
Editorial : de l'américain
"editor", Rédacteur en
Chef. Tiens, tiens...
Plus sérieusement : "définit une
orientation générale".
L'orientation AAEE ne serait-elle
pas clairement définie par nos
Statuts ?
D'où venons nous ? Que voulons
nous ?
Notre Association prend ses
racines le 22 février...1930.
Un de ses objectifs de l'époque
était d'être une amicale d'entraide
entre ses membres 
C'était un fondamental dont nous
nous souvenons en pensant à ceux
de nos Anciens, vieux, malades,
invalides, mais toujours jeunes
dans leur coeur.
Mais c'était aussi un appui au
Mouvement des Eclaireurs de
France. Déjà !
On dit qu'il y eut ensuite des
années où ses membres vivaient
dans la nostalgie d'un passé
"révolu", rétrograde. Mais que dia-
ble, est-il si impossible d'avoir de
bons souvenirs de ses activités

passées, de sorties, camps,
réunions, chants, veillées autour du
feu de bois et...de vivre avec son
temps, voire de se projeter vers
l'avenir ?

Est-il impossible de penser à tous
ceux qui, des années durant, ont
animé cercles, meutes, troupes,
unités, clans, groupes, souvent au
détriment de leur vie familiale, voire
quelquefois au péril de leur
vie...sans se dire que les SLA
(Structures locales d'animation)
sont sans doute une bonne
tentative pour assurer une
démocratie par la base et non plus
par le haut ?
Certes nous aimons nous retrouver
entre nous, mais n'aspirons nous
pas à partager avec de plus jeunes
de bons moments d'activités, de
réflexions, de joies communes ?
Certes, chaque génération a été
"imprégnée" des "moeurs" de son
temps, de ses modes, de ses
difficultés, de ses joies et de
ses drames, de ses influences
extérieures.
Et pourtant, toutes et tous, quel que
soit notre âge, ne nous sommes
nous pas attachés, au fil des ans, à
plus de fraternité, d'amitié, de
laïcité, de citoyenneté ? Certains
diront d'éco-citoyenneté.

Mais aussi, n'avons nous pas pris
conscience de notre responsabilité
vis à vis de la génération actuelle,
de ses problèmes, de ses
aspirations, de son avenir.

Combien d'entre nous ne l'accom-
pagnent-ils  pas déjà, même si
leurs possibilités ont un peu
décliné. 

Ne faudrait-il pas tout tenter pour
renforcer ces contacts, souvent
joyeux, chaleureux et...productifs ?
Impossible, non, difficile, peut être,
mais si, à certaines occasions,
nous œuvrions pour ouvrir nos ac-
tivités de régions à ces ensembles
plus ou moins constitués de
"jeunes anciens responsables", qui
pour l'instant, certes, aiment
surtout à se retrouver entre eux.
Si nous essayions d'en parler avec
eux, de voir sans condescendance
ce qui nous sépare et ce qui
pourrait nous rapprocher.
Impossible, non, difficile, peut être,
mais pourquoi cela fonctionne-t-il
en certains endroits et ne fonction-
nerait-il pas en d'autres ?
Optimisme béat ?

Mais, c'est quoi un responsable
"éclé" ? Un mélange d'enthousiasme
et de réalisme. 

Un entrepreneur au sens noble du
terme...quel que soit son âge !

Un citoyen responsable, éclairé par
plus ou moins d'expérience.
Une tentative de rapprochement
inter générations  en ce début du
XXIe siècle, ne serait-elle pas un
beau " challenge" comme on dit en
parlant d'un ...défi ?

Willy LONGUEVILLE
Président de lʼAAEE
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"Éclaireur un jour éclaireur toujours c'est ce que dit un vieil adage du scoutisme " et c'est ce
que se sont dits une trentaine d'anciens éclaireurs et éclaireuses de France de la région
Poitou-Charentes. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés au château de Laléard les 28 et 29
septembre toutes générations confondues pour découvrir une partie de la richesse de ce
terroir charentais. Après les retrouvailles et une petite réunion plénière pour évoquer les
activités passées et à venir, Ils firent honneur dans  un premier temps à un menu gastronomique. 

Puis en mode digestif, ils effectuèrent dans l'après-midi une Croisière sur la Charente.
Au cours de celle-ci, ils eurent tout loisir d'apprécier la richesse du patrimoine de la faune et
flore du fleuve ainsi que les activités de loisirs pratiquées sur ce site. 
La journée se termina autour d'un feu de camp ou l'harmonica de Claude Besse et la guitare
de Claude Brossard vinrent accompagner et renforcer nos chants guidés par Françoise.

Le lendemain, grâce à un exposé d'un érudit viticulteur complété par la visite de ses chais, ils
eurent la possibilité d'améliorer leur connaissance de cette profession et de ses aléas au
cours de notre histoire. Une inévitable et succulente dégustation de Pineau commentée par
notre hôte clôtura cette très agréable séquence
Titillé par ce divin breuvage, l'appétit sollicita nos papilles  et tout naturellement nous firent
honneur à la table qui nous tendait les bras au Château (s'il vous plait !). 
Au cours d'un jeu de piste improvisé nous découvrîmes le "Jardin de Gabriel".
Gabriel ALBERT est  un personnage né en 1904 qui dés l'âge de 15 ans est passionné par le
modelage et la sculpture.
Cette passion il ne put la réaliser qu'arrivé à la retraite en 1969. Libre de toute contrainte, il
se consacra à sa passion pendant 23 ans et peupla son jardin de statues grandeur nature en
béton armé.
De Blanche Neige à Charlie Chaplin en passant par Georges Marchais et Jacques Chirac
nous avons pu découvrir 400 œuvres de l'art naïf mais également et surtout l'histoire d'un
homme animé d'une passion.Le temps sʼécoule et le soleil amorce sa descente sur l'horizon
comme pour nous inviter à prendre le chemin de nos tepees et après un "tchikilika" de
remerciements à Françoise et Claude Besse pour l'organisation de ce Week-end nous nous
séparons en se disant  allons les amis faut partir allons les amis à bientôt…

Jean-Marie Clerté

Après la Bretagne...la Normandie !

