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Compte-rendu AG 

Troyes 21 mai 2011  

 

I Introduction 

L’Assemblée générale est accueillie par Yack (groupe EEDF de Troyes) qui souhaite la 

bienvenue à Troyes et rappelle les raisons de l’organisation sur le même lieu que les EEDF et 

avec des parties communes entre les deux AG. 

Le président remercie très chaleureusement Yack qui a répondu au cahier des charges qui lui 

avait été présenté pour l’organisation de l’AG. Grâce aux EEDF et à Jean-Paul Widmer, nous 

bénéficions de conditions parfaites pour faire notre AG, selon notre demande d’être dans le 

même lieu que celle des EEDF mais en des locaux séparés. 

 

II Ouverture 
Le président ouvre la séance 

 

2.1 Michel Frances vérifie les présences et explique comment se passeront les élections. Avec 

les pouvoirs il y aura 111 votants. 

Scrutateurs : Gisèle Snauwaert 

Claudie Guiremand 

Catherine Bastide 

Jacques Fusier 

Claude Brossard 

Jean-Marie Clerté 

Marie-Françoise Van Dessel 

 

2.2 Logo : Jacques DELOBEL présente le logo coloré : celui-ci garde le graphisme actuel 

mais est coloré de façon à ce que les papiers communs AAEE/EEDF aient deux logos  en 

harmonie. Mais on pourra continuer à utiliser le logo monochrome ou prendre un logo avec 

un trait noir, en particulier autour du trèfle afin que celui-ci reste bien distinct en cas de 

photocopie en noir et blanc. 

 

2.3 Guy rappelle les noms des membres de l’AAEE qui nous ont quittés depuis notre dernière 

AG 

 

2.4 Un certain nombre de messages ont été reçus de membres qui regrettent de ne pas être 

présents pour raison de santé. 

 

III Rapport moral 

Jacques ne relit pas tout le rapport moral, diffusé avant l’AG (dans le TU 150). Il souligne 

toutefois les points qui lui paraissent majeurs : 

- La qualité des rapports avec les EEDF qui nous ont en particulier invités à leur AG 

- Ce partenariat n’est pas la fusion. 

-Nous devons continuer à être proches des anciens qui pourraient souffrir de solitude. 

- Il indique qu’on prévoit de différencier des activités compte tenu des différences d’âge dans 

l’association qui peut conduire à adapter les activités aux capacités des uns et des autres (en 

particulier en ce qui concerne les SADA) 

- La préparation du centenaire a été un effort important, avec des résultats positifs pour 

l’AAEE, à la fois sur les effectifs et sur les travaux communs avec les EEDF 

Débat : Le souhait est émis de rétablir les « SADA mimosa » et le CD devra examiner 

comment donner suite. 
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 Il est souligné que la FAAS voudrait se rapprocher du SF, un peu comme ce que 

l’AAEE fait vis-à-vis des EEDF 

 Le rapport d’activité paru dans TU est incomplet faute d’avoir reçu les comptes-rendus 

des activités des diverses réunions. Il appartient à toutes les régions à faire en sorte que leurs 

activités remontent au TU. 

 La publication du livre 100 ans d’histoire est rappelée. On peut l’acquérir auprès de 

la boutique des EEDF par Internet. On trouve un lien vers la boutique à partir de notre site : 

aaee-anciens.ecles.fr  

Vote : le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

IV Colloque « Education à la citoyenneté au 21
ème

 siècle. Quel rôle pour le scoutisme 

laïque ? » 

Toute la préparation se fait en commun et dans d’excellentes conditions avec les EEDF qui 

prennent en charge l’intégralité des dépenses communes. Le fait que l’UNESCO ait accepté 

de le recevoir est très important. 

Le comité scientifique travaille de façon très active ; il comprend des membres EEDF, AAEE, 

FAAS, OMMS, AMGE, diverses compétences (dont certaines venues de l’Université et de 

l’enseignement, des historiens). 

Le président rappelle les raisons d’avoir fait ce colloque. 

• Les valeurs fondatrices d'une éducation à la citoyenneté. 

• L'éducation à la citoyenneté et les pratiques éducatives. 

• Former des citoyens : un projet d'éducation partagé. 

 Il rappelle également le déroulement du colloque. On peut proposer des contributions à 

« colloque100ans@eedf.asso.fr » . Notre site (voir plus haut), donne les modalités à suivre. 

