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PV AG 12-13 mai 2012  

 

OUVERTURE 

Jacques DELOBEL ouvre la séance et  remercie chaleureusement au nom de tous Guy 

PRADERE qui a su résoudre les problèmes pratiques de dernière minute. Avec les présents ou 

représentés, il y a le quorum. 

Jacques présente les excuses de certains absents. En particulier les Troyens qui voulaient être 

présents nombreux mais n’ont pas vu venir en raison des funérailles du Dr Jean BOUILLAT, 

grand personnage de notre scoutisme. Hommage est rendu aux disparus de l’année, dont 

Raymond AUBRAC. 

Il remercie au nom de tous (qui les applaudissent) Michel et Denise FRAISE pour tout ce 

qu’ils ont fait pour le TU. Ils seront remplacés par Bernard HAMEAU. A cette occasion 

Jacques rappelle l’importance que chacun contribue par ses propositions d’article au maintien 

de la qualité du TU. 

Des nouvelles sont aussi données de Michèle et Jean-Marie Clerté retenu par un lumbago, 

Francis et Gisèle Audibert décès de la maman de Gisèle, Bob Wilmes qui a dû se rendre au 

Canada, Suzanne Chatelet, Maryvonne Kerleau, Yvonne Delbos, Claude Berthié, Edmond 

Ischi qui vient de perdre sa fille, Hakia et Raouf Bahri, Régine Dumas qui va mieux , 

Georgette Dezille, et Pie  

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

Michel présente la façon dont on va traiter les votes au Comité Directeur ; Il y a aujourd’hui 

17 membres dont 5 sortants (Jean-Marie CLERTE, Jeanine DELOBEL, Jean-Pierre LE 

BELLEGUY, Willy LONGUEVILLE, Andrée TREMOULET) 4 se représentent et Jeanine 

DELOBEL ne se représente pas. Le CD propose de maintenir l’effectif du CD à 17 membres 

d’où 5 sièges à pourvoir pour 3 ans. De plus la démission de Denise et Michel FRAISE laisse 

deux postes vacants, un pour 2 ans et un pour un an. Il faudrait au minimum 7 candidatures, 

les 5 premiers au vote seront élus pour 3 ans, le sixième pour 2 ans et le septième pour un an. 

Les candidatures seront closes à l’ouverture de la séance de dimanche matin. 

Sont scrutateurs Gérard CANDEDAT, Marie-Françoise VANDESSEL, Claude JOB, Cécile 

CASTRO, Claude BROSSARD, Claudie GUIREMAND, Jean-Paul JOB, Michèle 

GRESSET. 

 

RAPPORT MORAL 

Willy LONGUEVILLE prend la présidence. Jacques DELOBEL souligne ce qu’est selon sa 

conception le rapport moral stricto sensu, à savoir un rapport de conviction qui a amené à 

certaines actions et donne du sens à l’Association pour maintenant et pour l’avenir. Le rapport 

moral est illustré par les activités, qui figurent en 2
ème

 partie, recueillies par Micheline 

POUILLY. 

Jacques présente alors le rapport moral du Comité Directeur. Il souligne en particulier les 

actions communes AAEE-EEDF et le resserrement des liens tout en insistant sur 

l’indépendance de l’AAEE vis-à-vis des EEDF. 

Gérard BESSON évoque la remise de la liste du RAPPEEL aux EEDF. Il a demandé qu’il y 

ait des responsables de RAPPEEL tant pour les régions EEDF que pour les régions AAEE. 

Jacques souligne la qualité des 4 publications régionales et évoque un certain nombre 

d’activités régionales notables. 
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Catherine BASTIDE signale que les livres du centenaire et de Bécours peuvent être acquis à 

Noisy ou chez les BASTIDE. La qualité du numéro de « Routes Nouvelles » du centenaire est 

soulignée et il mérite d’être mieux diffusé à l’initiative  des Régions. 