Voilà ! Nous avons franchi le Couesnon et la prochaine AG de l'AAEE aura lieu à FORGES
les Eaux du samedi 17 mai 2014 matin au dimanche 18 mai 2014 midi.
Un Sada la suivra jusqu'au samedi 24 mai 2014 matin.

Le CD d'octobre aura à décider des prix (sans doute voisins de ceux de 2013) mais, pour
satisfaire ceux qui souhaitent étaler leurs paiements, le compte BRED "AAEE Nord" est dès
à présent ouvert chez W.Longueville 36 rue de Wasquehal 59491 VILLENEUVE D'ASCQ.

EN POITOU-CHARENTES

ESCAPADE SAINTONGEAISE
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PETIPOTINS DʼUN VIEUX LOUP MALICIEUX

Oups !

Je suis tout content quand ma main sʼabat enfin sur la touche « point » du clavier. Parfois,
cʼest si violent, que je recule toujours un peu, craignant lʼéclaboussure dʼun jet dʼencre !

Il est beau, le point de la fin, tout net, tout rond. Un instant, je le fixe, au cas où apparaîtrait
une miraculeuse mention « Bien ». On ne sait jamais. Cela rassurerait.  Tant dʼefforts, tant
dʼattention, pour aligner dans le plus bel ordre les lettres qui bouillonnent au bout des doigts.
Sans ce point, il y aurait un tsunami de mots. Mais il faut raison garder ! « Point » : on relit,
on corrige, on ajuste, on maîtrise les fantaisies. « Point » : cʼest beau, cʼest juste. « Point ».
Envoyer ! Cʼest parti ! Le point a suivi son texte dans le mail...

Cʼétait le texte relatant lʼactivité de lʼAAEE en 2012.

Un travail de groupe : les rédacteurs, le coordinateur, les relecteurs, le re-correcteur, les
re-relecteurs, lʼexpéditeur. Et puis, la mise en page, et, enfin, tous les lecteurs.

Comme lʼan passé, les AAEE se sont démenés dans leur région respective. Comme lʼan
passé, chaque région sʼest réjouie de voir apparaître dans le Trait dʼUnion le récit de ses
activités. Chaque région est fière de ses réalisations, même les groupes où lʼeffectif est
relativement faible.

Et vraiment, cela fait plaisir de voir nos régions mises en valeur sur papier glacé. Même moi,
loup malicieux mais peu modeste, jʼai apprécié les petits compliments.

Mais, oups ! «Lʼessentiel est invisible pour les yeux » comme dirait le Petit Prince. Car per-
sonne nʼa vu ce qui ne se voyait pas ! Pourtant, cela crevait les yeux. Le trou était béant, là,
pile poil au milieu du document, entre le Languedoc-Roussillon et le Nord. Non, ce nʼest pas
géographique. Cʼest alphabétique !

Et ce qui rayonnait par son absence, cʼest... Midi-Pyrénées, dit Midipy !

Honte aux cannelés, aux escargots, à la beucherelle, au chaource, à la cancoillotte, aux
niflettes, aux oreillettes, aux moules-frites, au mijot, et à lʼaïoli !

Comment voulez-vous que la Carte (là, elle est bien géographique, mais aussi gastronomique !)
soit complète sans Midipy ? Midipy qui, grâce à Claude, Dédée et Michel se démène pour
réchauffer notre groupe avec son accent chaud et chantant ! Mydipy qui rêve de nous faire
partager le soleil, quʼon a dans nos cœurs certes, mais peu dans nos cieux en hiver ! Mydipy qui
mʼavait adressé un merveilleux compte-rendu !

Sache, Midipy, que la leçon est bien comprise. Promis : dorénavant nous garderons les yeux
grand ouverts. Car ce qui est silencieux et invisible nʼest pas forcément petit....

Et si on ose suggérer que jʼaurais peut-être pu être plus vigilant dans la composition du rapport
dʼactivité : attention, la mauvaise foi dʼun vieux loup résiste à tout !!!

Micheline Pouilly, le 18 avril 2013.
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Compte-rendu de visites en Côte dʼIvoire
de Martine et Jean-François LEVY

Juillet-août 2012

Le groupe EEDF de Boulogne-Billancourt, groupe
Lapérouse, a réalisé de 1987 à 1997 cinq camps-
chantiers en commun avec les Eclaireuses
Laïques de Côte dʼIvoire (ELAICI) et Eclaireurs de
Côte dʼIvoire (EDCI). Ces camps-chantiers ont à
plusieurs reprises reçu un soutien financier de
lʼAAEE. En 1987 : réalisation dʼun périmètre
maraîcher près dʼAdzopé à 80 km au nord
dʼAbidjan. Faute dʼun suivi correctement organisé,
cela sʼest traduit par un échec mais cet échec
a permis dʼapprendre ce quʼil fallait faire et ce
camp-chantier a surtout préparé la suite grâce à