Autour de ce colloque, on a pensé faire un SADA et on espère qu’il y aura plus d’inscrits. Le 

SADA aura lieu en Touraine du mardi 22 au lundi 28 novembre et la participation au 

Colloque sera incluse dans le SADA. 

 

V Rapport financier 
Le trésorier présente le rapport financier (voir TU 150), qui ne traite que le niveau national … 

à ce stade. 

Le commissaire aux comptes a écrit que les comptes étaient sincères et véritables. 

Le nombre de cotisants a diminué fortement il y a 2 ans, de 2 l’an dernier. Il faut que les 

régions fassent l’effort de recruter et il y aura un article dans TU décrivant comment on peut 

faire. « si on veut, on peut ». 

L’AG reconduit à l’unanimité Claude BERTHIE comme commissaire aux comptes.  

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 

 

VI International et autres 

- Un appel est fait pour des petits objets à vendre pour la conférence de Côme 

- En 2012, on fêtera le centenaire du scoutisme féminin. La FAAS prépare cette célébration en 

liaison avec ses six associations membres. On voudrait trouver dans les provinces de petits 

groupes de femmes (connues ou non) qui considèrent que le scoutisme leur a énormément 

apporté. Simone Nedelec coordonne pour l’AAEE. 

- Pour la même célébration on envisage de demander que le nom Olave et Robert Baden 

Powell soit donné à Paris au Centre international de séjour de Paris du boulevard Kellermann. 

- Martine Lévy présente ce qui a été réalisé au Burundi. 

 

VII Budget prévisionnel 
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Guy présente le budget prévisionnel (voir TU 150). Pour équilibrer le budget on doit faire une 

reprise de provisions. Cela ne pourra pas continuer très longtemps ! Il faut trouver de 

nouvelles ressources. L’AG échange des idées. 

Appel à dons ?  

Baisse des postes de dépense ?  

Il est proposé d’inclure dans la cotisation de ceux qui ne reçoivent pas le TU le coût d’envoi 

des documents de l’AG. Ce pourrait correspondre à 25 euros pour la cotisation sans TU, le 

prix de la cotisation avec TU restant globalement inchangé. A étudier en CD 

Publicité dans le TU ? 

Il faut surtout recruter de nouveaux adhérents. 

Avoir dans la boutique éclés des produits apportant une marge ? 

Demander aux régions d’aider le national (par exemple prise en charge partielle du 

déplacement d’un membre de la région membre du CD). 

Organiser une activité dans les régions (kermesse par exemple) dont le bénéfice irait au 

budget national. 

 

1
ère

 motion 

L’AG 2011, appelée à préparer le projet de budget prévisionnel 2011, constatant les 

difficultés pour atteindre l’équilibre, souhaite, sans que ce soit une obligation pour les 

régions, que celles-ci participent à l’équilibre de ce budget ; par exemple en aidant les 

participants envoyés en CD ou en engageant dans l’année une activité au bénéfice de 

l’AAEE nationale. Lors de l’AG 2012 il sera fait un bilan des suites données à cette 

motion. 

La motion est adoptée par 25 pour, 6 contre et 5 abstentions 

 

2
ème

 motion 

L’AG demande au CD de rechercher d’autres ressources ou d’autres diminutions de 

dépenses. 

Adoptée à l’unanimité sauf une abstention 

 

Le projet de budget est adopté à l’unanimité. 

 

VIII Élections au CD 
Il y a six postes à pourvoir. Les six sortants se représentent et il n’y a pas d’autre candidat. 

Ont obtenu (108 votants sur 111 inscrits) 

 

Michel FRAISE 99 voix 

Michel FRANCES 108 voix 

Jean-François LEVY 86 voix 

Guy PRADERE 108 voix 

Marie-Jeanne VILLIERS 108 voix 

Robert WILMES 102 voix 

Brigitte CANDEBAT (non candidate) 1 

Les six candidats ayant plus du tiers des votes exprimés (minimum requis par le Règlement 

intérieur de l’Association) sont réélus. 

 

IX Divers  

Pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur pour recevoir les documents diffusés par Internet, il faut 

qu’ils s’arrangent avec la région pour qu’un possesseur d’ordinateur leur répercute les 

documents. 


