
 

 

 

 
 

Veillée de Noël 2021 

 
Chers Parents, Chers Louveteaux, Chers Scouts, Chers Anciens, Chers Amis, 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à notre traditionnelle Veillée de Noël : 

Le samedi 4 décembre 2021 à 17:30 
Au siège de la FNEL, 61a rue de Trèves, L-2630 Luxembourg 

Nous espérons vous voir nombreux pour partager ce moment convivial où seront 
réunis les louveteaux, les scouts, les anciens, les Chefs et leurs familles. Nous en 
profiterons pour vous montrer les photos des camps de 2021. 

Pour les louveteaux, ce sera aussi le moment du traditionnel échange de petits 
cadeaux de Noël. Chaque jeune apporte et repart avec un cadeau, un bricolage fait de 
ses propres mains, non emballé (Voir Annexe 1). 

Programme de la Veillée : 

• Accueil et présentation de l’équipe des Chefs 
• Assemblée Générale (AG) & Réunion pour les scouts et les louveteaux 
• Projection des films de camp de l’été 2021 
• Verre de l’amitié scoute (offert par le Groupe) 
• Buffet chaud et froid (offert par le Groupe) 

!! INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le jeudi 2 décembre !! 
Cliquez ici pour répondre à l'invitation 

Lors de l’AG, pendant laquelle les louveteaux et les scouts seront encadrés par leurs 
Chefs. Nous vous présenterons le bilan annuel du Groupe et répondrons à vos 
questions. Vous trouverez plus d’information dans la convocation à l’AG ci-dessous. 

Le comité de notre groupe est toujours à la recherche de volontaires. Nous avons besoin de vous !  
Si vous êtes intéressés et si vous pouvez consacrer quelques heures pour soutenir le Groupe et les 

Chefs, vous pouvez dès à présent nous contacter à l’adresse coordination@urs.lu. 

 

Meilleures Salutations Scoutes, 
 

Pour le Groupe, 

 

Clément Potocki Clara Chombart Gauthier Thieren Arthur Hannart 
Chef de Groupe Chef de Groupe Adj. Chef de Groupe Adj. Chef de Groupe Adj. 

https://goo.gl/maps/AcsjcPwbBxJxk5Vz9
https://form.jotform.com/urs_lu/veillee-noel-2021
mailto:coordination@urs.lu


 

ANNEXE 1 : concernant la distribution des cadeaux (Meute uniquement) 

Le petit cadeau remis aux chefs en début de réunion non emballé doit être « fabriqué 
maison » et lié à l’activité scoute. Il s’agit : 

- Soit d’un petit bricolage fabriqué de ses propres mains, par exemple, un porte-
clef, une pince ou un anneau pour foulard scout, une mangeoire pour oiseaux, etc. 
Pas de dessin !!! 

- Soit un objet-scout, par exemple, un mousqueton, un canif junior, un anneau à 
foulard, une ceinture scoute, une boussole, etc. que l’enfant décore lui-même avec 
une belle tresse ou avec un bois sculpté par ses propres soins. 

- Laissez libre cours à votre imagination. Attention, le cadeau doit rester SECRET. 

Afin d’éviter les déceptions en cas d’absence de dernière minute, chaque enfant 
prépare un bricolage, mais ne sait pas encore à qui il va l’offrir. Les cadeaux seront 
redistribués par tirage au sort pendant la réunion. 

Cet échange symbolique a pour but d’apporter une joie à chacun : plaisir de fabriquer, 
offrir, recevoir. Chaque enfant doit rentrer heureux à la maison, avec un cadeau ! 

Merci, Chers Parents, pour votre coopération. 

 



Unité Robert Schuman ASBL 
7 rue Astrid, L-1143 Luxembourg 

RCS – F6853 

 

 

CONVOCATION 
Assemblée Générale Ordinaire 

 

Chers Membres de l’Unité Robert Schuman, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire 
de l’Unité  Robert  Schuman  ASBL  qui se tiendra  le samedi  4 décembre pendant  la 
veillée de Noël  dans les locaux de la FNEL (61A Rue de Trèves, L-2630 Luxembourg) 
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

1. Rapport du Chef de Groupe 

2. Rapport du projet « Home » 

3. Approbation des comptes 2021 et décharge du Trésorier 

4. Fixation de la cotisation annuelle 2021-2022 (selon article 16 des statuts) 

5. Décharge du comité sortant 

6. Fixation du nombre de sièges au Comité (selon article 23 des statuts) 

7. Élection des membres du comité 

8. Questions diverses 

Nous vous rappelons que l'assemblée générale délibère valablement quel que soit 
le nombre de membres présents et les décisions sont prises à la majorité des voix. Si 
vous souhaitez prendre connaissance des statuts de notre Association, ils sont 
disponibles sur notre site : www.urs.lu/qui-sommes-nous/les-statuts/ 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Chers Membres, 
l’expression de nos sincères salutations. 

 

Pour le comité, 

 

Ridge Rajaonah Etienne Chombart 
Président Vice-Président 

 

https://urs.lu/qui-sommes-nous/les-statuts/
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