lʼamitié quʼil a provoquée, quʼil sʼagisse des
relations entre les jeunes qui y ont participé ou
des relations que nous avons engagées avec les
responsables ivoiriens.
Le chantier suivant en 1989 a permis de
construire ce qui devait être une « case de santé
pour soins primaires » à Zanasso, village à
lʼextrême nord de la Côte dʼIvoire à la frontière du
Mali (18 heures de car pour y aller !!).
Dès lʼinauguration de la case, à laquelle nous
avons donné le nom dʼOlave Baden Powell, nous
savions que ce serait un succès lorsque nous
avons vu arriver des mères venant faire vacciner
leurs enfants. Le chantier avait été proposé par le
Chef Pango des Eclaireurs de Côte dʼIvoire
(EDCI) qui était le directeur de lʼhôpital de
Tengrela, le chef-lieu du département de
Zanasso. Au cours du temps, grâce aux
démarches faites, la case a pu être complétée, en
particulier par lʼinstallation de lʼénergie solaire (le
village nʼest pas électrifié et lʼeau est prise dans
des puits). La combinaison du suivi assuré par les
EEDF et les ELAÏCI avec la volonté du village et
le soutien des autorités a progressivement accru
le statut de la case, devenue centre de santé
rural, centre de vaccination, centre dʼétudes

UNE BELLE OPÉRATION DE LA FAAS

LʼAmitié Internationale Scoute Guide (AISG) a passé un accord de coopération avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Cʼest dans ce cadre quʼavait eu
lieu lʼopération « Burundi » à laquelle la FAAS, et en particulier lʼAAEE, avait contribué par
un important apport de fonds… et qui avait coordonné et fait le voyage.
Les relations entre la FAAS et la représentation du HCR à Paris ont permis de prendre
connaissance dʼune opération intitulée « les colis de Noël » : il sʼagit de récupérer des jouets
une fois que les enfants en ont reçu dʼautres à Noël et de les envoyer à des camps de
réfugiés ; cette opération fait lʼobjet dʼun accord entre le HCR qui indique la destination
privilégiée, le musée du Quai Branly qui récolte les jouets et Aviations sans frontières (ASF)
qui les transporte. Ce sont les scolaires qui, le plus souvent, apportent des jouets.
En cette année 2013, les jouets récoltés seront envoyés aux enfants réfugiés en Turquie
(principalement, mais pas exclusivement des enfants venus de Syrie) ; chaque année cʼest
vers un pays différent que les envois sont faits.
La FAAS a décidé de participer à cette opération pour 2013 et a fait appel aux membres des
associations quʼelle fédère dont lʼAAEE. Ceci a permis de récolter 350 kilos de jouets soit
près de 60 cartons. Ceux-ci ont été remis en présence de représentants  des associations
membres de la FAAS et de louveteaux de 3 des 5 associations du Scoutisme Français ; ces
louveteaux se sont vu remettre un jeu venu dʼAmérique du sud et ont pu bénéficier dʼune
visite du Musée pendant laquelle ils ont souvent posé des questions très intelligentes.
Les organisateurs du Musée ont souligné que lʼeffort de la FAAS leur avait permis de recueillir
cette année au moins deux fois plus de jouets que les années précédentes. 
La FAAS a prévu de renouveler lʼopération dans les années qui viennent.
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épidémiologiques (à la suite dʼune épidémie de
méningite). Nous avons eu la joie de constater
combien le succès continue, même si la crise quʼa
vécue le pays a été un handicap et en particulier
lʼénergie solaire a été volée. Les « cadres » nés
à Zanasso et qui font une carrière souvent
belle dans les grandes villes soutiennent en
permanence le centre.

Les troisième et quatrième camps-chantiers en
1992 et 1994 ont permis de construire à Agboville
(80 km au nord-nord-ouest dʼAbidjan) le « centre
Kimou NʼGuessan Faustin » (CKNF) dʼaccueil de
jeunes filles scolarisées et de formation de jeunes
filles déscolarisées.

Ce projet était particulièrement cher à notre
grande amie, décédée prématurément,
NʼGuessan Yaba Angèle (Libellule agile) et cʼest
sur son insistance forte que le groupe Lapérouse
sʼest lancé dans une opération un peu folle mais
qui a réussi au-delà de toute espérance. En 1992
a été construit le premier bâtiment qui reçoit les 2
dortoirs, leurs sanitaires et le logement de la
directrice ; en 1994 le groupe Casati de Troyes
sʼest joint au groupe Lapérouse pour la construc-
tion du deuxième bâtiment, destiné à assurer la
formation des jeunes filles déscolarisées ; il
est revenu en 1996 avec le groupe de Freyming-
Merlebach et a construit lʼénorme mur qui protège
le centre et ses habitantes dʼentrées non désirées ;
il est enfin revenu en 1998 pour commencer la
construction dʼun troisième bâtiment. Alors que
dʼautres chantiers étaient prévus, la situation
politique du pays a tout arrêté. Aujourdʼhui le
centre est totalement opérationnel : le 40 internes
qui y ont logé pendant lʼannée scolaire 2011/2012
ont été reçues à leur examen ; quant aux élèves
du centre, la troisième année de couture sʼest
terminée par la confection par elles de robes
de mariage (photo … avec la marraine de la
promotion, Martine) ; les élèves étaient des « filles
de la rue » qui étaient analphabètes ou

déscolarisées et qui, au cours de leur formation,
ont été alphabétisées au point que lʼune dʼelles a
pu seule rédiger et prononcer un discours de
remerciement … en présence du Ministre de la
promotion de la Jeunesse.

Enfin le centre est devenu également le siège
des ELAÏCI et vient de créer une meute de
louveteaux/louvettes et une troupe dʼéclaireuses. 

