les cantons, le Comité et les Responsables de 
l’Encadrement se sont alignés sur les mesures proposées. 

La deuxième partie de l'année a été riche en changement dans les personnes 
impliquées au niveau cantonal. Caosar a quitté ses fonctions de RC après près de trois 
ans passés à ce poste. Le Comité a procédé au recrutement de Mangouste au poste 
de Responsable cantonale afin de le remplacer. Elle est entrée en fonction mi-
juillet.  Entre octobre et novembre 2020, le Comité a subi une modification majeure 
de sa composition puisque cinq de ses membres ont démissionné. À peu de semaines 
d’intervalle, Colféo, Mangouste et Aarluk ont également quitté leurs fonctions pour 
s’orienter vers de nouveaux horizons professionnels. Un immense merci à elles/eux pour 
leur engagement au sein du scoutisme genevois !  

Le Comité s’est donc restructuré et a notamment nommé Okapi à la présidence ad 
interim de l'ASG. Cette élection a été avalisée par la ConC. Élan a repris la fonction 
de Trésorier et Okapi et Élan se partagent la tâche de la gestion RH de l’association. 
Nous profitons de cette occasion pour remercier sincèrement toutes les personnes qui 
ont quitté l’association en 2020 pour leur engagement soutenu pour le scoutisme 
genevois ! 

En décembre 2020, le Comité a recruté Jessica pour prêter main-forte à Ternua dans 
les tâches du secrétariat. Elle est entrée en fonction le 15 décembre 2020. 

Enfin, la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021 ont été marqués par les 
premiers contacts et échanges en lien avec le renouvellement, à l’horizon 2022, du 
contrat de prestations qui lie l’ASG et le Canton de Genève.  

 

Caligata, Élan, Gonolek, Martre, Ahodori et Okapi 
 


