
2 T-U 175 JUILLET 2017

1. Ouverture.

Willy Longueville, Président de l'AAEE, ouvre
lʼAssemblée générale à 09 h 15.

Hommage est rendu aux disparus de lʼannée 2016,
en particulier Claude Spruyt, Georgette Eie, Gérard
Barberet, Nico Peer, Pierre Rion, Suzanne Châtelet,
Jean-François Curchod, Jean Robache, Sylvaine
Marandon, René Pascaud, Michel Dupré, Gisèle
Vallet, Denise Laborier, Josette Deschamps   

Avec les présents ou représentés, le quorum, qui
est de 149, nʼest pas atteint (50 présents et 51
pouvoirs) et on ouvre immédiatement une autre AG
qui nʼa pas besoin de quorum.

Lʼordre du jour est adopté à lʼunanimité. 

Secrétaires : Françoise Blum, Henri-Pierre Debord,
Jean-François Lévy

Scrutateurs titulaires : Francine Weil et Roger
Franck

Pour les bureaux de vote : Claude Brossard,
Gisèle Olleville, Raymonde Astoul, Cécile Castro,
Jean-Claude Daigre, Claude Francès,
Marie-Françoise Van Dessel, Jackie Pradère

Michel Francès présente la façon dont vont se
dérouler les votes au Comité Directeur et rappelle
que, conformément aux statuts et règlement
intérieur (voir TU 174),

- votent pour tous les points de lʼordre du jour les
présents et les représentés par pouvoir nominatif.
Les pouvoirs ne sont pas utilisés pour les motions
présentées en séance

Il y a 5 postes à pourvoir au CD.

Les candidatures seront closes à lʼouverture de la
séance de dimanche matin.

Les pouvoirs sont validés par la commission ad hoc

2. Rapport moral.

Willy présente le rapport moral qu'il a préparé, qui
a été amendé puis approuvé par le CD (voir TU 174
dʼavril 2017)

Il ouvre le débat paragraphe par paragraphe.

Notre avenir : dans la recherche de membres les
parents dʼéclaireurs seraient les bienvenus.

Nos activités : pas de remarque

Le TU : pas de remarque. Remerciements très
particuliers pour Bernard Hameau qui se donne
beaucoup de mal avec réussite ; et pour la
maquettiste qui a une réactivité extraordinaire.

Notre fonctionnement : pas de remarque

Les EEDF : on continue à ne pas pouvoir avoir la
liste des gens qui ont quitté les EEDF et qui
pourraient venir à lʼAAEE. Martine évoque les
rencontres que le Roverway a permises.

Il est suggéré de diffuser aux associations formelles
ou informelles dʼanciens de groupes EEDF le lien
permettant dʼavoir accès au site de lʼAAEE.

Il faudrait peut-être utiliser les réseaux sociaux, dont
Facebook, tant vis-à-vis des anciens que des actifs !!
Il faudrait également que lʼAAEE se montre à lʼAG
EEDF.

Les Archives, Histoire : il est demandé aux
participants qui auraient chez eux des archives en
particulier sur les SADA (voir le rapport) de les faire
passer à lʼAAEE. Willy évoque les actions prévues
à Auch (plaque, rue Pierre Dejean qui vient dʼêtre
décidée par le Conseil municipal). Il est rappelé
pour ceux qui auraient lʼoccasion de passer à Paris
dʼaller Allée des Justes (4e arrondissement) voir sur
la liste des Justes les noms de Pierre François et
René Duphil.

AAEE, FAAS, AISG : voir lʼatelier de lʼaprès-midi.

Le rapport moral est adopté à lʼunanimité (102 voix).

3. Rapport financier.

Guy PRADERE, Trésorier National, présente le
rapport financier du Comité Directeur.

Un diaporama reprend le compte de résultat qui est
dans le TU n°174.

Un autre présente le bilan avec les divers comptes
(courant et épargne, national et régionaux).

Remarque : Puisque lʼassociation est nationale, il
nʼy a pas de quitus à donner au niveau régional,
mais il est proposé que chaque trésorier régional
précise que les contrôles ont été faits par le Comité
Régional.

Willy remercie très vivement Guy pour l'énorme
travail accompli pendant l'année.