Un PowerPoint sur le site Internet de lʼAAEE
illustré de photos montre mieux le CKNF pour
lequel on espère que les présents troubles du
pays seront dissipés dʼici lʼété 2013, pendant
lequel les aînés du groupe Lapérouse espèrent
bien aller continuer le troisième bâtiment.
Nous évoquerons le cinquième camp-chantier
réalisé par le groupe Lapérouse en 1997. Il sʼagis-
sait de construire au village de Lopou (60 km à
lʼouest dʼAbidjan) un bâtiment annexe du dispen-
saire rural permettant dʼaccueillir les familles
accompagnant des malades (ou des parturientes)
au dispensaire et ayant besoin dʼy passer la nuit.
Le bâtiment non seulement est en très bon état
mais joue en outre un rôle qui va au-delà de
celui qui lui avait été assigné : en effet un
médecin-chef a été affecté sur les lieux et, lorsque
nous lʼavons rencontré, il nous a dit quʼil ne savait
pas où il se serait installé avec sa conseillère pour
le VIH/SIDA sʼil nʼy avait pas eu le bâtiment que
nous avions construit !

Enfin, les ELAICI ont monté un projet de
fabrication de « attiéké de très bonne qualité »
(semoule de manioc).

Des villageoises ont reçu formation et matériel.
Lʼaction est maintenant en cours et lʼattiéké se
vend très bien.

LʼAmitié internationale Scoute et Guide (AISG) les
a aidées dans leur relation avec Europe Tiers
Monde, association de fonctionnaires européens
qui ont financé lʼopération.
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Actes de l'AG de l'AAEE réunie au Croisic les 11 et 12 mai 2013

1. L'élection du tiers sortant du Comité Directeur donne les résultats suivants :
Sont élus pour 3 ans et pour les 6 postes à pourvoir :
Françoise BLUM
Jacques DELOBEL
Nelly GIBAJA
Claude JOB
Mireille SARRAN
Marie Françoise VAN DESSEL

2. L 'Assemblée générale  décide à l'unanimité que :
- La cotisation pour 2014 est fixée à 40 euros pour un adhérent et à 20 euros pour chacun

des autres adhérents d'une même famille.
- Le Trait d'Union est un bulletin interne d'information et de réflexion pour les adhérents.

Actes du CD de l'AAEE réuni au Croisic le 12 mai 3013

1. Le CD constate les résultats de l'élection pour 6 de ses membres
Il  procède alors à l'élection de son Président et à la désignation des membres de

son Bureau:
Président : Willy LONGUEVILLE
V/Présidente : Andrée TREMOULET
V/Président : Michel FRANCES
Trésorier : Guy PRADERE
Trésorière Adjointe : Marie Françoise VAN DESSEL
Secrétaire : Jean François LEVY
Secrétaire Adjoint : Jacques DELOBEL

Il est précisé que
- Marie Françoise Van Dessel sera, entre autres, chargée de l'examen des dossiers d'aide

aux groupes 
- Jasques Delobel sera responsable du site informatique

2. Le CD désigne ses représentants au CA de la FAAS :
Willy LONGUEVILLE
Henri Pierre DEBORD
Jean François LEVY

3. Le CD constate qu'il  n'a pas été reçu de dossier valable d'aide aux groupes pour 2013. 
Il accepte d'aider l'activité 2012 du groupe d' Onet le Château à hauteur de 500 €, sous
réserve de recevoir un CR pour le TU avec photos et un CR financier.

4. Le CD accepte la proposition de la région Nord d'organiser la prochaine AG, suivie d'un
Sada à Forges les Eaux au nord de Rouen.

Agenda 2013 - 2014

1. Réunion du CD : mercredi 16 octobre 2013 à 14 h au jeudi 17 à 15 h
2. Journée de la Mémoire : samedi 30 novembre 2013 à lʼEcole Militaire, Amphi Louis
3. Réunion du CD : mercredi 15 janvier 2014 à 14 h au jeudi 16 à 16 h (à confirmer)
4. Samedi 17 mai 2014 au dimanche 18 : AG à Forges les Eaux.
5. Dimanche 18 mai au samedi 24 : Sada au même endroit.
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Assemblée générale
des 11 et 12 mai 2013

au Croisic

1. OUVERTURE

Jacques DELOBEL ouvre la
séance  à 09 h 00 et annonce
que le dimanche nous
recevrons Yannick Daniel,
Président des EEDF. 
Avec les présents ou
représentés, il y a le quorum
(125 votants).
Jean-Pierre présente les
excuses de certains absents
qui souhaitent bonne réussite
à lʼAG. Hommage est rendu
aux disparus de lʼannée, dont
André Joli, qui fut un très
grand président de lʼAAEE.

Lʼordre du jour est adopté à
lʼunanimité.

Sont scrutateurs titulaires :
Claude FRANCES, Gérard CAN-
DEDAT, Gisèle OLLEVILLE,
Simone NEDELEC ; suppléants :
Claude BROSSARD, Claudie
GUIRMAND, Jean-Paul WIDMER,
Jeanine DELOBEL
Vérification des délégations
de pouvoirs : Cécile CASTRO
et Françoise BLUM.

Michel présente la façon dont
vont se dérouler les votes au
Comité Directeur ; Il y a
aujourdʼhui 17 membres dont 6
sortants (Jacques DELOBEL,
Micheline POUILLY, Clément
THONON, Marie-Françoise

VAN DESSEL, Claude JOB,
Mireille SARRAN) Clément
THONON ne renouvelle pas
sa candidature. Le CD
propose de maintenir lʼeffectif
du CD à 17 membres dʼoù 6
sièges à pourvoir pour 3 ans.
Jacques DELOBEL explique
que, sʼil reste candidat au CD,
il ne sera plus Président car il
estime démocratique de ne
pas aller au-delà des 7 ans
pendant lesquels il a exercé
la Présidence. Il souligne le
plaisir enthousiasmant que lui
a apporté cette fonction et
remercie l'AAEE d'avoir pu
l'assumer. LʼAG le remercie
par ses applaudissements
unanimes. Se présentent
également Françoise BLUM,
Nelly GIBAJA.
Les candidatures seront
closes à lʼouverture de la
séance de dimanche matin.

