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→ Nos activités

Plusieurs régions continuent dʼorganiser des activités
avec enthousiasme et dynamisme. Chorales,
découvertes  de  nouveaux  sites,  balades,  sorties
culturelles, moments conviviaux... 

Certes, nous sommes soumis comme tout un
chacun  à  la  dure  loi  du  vieillissement,  mais  nous
restons jeunes dans nos cœurs ! De fidèles
compagnons, femmes et hommes engagés toute leur
vie durant sʼen vont : merci à ceux qui les ont connus
pour la rédaction des articles qui leur rendent
hommage et nous les font mieux connaître.

• LʼAG de Bellenaves des 18 et 19 mai a encore une
fois  permis  de  beaux  moments  dʼéchanges  et  de
réflexions.  LʼAG  comme  lʼa  rappelé  très  justement
Willy LONGUEVILLE, président à lʼépoque de lʼAAEE,
dans  le  rapport  moral  2013,  cʼest  la  rencontre  de
personnes mais surtout « la rencontre des idées, des
projets, de la défense de nos valeurs humanistes de
fraternité, de solidarité, de laïcité à lʼinterne de notre
association comme à lʼexterne dans la société ».

• Le SADA de Bellenaves du 19 au 25 mai a été
lʼoccasion de découvrir une région que beaucoup ne
connaissaient pas. Un séjour fort agréable sur un site
accueillant.    

• Le SADA Informatique du 19 au 25 juin a regroupé
initiés et novices à Saint-Affrique chez Andrée
TRÉMOULET.

• Le SADA Grèce du 22 au 29 septembre a permis de
rencontrer  de  nouveaux  membres  de  l'AAEE  mais
aussi  un  groupe  de  Scouts  adultes  de  la  région
d'Athènes. Malgré la barrière de la langue, les
participants  ont  apprécié  le  fait  de  voir  que  nous
partageons, partout, les mêmes valeurs ! 

Merci à celles et ceux qui sʼinvestissent pour organiser
ces séjours.

→ Notre environnement 

• Les EEDF : En 2019, nous avons rendu compte
régulièrement des difficultés rencontrées par le
mouvement qui ont abouti à la démission du comité
directeur lors dʼune AG houleuse. On est bien loin des
idéaux  qui  nous  animent  comme  aussi  la  grande
majorité des bénévoles engagés.  Nous avons appris
dernièrement le départ de Saâd ZIAN, délégué
général.  

Dans le T-U 156 dʼoctobre 2012, Jacques DELOBEL,
président  à  lʼépoque  de  lʼAAEE  nous  informait  de
lʼévolution des structures EEDF avec la création des
SLA (Structures Locales dʼActivités).
«  Cette  adaptation  assure  la  pérennité  en  restant
fidèle aux fondateurs ». Dans ce même T-U, Vincent
COCQUEBERT, délégué général affirmait la nécessité
de rapprocher compétences et besoins et prônait la
mise en place de liens dʼentraide entre les AAEE et
les activités « éclés » à travers le RAPPEEL (Réseau
pour lʼAmitié, la Promotion et la Pérennité des
Éclaireuses et Éclaireurs Laïques). 

8 ans plus tard, au vu des tensions dans le
mouvement, notre inquiétude sur lʼavenir des EEDF
est compréhensible. 

• La FAAS : En 2019, elle comporte cinq associations
dont  quatre  déclarent  des  adhérents  à  lʼAISG  à
Bruxelles.  Leurs  effectifs  (entre  parenthèses)  sont
pour  lʼAAEE  (264),  lʼAAFFE  (72),  les  ADF  (15)  et
Impeesa (249). Il faut noter que Impeesa est plutôt un
ensemble de parents et amis qui a un peu de mal à
compter ses Anciens, dʼoù une déclaration très tardive
(début 2020) de ses adhérents …2018, en forte baisse
(-55%) par rapport à 2017. Les EEUdF ne cotisent
quʼà la FAAS. Ils ne déclarent aucun adhérent.

Les activités de la FAAS consistent en une Assemblée
Générale  annuelle  en  mars,  précédée  et/ou  suivie
dʼun CA et dʼune Journée de lʼAmitié, en novembre,
avec déjeuner et compte rendu des activités aidées.
Certains membres sont allés à la Conférence
européenne AISG de Brême en septembre. LʼAAEE
organisera, dans les Hauts de France, en septembre
2021, une rencontre de LʼAISG de lʼEurope de lʼOuest,
au nom de la FAAS. 

Une Assemblée Générale est prévue pour le 19 mars
après-midi, avec lʼarrivée à la Présidence dʼun
membre désigné par lʼAAEE parmi ses trois représen-
tants.  La  Présidente  de  lʼAAFFE,  a  priori,  nous
annoncera à cette occasion le retrait de la FAAS de
son association.