Jacques Fusier, contrôleur des comptes, lit son
rapport (affiché à lʼécran) qui approuve les comptes.

Le rapport financier est approuvé et quitus est
donné à lʼunanimité moins une abstention (101
votants).

Jacques Fusier est reconduit dans les fonctions de
contrôleur des comptes à lʼunanimité.

Assemblée générale des 13 et 14 mai 2017 à La Ferté Imbault Photos AG

https://anciens-ecles.fr/pages/ph_ag.html
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4. Ateliers :

4.1 FAAS-AISG : Jean-François LEVY introduit son
propos en précisant quelques points du cadre
juridique sur lequel reposent  le fonctionnement et
les activités de la Fédération des Anciens et
Adultes du Scoutisme  (F.A.A.S.) et de lʼAssociation
Internationale Scouts et Guides (A.I.S.G.).
Il indique que peu dʼactions communes sont
menées par la F.A.A.S. en dehors des activités
internationales et sʼinterroge sur ce que lʼon veut
faire de cette Fédération. Il mentionne néanmoins
que quelques actions dʼanimation ont été menées
au cours de la dernière année :
- collecte de cadeaux pour un hôpital pour enfants
- préparation et réalisation de la Conférence
européenne de Tours (Septembre 2016)
- Inauguration dʼun « square Olave et Robert Baden
Powell” le 5 juin 2016 dans le 17ème arrondissement
de Paris.
Dʼautre part, il convient de signaler quʼun accord sur
la question des migrants a été conclu entre
lʼA.I.S.G. et le Haut Comité aux Réfugiés.
Jean-François lance un appel à idées pour relancer
des actions communes à toutes les associations
nationales en rappelant lʼexistence dʼune « Journée
annuelle de lʼAmitié ».
Henri-Pierre Debord fait connaitre son questionne-
ment personnel sur le devenir de la F.A.A.S. en
raison de liens très contrastés entretenus par les
Associations dʼAnciens et les Associations dʼActifs
correspondantes.
Jacques Delobel souhaite que lʼA.A.E.E. fasse
savoir à la F.A.A.S. que nous sommes accueillants
dans nos S.A.D.A à lʼégard des Anciens des autres
associations.
Willy Longueville considère que ce mouvement vers
nous pourrait prendre forme dans les années à
venir.
Jean-François Lévy mentionne enfin quʼune
réflexion est en cours sur les questions de
spiritualité au sein dʼun groupe dénommé
« Spiriteco ». 

4.2 LES MIGRANTS : animé par Maryvonne et
Françoise BLUM. (Maryvonne est présidente de la
section Troyes-Aube de la Ligue des Droits de
lʼHomme). Confrontation à migrants, réfugiés,
demandeurs dʼasile …
Des textes sont lus. Un quizz est distribué, cela
permet des échanges sur diverses questions sur le
statut des diverses personnes et les difficultés
quʼelles rencontrent. Maryvonne rappelle également
ce quʼest le parcours dʼun futur demandeur dʼasile.

LʼAssemblée a beaucoup apprécié la présentation,
lʼengagement de Maryvonne et de Françoise.
Et il est prévu un article dans TU.

Appel à ce que nous agissions en tant quʼanciens
scouts et guides pour aider et faire savoir.

Est évoqué lʼaccueil de migrants par les EEDF
(Morbecque, Chardonnay, Etueffont...)

Le dimanche matin, Maryvonne présente un rapide
compte-rendu. Elle remercie dʼabord pour lʼattention
et lʼintérêt porté à un thème qui lʼémeut beaucoup.
Quelque chose est en route sur ce questionnement
de mieux accueillir les migrants, nos frères.

Son Powerpoint sera envoyé une fois quʼelle lʼaura
révisé. Elle est prête à un échange de films et
ouvrages sur la problématique. Françoise évoque
un livre que vient de publier Béatrice Huret, livre
émouvant et montrant les problèmes que
rencontrent les personnes qui veulent aider..

5. Projet de budget
Guy présente le projet de budget (Voir TU n°174)

Le projet de budget est approuvé à lʼunanimité
moins une abstention. (le mot « projet » montre
bien quʼon ne peut pas garantir quʼil sera exécuté
exactement)

Guy rappelle la demande que les cotisations soient
versées au cours du premier trimestre.