2. RAPPORT MORAL
Jacques présente le rapport
moral du Comité Directeur
(voir TU 158)
Il souligne lʼaspect "commu-

nication" et en particulier celui
du TU et de son contenu ; le
TU permet aux membres de
lʼAAEE de savoir ce qui se fait
au CD. Le TU rapporte les
activités, y compris régionales
si les éléments en sont
envoyés à Bernard Hameau.
Il permet en outre des débats
entre les membres. Il évoque
nos rapports avec la FAAS et
lʼAISG et bien évidemment les
EEDF.

Jacques DELOBEL évoque
cependant le coût du Trait
d'Union, ses liens avec le site
Internet, l'évolution des arti-
cles avec une participation
active des membres de
l'AAEE.

Les journaux régionaux sont
évoqués et présentés.
Sur le site de lʼAAEE
(www.aaee-anciens.ecles.fr)
on trouve toutes les informa-
tions quʼon peut avoir, en
particulier des documents
permanents comme les
statuts, la définition des
sadas, les décisions des
comités directeurs, la liste
des correspondants régio-
naux,mais aussi l'agenda et
les activités à venir, lʼactualité,
du fond …
Des débats sont organisés,
en particulier le colloque
dʼOrléans.
Est évoquée lʼopération
"jouets" organisée par la
FAAS en liaison avec le Haut
Comité des Nations Unies
pour les réfugiés, avec Avia-
tion sans frontières et avec le
musée du Quai Branly : les
nombreux colis ainsi récoltés
sont allés à des enfants
réfugiés en Turquie. La FAAS
ayant décidé de pérenniser
lʼopération, les membres de
lʼAAEE seront sollicités début
2014.
Le rapport moral est
approuvé à lʼunanimité.

3. RAPPORT FINANCIER
Guy présente le rapport finan-
cier du Comité Directeur (voir
TU 158) ; il sʼagit du compte
national, la consolidation
étant en progrès.
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La responsable du contrôle
des comptes, Nelly Gibaja,
souligne que nous sommes
juridiquement en tort faute
dʼintégration des comptes des
régions qui ne sont pas tous
envoyés au trésorier national ;
mais elle certifie que les
comptes nationaux sont
justes.
Jacques DELOBEL souhaite
que les décisions budgétaires
dans les régions soient prises
en concertation pour que le
trésorier régional ne soit pas
seul responsable des recettes
et dépenses. Ceci pour pallier
en partie la consolidation non
encore réalisée.
Le rapport financier est
approuvé à lʼunanimité
De vifs remerciements sont
adressés à Clément THONON
qui a joué un rôle majeur dans
le regroupement des comptes
à la BRED. Plus générale-
ment des félicitations sont
adressées aux trésorier et
trésorier adjoint dont la tâche
dʼéquilibre du budget est
ardue.
Des remerciements vont
également à Nelly GIBAJA
pour le contrôle des comptes.

4. TU
Une discussion a dʼabord lieu
en atelier puis il en est rendu
compte en plénière.
Rappel : le TU ne coûte pas
plus cher quʼavant … mais la
part dans le budget est
accrue car les autres recettes

(nombre dʼadhérents) ont
baissé.
Suggestions : 
- Passer intégralement sur
Internet : rejet
- Introduire de la publicité
(BRED, MAIF …) ?
- Faire moins de numéros
plus gros pour diminuer le
coût dʼenvoi ? 
- Envois groupés vers les
régions à charge pour celles-
ci de rediffuser ? (avis défavo-
rable)
- Le TU est-il un outil de
rayonnement ? Réponse :
cʼest surtout un lien inter-
adhérents mais cela nʼinterdit
pas d'y donner des éléments
pour défendre notre Histoire
et la cause laïque. 
Il y aura de fait un argumen-
taire préparé par Willy. 
- Créer de lʼévénementiel.  
Il est souhaitable que les
responsables des journaux
régionaux envoient leur
journal, à charge pour le
rédacteur en chef du TU dʼen
republier certains articles
selon les suggestions desdits
responsables (avec envoi en
PDF et en Word)
- Demander aux grands
anciens de faire un article sur
leur scoutisme.
- Tribune libre avec "polé-
mique" 
LʼAssemblée générale sou-
haite que le Comité directeur
examine plus en détail
certaines des suggestions
ci-dessus. Elle confirme (voir
actes ci-dessous) que le TU
est un bulletin interne.

5. DÉRIVES SECTAIRES
Le Président ayant émis le
souhait, lors d'une précédente
réunion du Comité Directeur,
de voir traité en AG un thème

de réflexion permettant un
débat autour de la notion
d'engagement et en référence
aux valeurs de "liberté de
conscience" et "humanisme"
de notre scoutisme.

Henri Pierre DEBORD fait
une présentation de ce
qu'est la menace sectaire
aujourd'hui en identifiant les
risques tant pour les individus
que pour la société, en décri-
vant la politique innovante
des pouvoirs publics mise en
place et développée en
France, pays précurseur, à
partir de 1996 en la matière
et en analysant le concept
fondateur "d'emprise men-
tale" ayant abouti à la qualifi-
cation d'abus frauduleux de
l'état de faiblesse dans le droit
pénal en 2001.

En illustrant son propos de
nombreux exemples de la
possible survenue de ce
risque dans les mouvements
scouts, porteurs du double
objectif de formation de la
personnalité et d'éducation au
civisme et à la citoyenneté,
Henri Pierre suscite un débat
nourri parmi les participants et
répond point par point aux
interrogations qui révèlent un
fort désir de renforcer au sein
du Scoutisme laïque l'éveil à
cette menace moderne et à la
vigilance à son égard.



