
T-U 178 MAI 2018 7

Actes

1. Dans le dernier paragraphe du rapport moral (ndlr : voir p 6 du TU 177), les 5 mots « de plus de
60 ans » sont supprimés. Avec cet amendement, le rapport moral est adopté à lʼunanimité.

2. Le CD est mandaté par lʼAG pour réfléchir à un petit film de présentation de lʼAAEE qui pourrait
être diffusé sur You Tube.

3. Le rapport financier est adopté à lʼunanimité et le quitus est donné au trésorier.
4. Jacques FUSIER est reconduit dans sa fonction de contrôleur des comptes à lʼunanimité.
5. Le projet de budget est approuvé à lʼunanimité moins 2 abstentions.
6. Résultats des élections au CD

123 votants et 123 exprimés. Sont élus avec tous les suffrages
Henri-Pierre Debord
Jean-Pierre Le Belleguy
Willy Longueville
Andrée Trémoulet
Jean-Paul Widmer

1. motion : Proposition dʼune motion sur le fait que dans de nombreuses publications des EEDF (et
en particulier le calendrier), « Scouts et Laïques » a une place plus importante quʼEEDF. Même
si de nombreux membres de lʼAssemblée générale regrettent effectivement cette situation, elle
estime quʼil ne lui appartient pas de prendre position compte tenu de lʼindépendance des deux
associations AAEE et EEDF et donc elle ne souhaite pas voter cette motion. Elle demande au
CD de préparer un message aux EEDF.

2. lʼAG-SADA 2019 aura lieu à Bellenaves (Allier) du 18 au 25 mai 2019

Assemblée générale des 24 et 25 mars 2018 à La Roque dʼAnthéron

Décisions

1. Françoise BLUM est réélue Présidente à
lʼunanimité.

2. Les membres du bureau suivants sont élus à
lʼunanimité :

Vice-Présidents : Andrée Trémoulet
et Henri-Pierre Debord

Secrétaire : Jean-François Lévy
Secrétaire adjoint : Jacques Delobel
Trésorier : Guy Pradère
Trésorière adjointe : Marie-Françoise Van Dessel

1. Willy Longueville (délégué par la présidente
pour les votes), Jean-François Lévy et
Henri-Pierre Debord représenteront lʼAAEE à
la FAAS

2. TU : Jean-Paul Widmer est nommé Rédacteur
en Chef

3. Site : Jacques Delobel en sera responsable et
Jean-Paul Job assurera le courrier électronique

4. Marie-Françoise est chargée dʼinstruire les
bourses de lʼAAEE qui seront attribuées aux
EEDF.

5. Calendrier

14-21 juin SADA informatique
25/09-01/10 SADNAT Cinqueterre
CD 17-18 octobre 2018
CD 16-17 janvier 2019
AG-SADA 18-25 mai 2019
SADA Grèce de 2019  : organisation confiée à
lʼAAEE nord.

Missions

1. le CD décide de donner 400 euros au groupe
de Limoges voulant aller au Jamboree et 200
au groupe de la région de Bordeaux.

2. Un message informel de lʼAAEE sera envoyé
aux EEDF pour signaler que beaucoup de
membres de lʼAG ont été préoccupés de voir
que le nom «  Éclaireuses Éclaireurs de
France  » apparaissait secondaire sur de
nombreuses publications par rapport à
« Scouts et laïques ».

Actes du CD du 25 mars 2018