Sont évoquées les aides régionales aux EEDF.

6. Avant-projet AG 2018 : Hameau de la Baume à
La Roque dʼAnthéron est envisagé. Le site et les
environs sont présentés.

7. Candidats au CD

A lʼouverture de la séance de dimanche matin, un
dernier appel à candidatures est fait, puis la liste est
close avec 5 candidats pour 5 postes : Jean-Paul
Job, Jean-François Lévy, Guy Pradère, Christine
Ribault, Marie-Jeanne Villiers.

8. Intervention dʼIsabelle Dhoyer, Présidente des
EEDF : Elle exprime dʼabord son plaisir dʼêtre parmi
nous. Vivre la présidence est un privilège !
AG dans un peu moins dʼun mois à Bécours.
Environ 300 participants puisque depuis les
changements de statuts et règlement intérieur, il y
a des élus de chaque SLA.
La situation financière sʼest améliorée mais on reste
vigilant avec une vision positive pour les années
qui viennent. LʼAG 2016 a adopté les nouvelles
orientations nationales qui se déclinent en actions
pour 2017-2020. 4 domaines : 2 éducatives et 2 vies
associatives.
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Sur les 2 premières affirmer notre dimension sociale
et mettre lʼaccent sur le scoutisme laïque. Sur les
deux autres, améliorer la vie démocratique et la
transparence et repenser la communication pour
améliorer la visibilité et bien apparaître comme
acteur majeur de lʼéducation populaire. La chemise
a été adoptée, avec un choix de couleur différen-
ciant des autres associations, en particulier pour la
participation à lʼinternational (lʼobjectif, atteint, était
le Roverway 2016). Le sens de la chemise est de
montrer quʼon est EEDF et cʼest bien lʼavis de
lʼAssociation (pas seulement celui du CD).

Evidemment lʼimportant est le projet !

Pour les migrants, il y avait volonté dʼagir mais en
sachant que chacun fait à sa mesure. On nʼest pas
préparé à aller au contact de telles populations et
on le fait donc en partenariat, à Calais, dans nos
centres permanents et bien sûr en lien avec les
autorités. Isabelle est fière de ces engagements.
Elle regrette une perte de transmission. Les EEDF
ont une actualité médiatique sur la laïcité et on
souligne partout le scoutisme laïque. (A ce propos
il est souligné que les EEDF ont obtenu un texte
remarquable pour la déclaration du SF sur la
spiritualité).

En réponse à une question Isabelle évoque les
rapports avec lʼEducation nationale : les EEDF sont
toujours considérés comme complémentaires de
lʼéducation nationale ; lʼaction vers les enseignants
reste difficile en particulier pour arriver à toucher
les enfants par leur intermédiaire. Beaucoup de
membres évoquent ce quʼils savent de cette action.
Isabelle souligne que, dans les dysfonctionnements

quʼon ne peut pas nier, la responsabilité est au
moins autant celle des bénévoles que celle des
salariés.

Action forte pour rappeler que LES EEDF SONT
UNE ASSOCIATION DE BÉNÉVOLES.

Les EEDF ont toujours lʼobjectif du développement
et il y a une forte action lancée pour mobiliser
les ressources sur des réseaux, sur des grands
territoires (3 pôles ressources aujourdʼhui) ; dans
chaque pôle 4 domaines de compétence :
proposition éducative pour les jeunes, suivi des
adultes, rapport avec les responsables, raft
(finances). Expérimentation pour développer des
unités en fonction de qui est là et du projet : il ne
faut pas vouloir créer seulement des groupes avec
toutes les branches car cela ne correspond plus à
la réalité. Forte réflexion sur ce sujet. Il faut créer
des parcours individuels. Sur « vis mon camp » qui
a un beau succès, le SF veut lʼétendre à la vie à
lʼannée.

8. Résultats des élections au CD
101 votants et 101 exprimés.

Ont obtenu et sont élus

Jean-Paul Job :  98

Jean-François Lévy : 96

Guy Pradère : 100

Christine Ribault : 101

Marie-Jeanne Villiers : 100

10. LʼAssemblée générale est close le dimanche
à 11 h 40


