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Nos activités
Deux régions restent particulièrement actives :
les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-
Comté. Malgré la baisse des effectifs, le lien est
maintenu dans d’autres régions, même si les 
activités sont moins nombreuses.                                                                                                                                                                             
- L’AG s’est tenue le samedi 14 mai à Vannes
en présence de 36 participants. D’anciens 
éclaireurs et éclaireuses de Bretagne nous ont 
rejoints l’après-midi. Peut-être la naissance d’un
groupe d’anciens. À suivre… Henri-Pierre 
DEBORD, Willy LONGUEVILLE, Andrée 
TRÉMOULET et Jean-Paul WIDMER membres
du Comité directeur dont le mandat prenait fin
et Jean-Marie PETIT, nouveau candidat ont été
élus pour 3 ans (94 pouvoirs).                                                                                                                                                                        
- Le SADA « AJONC » organisé par Michèle 
Le GUILLOU et Jean-Paul WIDMER a eu lieu
du 15 au 21 mai à St Pierre-Quiberon. Le
compte rendu a été publié dans le TU N° 195.

- Un SADNAT franco-suisse s’est déroulé dans
la région de Villers-le-Lac avec  plus de 30  
participants. Merci à Michèle GRESSET qui l’a
co-organisé.                                                                                                                                           
- Trois comités directeurs ont eu lieu en janvier,
mai (avec l’élection du bureau) et  octobre.
- Un stage informatique, à l’initiative et sous la
houlette de Jean-Marie PETIT, s’est tenu du 20
au 23 octobre à Dijon. Ce stage « à la décou-
verte du nouveau site » a réuni la majorité des
membres du CD. 
Notre communication 
Le T-U a continué à paraître chaque trimestre
aux dates prévues. Destiné en priorité aux 
adhérents de l’association, il est également 
utilisé pour contacter des personnes qui sont 
signalées comme sympathisantes et suscepti-
bles d’adhérer à notre mouvement, sans grand
succès a priori. Il reste le lien essentiel entre
nous tous et en particulier avec celles et ceux
qui ont des difficultés à se déplacer pour les 
rencontres régionales ou les SADA.                                                                                                       
Le rédacteur en chef essaie de proposer des 
articles traitant de sujets variés afin que chacun
puisse y trouver un intérêt. Il est preneur d’idées
pour en développer encore le contenu.                                                                     
On notera la participation nouvelle de l’ANE 
(Archives Nationales EEDF) qui attire notre 
attention sur la problématique des archives.
Le T-U est lié de plus en plus avec le site 
internet de l’AAEE ; ce dernier permet la 
diffusion de textes dont le volume est trop 

important pour le périodique, mais aussi de 
photos, de vidéos, de chants… dont le T-U peut
faire connaître l’existence.                                                                                                                        
Le site internet : Le nouveau site a été mis en
ligne en juin 2021. Afin de faciliter la navigation
et la recherche, depuis cette date, de nom-
breuses améliorations ont été apportées : 
des nouvelles rubriques créées ou restructurées
(archives, parties régionales…), des animations,
des menus, une adaptation aux écrans de 
tablette, la possibilité d’une adhésion en ligne…
Un stage informatique réservé aux membres du
CD volontaires a permis, après une révision de
fondamentaux, d’approfondir des techniques de
mises à jour de pages web.                                                                                                                                                                    
Une statistique favorable : lecture des TU, vision
des images et des comptes rendus des SADA
et SADNAT nous encourage à le faire évoluer.
Nous comptons sur vos productions (photos,
narrations, témoignages…) pour étoffer son
contenu. Adresse du site : anciens-ecles.fr
Notre environnement   
EEDF : En 2022, les EEDF ont retrouvé peu à
peu leurs marques “sur le terrain” et dans leur
vie institutionnelle après deux années de crise
sanitaire. Sur le terrain, il apparaît que la vie 
associative s’exprime à la fois au niveau :
- des groupes dont la diversité d’approches de
l’identité collective EEDF est manifeste,
- des “centres” dont la vocation s’avère 
différente selon les lieux et leur dimension à
l’échelle du territoire,
- des services vacances “Handicap” dont la
santé s’avère fragile à des degrés divers.                                            

Dans la vie institutionnelle, les questionnements
et soubresauts des deux années précédant 
l’entrée dans la crise sanitaire sont clairement
installés dans la durée :
- priorités données aux débats  sur des sujets
clivants au nom des  valeurs                                                             
- importance déterminante de la contestation du
projet gouvernemental de “Service National Uni-
versel” et marque durable de la décision de 
radier un membre après confirmation de celle-ci
par l’assemblée générale de Couteron en juin,
suite à l’appel interjeté par l’adhérent radié
- échanges vifs sur la pédagogie marquant la vie
des réseaux sociaux internes                                                                        
- fragilité persistante de la situation financière.