T-U 159 JUILLET 2013 9

6. ÉLECTIONS AU COMITÉ
DIRECTEUR

La commission de vérification
des procurations a constaté
que 75 des procurations
reçues étaient valides. Il y
aura donc, avec les 50
présents, 125 votants pour
356 inscrits.
Il est constaté le dimanche
matin que les candidats sont
ceux qui se sont déclarés le
samedi.
Ont obtenus
Françoise BLUM 124 élue
Jacques DELOBEL 123 réélu
Nelly GIBAJA 83 élue
Claude JOB 87 réélue
Micheline POUILLY 78 non
réélue
Mireille SARRAN 119 réélue
Marie-Françoise VAN DES-
SEL 122 réélue
Blancs ou nuls : 0

7. BUDGET 2013 

Guy présente le projet de
budget 2013 (voir TU 158)
Il est adopté à lʼunanimité.
A la suite de lʼélection de
Nelly Gibaja au CD, il faut la
remplacer pour le contrôle
des comptes. Anita Hameau
est élue à lʼunanimité. pour
cette fonction.

8. INTERVENTION DE
YANNICK DANIEL,

Président des EEDF

Yannick évoque la réforme
des statuts adoptée en 2011
et celle du règlement général
adoptée en 2012. Lʼorganisa-
tion démocratique de lʼAsso-
ciation a été modifiée et lʼAG
de 2013 accueillera pour la
première fois des représen-
tants des "structures locales
dʼactivité" (un texte précis dit
ce que sont les SLA, au-delà

des « groupes locaux ») en
plus de ceux qui continuent à
être élus par les congrès
régionaux. Cela multiplie le
nombre de votants à lʼAG par
un facteur supérieur à 3 et
cela améliore donc considéra-
blement la démocratie.

Le calendrier permet égale-
ment lʼamélioration de la
concertation. Les EEDF ont
décidé de limiter le nombre de
mandats à tous les échelons
de lʼAssociation, tout en allon-
geant à 8 ans le plafond pour
les membres du CD.

LʼAssociation veille à ce que
soit bien mis en évidence le
fait que sa vie est essentielle-
ment au niveau local et quʼil
nʼy a pas les " ils " au niveau
national, détachés de "nous ".
Il faut pouvoir partager les
solutions apportées par les
SLA. LʼAssociation peut se
développer si des groupes
sont créés par des gens
venus dʼautres groupes.

Ce nʼest pas évident et il faut
que cela soit considéré
comme "normal". Une forte
réflexion est en cours sur la
formation qui doit aller
au-delà des BAFA/BAFD.
Il évoque le succès de la can-
didature française à lʼorgani-
sation du prochain (2016)
rassemblement  européen
des 18-25 ans, "RoverWay".
Ce rassemblement est orga-
nisé par le Scoutisme
Français à la disposition
duquel les EEDF ont mis leur
commissaire international,
Jean Amand Declerck. Il y
aura besoin en 2016 de
beaucoup de bénévoles et un
appel à lʼAAEE sera sûrement
fait tant pour les activités en
régions que pour le rassem-

blement à Paris. Le Rover-
Way est la marque de la
volonté au sein du SF, en
particulier des EEDF et des
SGDF, de faire des choses
ensemble.
A la question qui lui est posée
de savoir si le centenaire a
donné de nouvelles envies de
créer de nouvelles SLA, de
nouveaux types dʼactivités …
Yannick  répond positivement
sur la mobilisation résultante
et sur les méthodes.
La connaissance du passé
permet de nouvelles réflexions
pour les groupes et leur
développement. 
Il évoque aussi lʼopération "vis
mon camp" qui permet à ce
que la fraternité entre les
associations du SF se vive
aussi entre groupes locaux :
les unités peuvent aller
passer une journée dans le
camp dʼune autre association
(description sur le site
www.scoutisme-francais.org).

9. CLÔTURE

LʼAssemblée générale est
clôturée le dimanche 12 mai
2013 à 12h00.
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Comité directeur
du 12 mai 2013 au Croisic

Présents : Françoise Blum,
Jean Marie Clerté, Henri
Pierre Debord, Jacques
Delobel, Michel Francès,
Claude Job, Jean Paul Job,
Jean Pierre Le Belleguy,
Jean François Levy, Willy
Longueville, Guy Pradère,
Mireille Sarran, Andrée
Trémoulet, Marie Jeanne
Villiers, Robert Wilmes.
Excusées : Nelly Gibaja,
Marie-Françoise Van Dessel
Invité : Bernard Hameau,
responsable du TU.

Robert Wilmes, doyen dʼâge,
ouvre la séance à 14 h 00 et
remercie le Président sortant,
Jacques Delobel, pour tout ce
quʼil a fait. 

1. RESPONSABILITÉS 

Election du Président
Robert demande sʼil y a des
candidats pour la présidence.
Jacques Delobel propose
la candidature de Willy
Longueville qui accepte de
se présenter.
Michel Francès se porte aussi
candidat.
Sont donc candidats : Willy
Longueville et Michel
Francès. 
Le vote a lieu au scrutin
secret. Est élu Willy
LONGUEVILLE avec 14 voix
sur 15.

Willy prend la Présidence,
rend un très vif hommage et
émet des remerciements
chaleureux à Jacques pour
les 7 ans pendant lesquelles
il a exercé la présidence. 
Jacques répond en remer-
ciant à son tour tous ceux
qui lui ont permis dʼavoir
cette responsabilité enthou-
siasmante.

