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25 JOER DIPPECHER
DACHSEN
GRUPP

Am Joer 1992 huet d’Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses de Luxembourg (FNEL)
décidéiert en neie Grupp zu Schuller opzemaachen. Dëse Scoutsgrupp sollt, wéi et deemools Moud
war, en Déier als Symbol kréien. De Choix ass deemools op den Dachs, oder Dues wéi mir en zu
Lëtzebuerg gären nennen, gefall. Vun deem Dag un huet hien de Foulard vun de Scouten aus der
Gemeng Dippech geschméckt.
Déi éischt Scoute goufe séier vum Scoutsgeescht matgerappt a mat der Ënnerstëtzung vun aktive
Cheffen aus anere Gruppe konnten déi frësch gedeeften „Dachsen“ och no kuerzer Zäit op eegene
Been stoen.
Mat de Jore gouf aus der éischter Beaverkolonie eng Wëllefchersmeute, spéider eng Trupp Scouten,
e Clan Explorer a Rover. An d’Dachsen goufen net nëmme méi al mee och ëmmer méi responsabel.
Fir verschidden Dachsen leien d’Cheffeformatiounen zwar schonn eng Rei Joren zréck, se wäerte
sech wuel awer nach alleguer un déi eng oder aner flott Aventure erënneren.
Dëst Joer feieren d’Dippecher Dachsen hiert 25-jäeregt Bestoen. All Dachs huet dës 25 Joer anescht
erlieft, jiddereen huet seng eegen Erfahrunge gesammelt an dës nees zréck an de Grupp bruecht.
Verschiddener si mat anere Gruppen duerch d’hallef Welt gereest fir mat anere Scouten nei Kulture
kennenzeléieren oder Leit an Nout ze ënnerstëtzen. Anerer beméie sech all Joer erëm e flotte
Programm fir d’Scouten opzestellen an dësen dann ëmzesetzen. Dës Polyvalence schéngt een vun
deenen interessantesten Aspekter vum Scoutsmouvement ze sinn. Mir probéieren alleguerten eis
Bescht ze maachen fir als Deel vun engem Ganzen déi ganz Gesellschaft no fir ze bréngen.
D’Dippecher Dachsen si säit 25 Joer op dësem Wee a fir dëst ze feieren wäerten dëst Joer nach déi
eng oder aner Iwwerraschung op iech duerkommen.
Mir freeën eis op e ganz flott Scoutsjoer
Är Cheffenekipp

CHEFFEN 2017-18

GRUPP
Jolly (Julie) - Malack (Lis) - Barry (Soraia) - Reebou (Michelle) - Blupp (Katia) - Elsa (Lucie)

Raschka (Lena) - Kaa (Kate) - Baloo (Stefan) - Mao (Davis) - Tha (Laurie) - Kotick (Daniel) - Tschakala (Noémie) - Bagheera (Vic)

Max - Gregory - Tom - Cyril - Loïc

Yan - Gilles - Claude - Diane - Nils

ASSEMBLEES GENERALES 2017
Chers membres, chers parents, chers amis scouts,
Par la présente nous vous invitons cordialement à assister aux assemblées générales de l’association Dippecher Dachsen a.s.b.l.
et de l’association Amicale Dippecher Dachsen a.s.b.l. qui se tiendront successivement le

GRUPP

Vendredi, 10 novembre 2017 à 19.30 heures
au Scoutshome J. Norbert Arend
19, rue des Écoles à Schouweiler
pour discuter et voter sur les points suivants de l’Ordre du jour :
Amicale Dippecher Dachsen a.s.b.l.

Dippecher Dachsen a.s.b.l.

