
3T-U 195 JUILLET 2022

REPORTAGE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À LʼASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LʼAAEE

Cʼest dans une atmosphère studieuse quasi religieuse, compte tenu des lieux qui accueillaient leur assemblée
générale, que les 36 délégués se sont réunis salle 13 de lʼEspace Montcalm à Vannes, ancien Grand Séminaire
puis Évêché transformé en Centre dʼaccueil : endroit insolite pour une association représentative du scoutisme
laïque !

Le quorum étant atteint car conforté par les 94 pouvoirs, la Présidente Françoise Blum a pu ouvrir les débats
après quʼune minute de silence a été observée en mémoire des membres disparus depuis la dernière AG,
entre autres Claude Job, membre du CD.

Les élections au Comité directeur ont été rapidement réglées du fait quʼil y avait 6 postes à pourvoir, que
4 membres sortants se représentaient et quʼun seul candidat nouveau posait sa candidature.

Tous les candidats ont été réélus ou élus, à main levée, à lʼunanimité et sous les applaudissements.

Il sʼagit de : Henri-Pierre Debord, Willy Longueville, Andrée Trémoulet, Jean-Paul Widmer et le nouvel élu
Jean-Marie Petit.

Le rapport moral présenté par Françoise Blum et le rapport financier présenté avec lʼavis favorable du
contrôleur des comptes Jacques Fusier, mais surtout avec son humour habituel par le trésorier adjoint
Guy Pradère, ont été eux aussi approuvés à lʼunanimité. Il en a été de même pour le projet de budget 2022.
Le T-U a fait lʼobjet de quelques remarques sur des problèmes liés à la taille des caractères et au fond bleu
soutenu de certaines pages qui en limitent la lisibilité. Les délégués ont dit surtout leur satisfaction pour la
qualité de ce journal qui est paru aux dates prévues et qui a maintenu le lien social pendant toute la période
impactée par la situation sanitaire. Les félicitations ont été données au rédacteur en chef Jean-Paul Widmer
qui est aidé efficacement pour la mise en page et la relecture par Michèle Le Guillou et pour la composition et
lʼimpression par Ophélie Cornette (celle qui offre son bouquet à chaque parution !)

Le site internet a fait lʼobjet dʼune discussion animée. Il en est ressorti que son contenu doit rester sous la
responsabilité unique du comité directeur qui devra préciser comment il exercera ce rôle en particulier vis à
vis des mini-sites régionaux dont lʼactualisation et le développement sont souhaités. Lʼarrivée au comité
directeur de Jean-Marie Petit, créateur du nouveau site actuel a été saluée.

Les archives ont, pour une fois, été le sujet dʼune attention particulière des participants à une AG.

Andrée Trémoulet qui a en charge ce dossier pour lʼAAEE, reçoit périodiquement des sollicitations de
personnes qui souhaitent des conseils pour mettre à lʼabri des documents sur les éclaireurs ou les éclaireuses
notamment au décès dʼun de leurs proches. La création de lʼANE (Archives Nationales des EEDF) avec comme
responsable Alain Bordesoulles est un nouvel élément très important et essentiel, mais la tâche est immense.
Aussi il est conseillé aux familles de remettre ces documents aux Archives départementales en conservant
bien le numéro dʼaccès et en précisant que toute consultation doit recevoir leur accord.

Il est envisagé dʼeffectuer des tâches en commun avec lʼANE pour aider son responsable qui ne peut pas
vraiment compter sur lʼaide des EEDF dont cʼest loin dʼêtre une préoccupation prioritaire.

LʼAG sʼest prolongée lʼaprès-midi par lʼaccueil dʼun groupe dʼune vingtaine dʼanciennes éclaireuses et
dʼanciens éclaireurs du groupe de Vannes recrutés grâce à un article passé dans la presse locale.

Lʼambiance a été excellente et nombre de Vannetaises et de Vannetais se souviendront longtemps du passage
de nuit dans les rues de leur cité, dʼun petit train joyeux, chantant et bruyant avec des « anciens » portant un
foulard scout.

LE CONSEIL DE LECTURE DE LOUTRE

En livre de poche : Bernard PIVOT,  “ … Mais la vie continue…”

Cʼest lʼhistoire dʼun homme qui vient dʼavoir 82 ans. Une bonne rasade dʼhumour, un zeste de sagesse.
Quelques recettes pour vieillir heureux.

Et le nouveau roman de Jean-Philippe BLONDEL, “ Café sans filtre ”. 

Une journée de lʼaprès-confinement dans un café (troyen bien sûr). Avec la délicatesse quʼon lui connaît,
lʼauteur tisse une galerie de personnages attachants, à lʼécoute les uns des autres. Un roman plein de
tendresse et de simplicité qui se lit avec beaucoup de plaisir.

POUR RIRE UN PEU

Selon ELVIS, il y a deux sortes dʼOVNI, lesquels ?

DERNIERE MINUTE 
Nous venons d'apprendre le décès de Gisèle Prochasson, le 25 mai à l'âge de 98 ans. Elle fut une des
pionnières de l'AAEE avec son mari André. Un article lui sera dédié dans le prochain T-U.

Réponse : lʼOVNI Tender et lʼOVNI True.
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