Election du Bureau

Vice-présidence :
Andrée TREMOULET et
Michel FRANCES
Trésorier : Guy PRADERE
Trésorière adjointe :
Marie-Françoise VANDESSEL
Secrétaire :
Jean-François LEVY
Secrétaire adjoint :
Jacques DELOBEL
Nominations à lʼunanimité

Autres responsabilités

Le Président propose que
Marie-Françoise soit chargée
de recueillir les demandes
d'aides aux groupes EEDF
pour leurs camps. Le CD
approuve à l'unanimité. 
Le Président  proposera
donc  cette fonction à Marie
Françoise. 
Suite à cette proposition, on
sait maintenant que Marie
Françoise a accepté.
Jacques, sur la proposition
du Président, accepte de
continuer à gérer le site
informatique
Bernard Hameau est
responsable du TU .
Représentants à la FAAS :
Willy, Henri-Pierre et
Jean-François. 

2. AUTRES SUJETS

TU
Les décisions de lʼAG
conduisent à modifier « lʼours ». 
Bernard propose que les
correspondants régionaux
indiquent combien ils veulent
dʼexemplaires, sur les soldes
des TU, pour faire de la pro-
motion à diverses occasions.
On pourrait procéder à des
envois groupés. 
Dʼautres points évoqués à
lʼAG pourront être traités
ultérieurement par le CD. 
Lʼidée est émise que le
numéro précédent, une fois
mis sur le site, soit diffusé par
courriel à divers destinataires
dont les membres des
régions EEDF.
Jacques souhaite que Willy,
en tant que Président, rédige
les Actes à écrire sur le TU et
sur le site. Willy accepte cette
proposition.
L'éditorial du TU est d'environ
une page par le Président.
Henri Pierre souhaite que
Willy s'attache à faire du TU
un outil de valorisation de
l'AAEE et du scoutisme laïque
auprès de nos partenaires, en
même temps qu'un lien
interne  d'information et de
réflexion. L'éditorial pourrait
être un des supports de cette
orientation.

Relations avec les EEDF
Au niveau de notre TU on
pourrait demander aux secré-
tariats régionaux EEDF de
nous dire qui serait intéressé
par la promotion de notre
revue.
Il faut voir aussi comment
lʼAAEE peut être mieux infor-
mée sur les anciens des
groupes pour prendre contact
avec eux.
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Quand la nuit se pose...

Deux amis nous ont quittés.

Jean BOULOGNE (1925) et Fred
HAYEM (1933) étaient de l'Equipe
Régionale Flandre-Artois-Picardie
des années...60. A l'époque, rares
étaient les villes de la Région qui
n'avaient pas de groupe aux
activités hebdomadaires et aux
camps d'été enjoués.

Jean était Directeur de Banque,
mais les jeunes "chefs", voire les
jeunes tout court, savaient qu'il
était très disponible, même après
une longue journée de travail.
Quel ne fut pas l'étonnement de
l'appariteur du CDN de Lille,
lorsqu'un certain Michel lui de-
manda à voir "M.Ouistiti" !
Ne parlons pas des grands jeux où
il se plaisait à entraîner les jeunes,
à la barbe éventuelle d'un garde
forestier, ébahi de voir ce quinqua-
génaire porteur d'une boite "bien
mystérieuse" et poursuivi par une
centaine de pré ados.

Mais le "Commissaire provincial"
Jean était aussi la promotion
sociale incarnée, la représentation
extérieure accomplie, la rigueur
pour la sécurité, les finances...

Fred, lui, "n'était" que "Commis-
saire provincial pour la Route"  Et
le théâtre!
Il était devenu Chef d'entreprise
vers les 20 ans, à la suite du décès
de son père. C'est dire s'il avait, lui
aussi, le sens de la rigueur et des
responsabilités. 
Il était très  attaché aux Vacances
d'Ados de St Jorioz et à Claire
Mollet. 
Dans les années 80, avec Jean
René Kergomard, alors Trésorier
puis Président, il avait été mandaté
pour aider au redressement
financier des EEDF. Et on en
entendait parler...
C'est surtout au sein de l'Associa-
tion des Anciens Eclaireurs et
Eclaireuses (AAEE bien connue !)
que ces dernières années, avec
son épouse France qui nous a

quittés en 2009, nous
retrouvions Fred, dans le Nord
et/ou aux AG/Sadas.
Avec Fred, il n'était pas possible
d'être d'accord sur tout et nos
discussions animées - mais tou-
jours courtoises- se prolongeaient
souvent fort tard dans la nuit.
Une des dernières portait sur la
défense de l'honneur d'amis EEDF,
reconnus récemment "Justes
parmi les Nations" : certains écrits
lui semblaient  porter préjudice à
leur mémoire.
La colère tenace de Fred pour la
défense de ses amis restera dans
les Annales.
Adieu, Jean et Fred, votre droiture,
votre sens de l'amitié sincère, votre
humour vont nous manquer.

Willy LONGUEVILLE et Jean
Claude VAN HOUTTE

Coût des déplacements
Peut-on envisager de mettre
les frais des réunions au titre
de la renonciation au rem-
boursement de frais ? C'est
une question à étudier en vue
de la prochaine réunion du
CD. Françoise et Michel
prépareront le sujet en liaison
avec le Trésorier et avec
Henri-Pierre Debord.

AG 2014
La Région Nord propose la
période du vendredi 16 mai
2014 au samedi 24 mai 2014
au VVF de Forges les Eaux.
La proposition est  acceptée.
SADA Italie : Michel nʼarrive
pas à avoir de réponses des
Italiens quʼil a consultés. 
Piste internationale pour un
Sada
Trêves (Allemagne) en liaison
avec les Belges et les
Luxembourgeois. Jacques
recherche.