1. Allocution de bienvenue du président
2. Rapport du secrétaire
3. Compte rendu de la situation financière
4. Rapport des réviseurs de caisse
5. Approbation des comptes de l’exercice 2016-2017
6. Décharge du comité et des réviseurs de caisse
7. Élection des nouveaux réviseurs de caisse
8. Élection des membres du comité
9. Divers

1. Allocution de bienvenue du président
2. Rapport du secrétaire
3. Compte rendu des activités de l’exercice 2016-2017 par le
chef de groupe
4. Compte rendu de la situation financière
5. Rapport des réviseurs de caisse
6. Approbation des comptes de l’exercice 2016-2017
7. Décharge du comité et des réviseurs de caisse
8. Élection de 2 réviseurs de caisse
9. Fixation de la cotisation annuelle
10. Élection des membres du comité
11. Divers

Les actes de candidature pour le comité de l’Amicale sont à
faire jusqu’au lundi, 6 novembre 2017 par e-mail à
amicale@dachsen.lu.

Les actes de candidature pour le comité des Dippecher
Dachsen sont à faire jusqu’au lundi, 6 novembre 2017 par mail
à info@dachsen.lu ou par courrier postal.

Nos assemblées générales annuelles seront suivies d’une réunion de parents (± 30 min.) et comme le veut la tradition, un verre
de l’amitié sera oﬀert par le groupe.

pour le comité,
Marcel SEYLER
président Amicale Dippecher Dachsen a.s.b.l.

Meilleures salutations scoutes,

pour le comité,
Bob GRÜN
président Dippecher Dachsen a.s.b.l.

CANDIDATURE
à renvoyer avant le 6 novembre 2017

Le/La soussigné(e)
profession:
tél.:

e-mail:

adresse :

pose par la présente sa candidature à un poste du comité de l’association
pour l’exercice 2017-2018 (assemblée générale du 10 novembre 2017).

Date :

Signature :

GRUPP

ELTEREVERSAMMLUNG

REUNION DE PARENTS

10. November 2017

10 novembre 2017

Léif Elteren,

Chers parents,

Fir Iech zum Ufank vum Scoutsjoer eise Scoutsgrupp
méi no ze bréngen, invitéiere mir Iech no eiser
Assemblée générale op eis Eltereversammlung am
Scoutshome.

Afin de vous faire découvrir notre groupe au début de
l’année scoute, nous vous invitons à notre réunion de
parents qui aura lieu après l’assemblée générale au chalet
scout.

Hei wäerte mir Iech déi wichtegst Informatiounen
zum Oflaf vun den Aktivitéiten, dem DixDixDax an
den Umeldungen, dem Scoutsmaterial, asw. mat op
de Wee ginn. An dëser Versammlung wäerte mir
Iech och d’Cheﬀenekipp an déi aner Responsabel
vum Grupp virstellen.

À l’occasion de cette réunion, nous allons vous donner
toutes les informations importantes sur le déroulement de
nos activités, notre périodique DixDixDax et les inscriptions
à nos activités, le matériel scout etc. Nous présenterons aussi
l’équipe des chefs et les autres personnes impliquées dans le
fonctionnement du groupe.

Dës Versammlung bitt Iech och d’Geleeënheet är
Froen zu den Aktivitéiten, dem Joresprogramm an
dem Scoutismus am grousse Ganzen ze stellen an
Iech mat de Cheﬀen auszetauschen.

Cette réunion vous oﬀre notamment la possibilité de poser
aux chefs vos questions relatives aux activités, au
programme de l’année et au scoutisme en général et
d’échanger vos idées avec l’équipe des chefs et les
responsables du groupe.

Well hei och eng Rei wichteg Informatiounen zum
Scoutsjoer matgedeelt wäerte ginn, ziele mir op Är
Präsenz.
Wéi et bei eis Brauchs ass, invitéiere mir Iech no der
Assemblée générale an der Eltereversammlung op e
Frëndschaftspatt.

Meilleures salutations scoutes,
Pour le conseil des gradés,
Chris Backes, chef de groupe

Votre présence à cette réunion est indispensable comme des
informations importantes concernant l’année scoute y
seront communiquées.
Comme le veut la tradition, nos assemblées générales et
notre réunion de parents seront suivies d’un verre de
l’amitié.
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