• LʼAISG : Au plan international, lʼAAEE appartient à
lʼAISG au travers de la FAAS. On trouve beaucoup
dʼéléments intéressants sur le site www.isgf.org
(en français et en anglais). Les conférences et
rassemblements sont lʼoccasion de discuter de divers
sujets  et  également  dʼy  rencontrer  dʼanciens  et  de
nouveaux amis (Jean-François LEVY, secrétaire
international de la FAAS peut répondre aux questions
sur  lʼAISG).    Tous  les  3  ans,  a  lieu  la  conférence
mondiale et la prochaine se tiendra à Madrid en août
prochain (les documents sont accessibles sur le site ;
le coût est malheureusement élevé). La conférence
de  la  Région  Europe  a  eu  lieu  à  Brême  en  août
2019 ; lʼAISG a présenté une résolution au Parlement
européen sur la question de lʼaccueil des migrants.
Il y aura en 2021 les réunions sous-régionales dont
celle organisée par la FAAS en septembre à Lille.

• LʼAHSL : À lʼinvitation conjointe des EEDF et de
lʼAHSL, plusieurs membres de lʼAAEE étaient
présents à « La journée de la mémoire du scoutisme
laïque » le samedi 23 novembre 2019 à Paris.

Le  sujet  était  la  laïcité  qui  a  été  traité  sous  deux
aspects :

- Comment les Éclaireurs de France ont historique-
ment introduit la laïcité dans le scoutisme.

- Comment les EEDF vivent aujourdʼhui la laïcité au
cours des activités ou des stages avec des exemples
vécus particulièrement intéressants.

Cette journée a permis de faire la connaissance du
nouveau et jeune président des EEDF : Pierre
ESCLAFIT.                                                                        

→ Notre communication

• Le T-U est un élément essentiel de lʼAAEE puisque
cʼest lui qui assure le lien entre tous les membres de
lʼassociation qui sont disséminés sur lʼensemble de la
France et même à lʼétranger.
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Son  rôle  est  particulièrement  important  auprès  de
celles  et  ceux  qui  nʼont  pas  la  chance  de  pouvoir
bénéficier dʼactivités organisées périodiquement par
certains groupes locaux (Nord, Bourgogne,
Champagne,  Franche-Comté  …)  ou  qui  nʼont  pas,
pour  diverses  raisons,  la  faculté  de  participer  aux
SADAs.

Il  peut  aussi  servir  de  moyen  pour  contacter  des
personnes susceptibles dʼêtre intéressées par notre
association. Cʼest la raison pour laquelle des
exemplaires du T-U ont été envoyés à des responsa-
bles de groupes EEDF de plus de 50 ans ainsi quʼà
des « seniors » connus pour avoir été éclaireurs ou
éclaireuses  dont  les  noms  ont  été  fournis  par  des
membres actifs de lʼAAEE. De timides résultats ont été
obtenus pour lʼinstant, pour un investissement
financier  nul.  En  effet  lʼenvoi  dʼun  nombre  de  T-U
supérieur  à  celui  du  nombre  des  adhérents  nous
permet dʼobtenir des tarifs postaux particulièrement
intéressants.  Lʼéconomie  ainsi  réalisée  finance  la
fourniture et lʼenvoi de ces T-U supplémentaires.

Le T-U devrait devenir aussi un outil de
développement de notre association dans le cadre de
lʼouverture envisagée vers des personnes non
anciens éclaireurs ou éclaireuses mais intéressées
par nos activités. Notre journal devra alors mettre en
avant  la  spécificité  de  nos  actions  qui  sʼeffectuent
dans un état dʼesprit « scout et laïque ». La diffusion
se ferait alors à partir des membres de lʼAAEE qui
pourront communiquer des adresses de personnes
susceptibles dʼêtre intéressées ou (et sûrement plus
efficace  !)  auxquelles  il  pourra  être  fourni  des T-U
supplémentaires pour distribution de la main à la main. 

À noter que cʼest une lettre dʼun adhérent parue dans
le  «  Courrier  des  lecteurs  »  qui  a  contribué  au
lancement, au cours de lʼAG 2019, dʼune réflexion
approfondie sur le recrutement de nouveaux
participants à notre association. 

• Le site : Pour rendre plus vivants les sites régionaux,
il serait utile de les alimenter en photos et en
comptes  rendus  dʼactivités  et  de  les  mettre  à  jour
régulièrement. 

Sur le site national www.aaee-anciens.ecles.fr on peut
trouver des documents juridiques (statuts,
règlement  intérieur,  adhésions…)  lʼagenda,  le  T-U
numérique,  les  carnets  de  chants,  un  journal  des
événements  récents,  une  rubrique  sur  les  grands
noms du mouvement éclaireur… Tous les documents
sont téléchargeables en PDF.

En cette année du 60ème anniversaire de la disparition
dʼAlbert CAMUS, je partage avec vous en guise de
conclusion,  cette  citation  :  «  La  vraie  générosité
envers lʼavenir consiste à tout donner au
présent. » Lʼhomme révolté 1951.
SADA : Séjours Amitié Détente Animation
AHSL : Association pour l'histoire du scoutisme laïque
AISG : Amitié internationale scoute et guide
AAFFE : Association des anciennes de la Fédération Française des Éclaireuses
ADF : Amitiés de France
Impeesa : totem de Baden-Powell (le loup qui ne dort jamais), c'est le nom
repris pour le réseau des anciens et anciennes des Scouts et Guides de
France, parents et amis, qui souhaitent se retrouver pour des temps de
réflexion ou des activités communes et pour garder le contact
EEUdF : Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France