Autres idées de SADA :
- Montauban 
- Sada dʼactivités (poterie,
théâtre etc.) chez Andrée, en
hiver lorsque aucune activité
n'est proposée
- Michel évoque aussi le Sada
"Mimosa". Nelly a fait un
appel  au peuple !
Mireille ne le voit pas très bien
pour le moment; 
Aide aux Groupes
Willy nʼa pas reçu de
demande valable pour 2013.
Il a un dossier dʼOnet-le-
Château pour une activité au
Pérou  exécutée en 2012.
Lʼactivité réalisée est très
intéressante et le CD donne
son accord pour donner 500 €
sous réserve dʼun article pour
le TU avec photos.

Appel à cotisation
Il faudra réfléchir en octobre
au "comment" le faire. Cocher
des cases : 

"Je ne veux pas le TU" ; "Je
souhaite le TU en papier" ; "Je
souhaite le TU par courriel" ? 
Il faudra aussi se poser la
question de la réception éven-
tuelle de journaux régionaux. 
Journée de la Mémoire
Henri-Pierre présente son
projet de journée sur
"Le scoutisme laïque dans la
résistance à lʼoccupation
allemande et à Vichy"...
Elle aura lieu le 30 novembre
2013 à lʼEcole Militaire, Amphi
Louis.

Prochaines réunions
Mercredi 16 octobre 2013 à
14 h au jeudi 17 à 16 h.
Mercredi 15 janvier 2014 à 14 h
au jeudi 16 à 16 h.
(à confirmer en octobre). 
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Yvonne GERUSSI (Vonnette),
fille de réfugiés politiques
italiens de l'entre-deux guerres,
s'engagea dans le social en
militant activement, et en
différentes associations,dans
la défense de la condition
féminine. A l'origine de la créa-
tion d'une association luttant
contre la violence conjugale,
elle a ouvert plusieurs fois
sa porte à des femmes en
détresse.

Modeste mais obstinée, loin de
toute démagogie, son action,
intégrée dans un cadre

humaniste, fut à l'échelle de sa
discrétion.

Petit concentré d'énergie
"Ourson Dynamique", participait
activement à la vie de l'équipe.
Son perpétuel et contagieux
entrain, animant nos rassemble-
ments et SADAS, masquait son
anxiété devant la maladie qui
la rongeait depuis quelques
années.

"J'ai décidé d'être heureux
parce que c'est bon pour la
santé" écrivait Voltaire.

Yvonne en fit son credo. Il ne fut
pas suffisant, hélas : elle nous a
quittés ce dimanche 16 Juin.

Vonnette, tu vas beaucoup
manquer à bien du monde !

Pour l'équipe Pays de la Loire,
Jean-Pierre LE  BELLEGUY
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Le Comité Directeur vient
d'élire un nouveau Président.
Mais qui est ce donc ?
Il est né, avant guerre, en
Picardie, près d'Abbeville, à
environ 180 km au N.O. de Paris.
Quelques années plus tard on le
retrouve au Lycée de Garçons
d'Arras...
Une Troupe EDF est en train d'y
naître. Nous sommes en 1958 !
Il devient CTA...sans être passé
par le stade ACT !
Mini  scandale administratif...
Il assure l'intendance d'un
premier camp avec la branche
verte "Arras...Bruxelles"
Des tatoués!
En 1960, après un CEP à
Xonrupt, et à l'occasion du camp
du Jura, son CT, devant le carré
des couleurs, annonce qu'il se
marie, qu'il part et...que son
adjoint sera le nouveau CT, sans
aucune entente préalable !!
Depuis, le CT en partance est
devenu...Député.
Puis arrivent des éclaireuses,
des louveteaux et le CT devient
C de Gr, à un peu plus de 23 ans.
Re-scandale : il faudrait 25 ans!
Et c'est un CNE à La Planche.
En 1963, après  un Stage Inter-

national et un camp franco-
allemand, en Allemagne, il est
Chef d'une Troupe de 36
garçons au Jam de Marathon,
en Grèce (!). L'un de ces
garçons, actuellement retraité,
est devenu Ingénieur forestier
puis ...Directeur des Chasses
Présidentielles. Et il ne chasse
toujours pas.
Sans entrer dans le détail, il
devient ACDE (1966), puis
ACRE (1967).
En 1968 il participe à un camp
de formation franco-africain à
Sokodé au Togo 
C'est la construction d'un
marché local et une dégustation
de chèvre avec...Dominique
François, loin des pavés
parisiens.
Et enfin il est CR (1973),
pendant 6 ans d'abord, puis
encore RR pour 4 ans cumulés
(1996).
Et même "Coordonnateur"
régional (2000), parce que par
intérim et donc non élu par le
Congrès, avant de redevenir
RR en 2003 pour un an.
Une période riche et joyeuse,
avec la direction de nombreux
"Cappy", à Verberie et autres

lieux...
Entre ces périodes de respon-
sabilité régionale, il devient
membre du CD de l'Association
des Anciens EDF, à diverses
reprises, puis de l'actuelle
AAEE.
Et voici comment, sous
"l'amicale pression de compa-
gnons de route" on devient
Président, après avoir été
Enseignant Chercheur, sur
diverses marches, pendant
33 ans, et être devenu Dr ès
Sciences. Une variété en voie
de raréfaction....

Willy.
Peut être faut-il décoder certains
sigles "moyenâgeux", peut être
non !
ACT : Assistant du Chef de
Troupe, CTA : Chef de Troupe
adjoint, ACDE : Assistant du
Commissaire de District pour la
branche Eclaireurs, ACRE :
Même chose pour le
Commissaire Régional,
CR : Commissaire régional,
RR : Responsable Régional

Vu la nuance !

L'un est nommé, l'autre est élu...

Ciel, un Picard !