En perspective dans le prolongement de 
réflexions 2022 :                                                                                                
- un grand rassemblement national dénommé
“Grand bivouac” (2024) ayant pour but la mise
en valeur des pratiques éducatives
- une actualisation du texte de référence “L’idéal
laïque” qui sera présenté à l’AG 2023 à la suite
d’une validation par la commission des 
méthodes éducatives et une décision du comité 
directeur.
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FAAS : Depuis plusieurs années nous ne sommes
plus que 2 associations à la FAAS : l’AAEE et le
réseau IMPEESA, qui a toujours été une branche
des SGDF (sous divers noms). Lors du CA du 27
novembre, les 3 représentants de l’AAEE (Jean-
François LÉVY, Willy LONGUEVILLE et Françoise
BLUM)  ont  entendu le représentant d’IMPEESA
déclarer l’intention des SGDF de se retirer de la
FAAS. Afin de rester en lien avec l’international, il
a annoncé qu’IMPEESA proposerait au Scoutisme
Français de créer une Commission chargée des
relations avec l’AISG. Cette éventualité ne nous
convient pas, puisque l’AAEE n’est pas membre
du SF. Il faut donc trouver une solution. L’AG de
la FAAS se réunira quand les AG de l’AAEE et
d’IMPEESA auront soumis cette question à leurs
adhérents. Pour info, le sujet a été abordé lors du
CD de janvier 2023.
AHSL : 2022, une année classique, mais un peu
particulière !
Classique : exploration de documents, revues et
publications du Mouvement, témoignages 
d’origines diverses, préparation, pour la 7ème fois,
d’une « journée de la mémoire du scoutisme
laïque » sur un thème choisi par le CD des EEDF:
« Scoutisme laïque et éducation à la citoyenneté
à l’international : former des citoyens du monde »,
alimentation du site qui approche des 6 millions
de visites depuis sa création en 2010, préparation
de la journée 2023 sur le thème « Esprit et 
méthode, notre style »…
Un peu particulière : pour diverses raisons, il n’a
pas été possible d’organiser la journée dans les
conditions habituelles. Elle a eu lieu à Bécours
dans le cadre de l’Université d’été. Les actes 
correspondants ont été collectés et édités pour 
diffusion en mars 2023.
Une nouveauté : l’édition et la diffusion à tous les
membres et amis, par mail et par poste, d’un 1er

bulletin : « Des nouvelles de l’histoire du 
scoutisme laïque ». Cette 1ère expérience 
appréciée sera renouvelée.

L’AHSL continue son parcours commencé en
2010 par une équipe de bénévoles, anciens et 
actifs, dans la préparation du centenaire de notre
Mouvement. Le thème retenu pour la prochaine
journée de la mémoire est riche de développe-
ments potentiels pour les années à venir, toujours
en coopération étroite avec les EEDF. Le site 
« www.histoire-du-scoutisme-laique.fr » est à la
disposition de tous les anciens de nos associa-
tions, ainsi que toutes nos publications. 
Une seule adresse : contact@ahsl.fr
AiSG : La conférence mondiale s’est tenue en 
visioconférence pour cause de Covid en février
2022. Elle a renouvelé 3 des 6 membres du 
Comité mondial, adopté quelques modifications
aux statuts, décidé que la conférence de 2024 
aurait lieu en Espagne (initialement Madrid mais
ce sera Grenade) et augmenté de quelques 
centimes la cotisation. La France n’a pas pu être
représentée à la réunion méditerranéenne de
Chypre et a participé par visioconférence à la 
réunion de la sous-région Europe ouest. La
France sera représentée par 4 personnes à la 
réunion Europe de l’été 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                          
En guise de conclusion, cette phrase d’Antoine
de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il
ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre 
possible. » qui fait écho au chant des Éclaireurs :
« Toujours tout droit, les Éclaireurs de France,
S'en vont joyeux vers l'avenir meilleur » …
*Ce document sera présenté et discuté lors de
l’Assemblée Générale du 3 mai 2023

IMPORTANT :
Pour des raisons de tarification postale, les 
adhérents AAEE recevront courant Avril, par 
courrier, à leur adresse personnelle, les 
documents pour l’Assemblée générale : 
convocation, projet d’ordre du jour, appel à 
candidatures pour le Comité directeur, rapport 
financier 2022, modèle de procuration /pouvoir.

AVEZ-VOUS PENSÉ À RÉGLER VOTRE COTiSATiON ?

Notre association ne vit que par la cotisation de ses membres : nous ne bénéficions d’aucune 
subvention. Elle vous permet de recevoir le T-U, d’être couvert par l’assurance de l’association lorsque
vous participez à une de ses activités qu’elle soit nationale ou régionale et de pouvoir voter à l’As-
semblée Générale en présentiel ou par procuration.

Elle est toujours du même montant de 40€ par personne et 60€ pour un couple avec possibilité de
déduction fiscale.

Pour la régler, UNE GRANDE NOUVEAUTÉ POUR ÉViTER CHÉQUES ET TiMBRES : 
PASSER PAR LE SiTE iNTERNET DE L’AAEE (www.anciens-ecles.fr).

Il vous suffira de remplir le formulaire d’adhésion / renouvellement.

Votre trésorier régional sera automatiquement averti et il vous indiquera, par mail, la marche à suivre
pour effectuer un virement bancaire sur le compte régional de l’AAEE. Il vous fournira par la suite,
également, le reçu fiscal. Tout cela gratuitement sans passer par la Poste avec les risques de perte
de chèques…

Si vous n’avez pas internet, vous pouvez toujours procéder comme indiqué Page 4 du 
T-U 193 janvier 2022.


