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Il me revient, en tant que nouvelle présidente de lʼAAEE de présenter le rapport moral de notre
association.
Cʼest un exercice exigeant dʼautant que mes 2 prédécesseurs Jacques  et Willy  étaient passés maîtres
en la matière...
Je sais pouvoir compter sur votre indulgence pour ce 1er rapport.

Nos valeurs : 
Toujours fidèles à un engagement pris, nous sommes et nous faisons vivre une « fraternité » autour
des valeurs du Vivre ensemble. Ce ne sont pas que des mots. Nous sommes des citoyens engagés,
à lʼécoute des bruits du monde. 

Nos activités :
Notre association est administrée par un comité directeur (CD), instance composée de personnes que
vous avez élues. Le CD sʼest réuni 3 fois en 2017. 

Dans chaque région, des activités permettent aux adhérents de se retrouver ; le compte-rendu de ces
activités paraît dans le TU.
Les AG et les  séjours SADA, SADNAT sont des moments privilégiés au cours desquels  on se retrouve
pour réfléchir à des thématiques citoyennes, découvrir de nouvelles régions, partager des veillées,
renouer des amitiés dans lʼesprit éclaireur. En 2017, lʼAG et le SADA se sont déroulés à La Ferté
Imbault, en Sologne, le SADNAT dans le Sidobre et le SADA informatique à St Affrique. 

Notre environnement : 
Nous sommes présents chez les EEDF et nous suivons de près les évolutions qui nous semblent
particulièrement intéressantes et positives, à lʼAHSL (Association pour lʼHistoire du Scoutisme Laïque),
à la FAAS (Fédération des Anciens et Adultes du Scoutisme français) et à travers elle à lʼAISG (Amitié
Internationale Scoute et Guide).
Certains membres de lʼAAEE et/ou du Comité directeur ont participé aux temps forts suivants :
le 70ème anniversaire du Jamboree de la Paix à Moisson en avril, la 28ème conférence mondiale de
lʼAISG à Bali en octobre, la 3ème journée de la mémoire organisée par lʼAHSL à Paris en novembre.  

Notre communication :
Le TU, revue interne dʼinformation et de liaison est aussi un instrument de partage. Chacun dʼentre
nous peut proposer des articles. Il serait souhaitable que nous ayons un peu plus de contributeurs.
Merci à nos « plumes » en particulier à Micheline. 
Le site aaee-anciens.ecles.fr est régulièrement mis à jour. 

Nos projets :
- Encore et toujours essayer de convaincre les actifs de plus de 60 ans de nous rejoindre…
Nous ne vivons pas (que) dans la nostalgie du passé, le présent  et lʼavenir nous importent.
- Organiser un SADNAT hors France en 2018.

En conclusion, notre Association des Anciens Éclaireurs et Éclaireuses existe et continuera dʼexister
parce que nous savons appartenir à une histoire et que nous partageons des valeurs.
Le collectif nous enrichit autant que nous lʼenrichissons.
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Compte de résultat 2017

Recettes :
Fonctionnement :
- Cotisations = 272 adhérents. La chute des effectifs se poursuit hélas, 24 adhérents en moins.
- Activités : Les SADA continuent à être  une source de revenu mais les excédents se réduisent. (Lʼexcédent
du SadʼNat Sidobre nʼest pas chiffré il sera reporté sur 2018)
Dépenses :
Fonctionnement :
- Le TU ainsi que les frais courants de fonctionnement (9609 €) ne sont pas couverts par les
cotisations (6324 €). 
- Lʼabandon des frais (transport, chambre) de certains membres du CD est toujours une source
dʼéconomie 
Activités :
- Dons et Aides :
Aide aux EEDF : Versement du reliquat de 2016 (480 €)  au groupe EEDF de Toulouse St Exupéry et aide de
500 € au groupe de Pessac/Cestas pour leur projet « Campʼbodge » 
Conclusion :

Le solde est débiteur de 2380 € suite à la baisse du produit des cotisations et à la baisse des
excédents SADA.

Projet budget 2018

Recettes :
Nous espérerons une rentrée de cotisations équivalente à celle de 2017.
Trois SADA prévus : SADA/AG de la Roque dʼAnthéron, SADA Informatique, SADʼNat des Cinque Terre (Italie).
Les montants « participation » et « excédent »  risquent dʼêtre moins importants que ceux des trois SADA de
lʼannée 2017. 
Après un dépôt du compte Séjours sur le livret A, les intérêts devraient retrouver le niveau de 2015 aux alentours
de 400 €
Dépenses : 
- Si nous continuons la politique de transmission du TU par voie informatique et la méthode
dʼabandon  partiel de remboursement des frais CD, nous devrions en 2018 ne pas augmenter le poste fonction-
nement.
- Lʼachat dʼun vidéoprojecteur est envisagé (autonomie des projections lors de lʼAG et des réunions CD)
Conclusion :
Nous prévoyons un solde débiteur encore cette année, mais nos réserves étant confortables, nous préférons
maintenir à son niveau la publication du Trait dʼUnion seul lien avec les plus anciens et vitrine vers les EEDF et
lʼextérieur. 

Tableau récapitulatif

Rapport financier 2017


