
INTERVIEW EXCLUSIF D’OLIVIER BARBEY
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La rédaction du T-U remercie sincèrement Olivier Barbey d’avoir accepté de répondre à nos 
questions alors qu’il est déjà particulièrement occupé par ses nouvelles fonctions. 

Quelles sont les raisons qui t‘ont conduit à répondre à l’appel de candidature des EEDF concernant 
le poste de DG ?
O.B. : Il y en  a deux, la crise de la quarantaine a toqué à ma porte et j’ai décidé de vivre une 2ème 
vie professionnelle plus en résonnance avec mes valeurs. J’ai alors décidé de quitter le monde de 
l’informatique et du marketing où j’ai travaillé pendant 20 ans dans la même société.
Dirigeant bénévole du plus grand club omnisport de France (13 000 adhérents), président du comité 
départemental des Hauts de Seine d’Aïkido où j’enseigne aussi aux enfants, j’avais décidé de 
travailler dans les univers du sport et / ou de l’éducation.
Alors que j’étais en « finale » pour devenir le DG d’une belle fédération olympique, j’ai croisé l’offre 
d’emploi des EEDF. 
J’ai  revu Akela, ma sizaine des gris, le livre de Lézard (cet ouvrage me suit partout où je suis depuis 
plus de trente ans et il est maintenant dans mon bureau à Noisy à la disposition de toutes et de 
tous), les camps d’été avec ma troupe, les raids avec les routiers… Bref neuf très belles années.
Alors j’ai candidaté et me voici parmi et avec vous.

Tu as pris tes fonctions le lundi 14 septembre. Tu étais présent à l’AG  deux semaines plus tard, les 
3 et 4 octobre. Quelles sont tes premières impressions et comment envisages-tu de contribuer à 
concilier des positions très opposées sur l’identité du mouvement ?
O.B. : Belle AG… Les éclés sont des passionnés et il y a beaucoup d’énergie.
Aujourd’hui la position que je préconise et qui j’espère peut être unanime au sein du mouvement, 
est de canaliser les différentes forces pour préserver et renforcer l’association. Il faut avant tout 
penser aux enfants que nous accueillons. Ils n’ont que faire des querelles idéologiques des adultes.

La grave crise financière des dernières années a été en partie surmontée en vendant les « bijoux de
famille » et en taxant les activités scoutes des groupes locaux pour palier aux déficits  de structures
qui ont peu à voir avec le scoutisme. Comment vois-tu la possibilité d’améliorer la situation 
financière de l’association ?
O.B. : Cette question est très révélatrice d’un état d’esprit que j’entends depuis mon arrivée et que 
j’accueille.
Il opposerait donc de magnifiques et multiples énergies au lieu de les faire converger vers un 
réceptacle unique que j’appellerai «  l’esprit éclé ».
Le petit nouveau que je suis, regarde tout cela avec de grands yeux étonnés.
Je note de manière factuelle qu’en ce moment le Service Vacances (qui fait aussi du Scoutisme avec 
les jeunes qu’il emmène camper dans des centres EEDF par exemple) participe financièrement bien 
plus au frais de fonctionnement des pôles d’appui aux activités « scoutes » et du siège que les 
groupes locaux eux-mêmes.
Oui, il y a depuis des années un fort déséquilibre entre Recettes (en forte baisse régulière) et Charges
(en baisse aussi).



Oui, ce sont des ventes Immobilières qui permettent d’avoir encore de la trésorerie.
Concernant notre patrimoine, l’objectif du nouveau Comité Directeur et de son Président Laurent 
Dolias est de donner les moyens à l’association de savoir où nous en sommes et d'identifier ce qui est
utile au projet associatif, d’où notre volonté d’achever le projet de Schéma Directeur Immobilier, 
début 2021.
Ce sera une brique importante pour notre réflexion stratégique car nous nous sommes fixés de 
proposer aux adhérents lors de la prochaine AG différents projets à 3 ans pour fixer un cap, une 
direction claire, connue de tous et inscrite dans la durée.
Il y aura surement des décisions difficiles à prendre et à voter.
L’AG qui est souveraine, aura alors en main son avenir et c’est l’ensemble de l’association qui 
décidera si elle veut des lendemains qui chantent.

L’AAEE a été très sensible aux arguments de l’Inspection générale Jeunesse et Sports qui demande 
aux EEDF de se recentrer sur la cible « scoutisme laïque ». Est-ce toujours d’actualité ?
O.B. : La Prochaine CPO proposée par la « Jeunesse et Sport » sera intégralement orientée sur le 
scoutisme, c’est un signal fort que nous allons saisir.
Quant à la Laïcité, c’est notre ADN. La tragique actualité de ces dernières semaines nous rappelle que
nous devons nous remuscler, nous montrer et être plus que jamais présents sur la scène publique 
tout en continuant à éduquer les citoyens de demain.

Les informations que nous avons des groupes locaux, confirment une forte demande d’inscriptions 
à notre mouvement et un cruel manque d’encadrants. Comment envisages-tu de procéder au 
développement de la formation des responsables bénévoles ?
O.B. : Ces informations sont hélas correctes.
Je suis allé assister le 20 septembre dernier à l’APL du groupe local de la ville où je vis. Et j’y ai appris 
qu’il y avait des dizaines d’enfants sur liste d’attente.
Renseignements pris, cette étrangeté bizarre se reproduit dans de nombreuses régions. Comment 
accepter une telle situation alors que l’association lutte pour sa survie et a un besoin vital 
d’augmenter considérablement son nombre d’adhérents ? 
En accord avec le comité directeur, j’ai missionné deux membres  de l’équipe Nationale sur cette 
priorité.
Maud, en charge des méthodes éducatives et Emmanuel  qui travaille sur les politiques de 
développement, vont travailler à rectifier cette aberration pour qu’à la rentrée 2021 nous ayons 
assez de Respons pour accueillir tout le monde.

Quel message souhaites-tu faire passer aux adhérents de l’AAEE ?
O.B. : Merci pour votre fidélité aux éclés, je sais que nous pourrons toujours compter sur vous.
Oui, ce n’est pas toujours facile de suivre tout ce qui s’y passe, mais il y a de belles rencontres et 
beaucoup d’envie.
Soyez assurés du soutien sans faille de l’ensemble des salariés de l’association.
Je vous partage cette citation de François Mauriac qui était en exergue d’un de mes carnets de 
chants :
« Nous méritons toutes nos rencontres. Elles sont attachées à notre destinée et ont une signification 
qu'il nous appartient de déchiffrer ».

Olivier Barbey (Naja F)