Nelly GIBAJA (PACA) souhaite au nom de sa région que les anciens deviennent une branche 

des EEDF avec autonomie pour les activités et précise comment elle souhaiterait que cela 

fonctionne. Jacques souligne que, dans une telle situation, nombre de membres quitteraient 

l’Association et on peut craindre diverses difficultés. La proposition de PACA n’est pas 

soutenue. 

Françoise MARCHIORO suggère que, outre le SADA informatique il y ait des ateliers 

informatiques au sein des SADA. Andrée explique comment va se passer le prochain SADA 

informatique. Et rien n’interdit de programmer des cours « débutants ». La question est 

soumise au CD qui l’examinera. 

Henri Pierre DEBORD est invité par le Président à évoquer le colloque d’Orléans même s’il a 

eu lieu en 2012. Il présente un diaporama. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER  

Guy PRADERE présente le rapport financier. L’approbation du commissaire aux comptes 

(Claude BERTHIE) qui a déclaré les comptes sincères et véritables est communiquée à l’AG. 

Les comptes ne sont pas aujourd’hui « consolidés ». Il est demandé de le faire pour la 

prochaine AG. Grâce à la centralisation des comptes à la BRED, les informations 

correspondantes sont disponibles. Guy PRADERE enverra à nouveau les deux imprimés 

(compte financier et bilan) à chaque trésorier régional pour faciliter la consolidation des 

comptes. 

Simone NEDELEC, trésorière Ile de France, pose un certain nombre de questions : sa région 

n’ayant pas de livret A mais ayant un livret d’épargne à la CASDEN est-elle soumise à 

l’obligation de regroupement sur le livret A national ? qui décide le soutien aux groupes 

EEDF de la région sur la base des moyens dont elle dispose ? 

Les réponses sont les suivantes : en ce qui concerne les comptes épargne, le regroupement est 

légalement obligatoire s’il s’agit d’un livret défiscalisé. Dans les autres cas le regroupement 

n’est pas obligatoire mais il est recommandé car le taux d’intérêt est alors plus élevé. En cas 

de regroupement, la région garde la maîtrise des fonds qu’elle a transférés. La région garde la 

disposition du capital et peut choisir d’en laisser les intérêts au national. Dans ce dernier cas, 

l’équilibre recherché au compte financier national en serait facilité. En effet, si ces intérêts 

n’apporteraient qu’une centaine d’euros au plus à la région, les intérêts consolidés pourraient 

atteindre 900 euros au compte national. Ce serait un beau geste de solidarité. En ce qui 

concerne le soutien aux groupes de la région, celle-ci garde son autonomie et peut en décider 

seule (mais la décision ne devrait pas être prise par une seule personne). Il est toutefois 

souhaitable qu’elle informe Willy et elle peut le consulter. Rien n’interdit qu’un même projet 

reçoive à la fois un soutien du national et un soutien de la région. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité moins une abstention.  

Nelly GIBAJA accepte de remplacer Claude comme commissaire aux comptes. L’AG 

approuve sa nomination à l’unanimité. 

 

LAÏCITE 

Ariane ROSENAU, au nom des EEDF et de « l’observatoire de la laïcité et des 

discriminations » (OLD), présente les travaux qui ont abouti dans un premier temps à un texte 

adopté à l’Assemblée de 2010 (voir PJ). Les questions qui se posent sont pratiques : comment 

on accueille un louveteau, comment vivre ensemble….  
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Dans les stages de formation, comment peut-on prendre en compte ces questions quand on est 

responsable ? Comment éduquer à la laïcité ? Des jeux, des quiz, des propositions de photos, 

sont élaborés et relus avec une attention particulière sur les valeurs de la laïcité. On s’aperçoit 

que tous les jeux ne sont pas compatibles avec nos valeurs. Les Belges ont fait un guide 

remarquable à ce sujet. 

Les Fiches proposées par l’OLD sont des textes qui permettent de réfléchir sur les pratiques. 

Elles sont destinées à évoluer. On met donc en place des outils (guide pratique en cours de 

réalisation avec les activités mises en relation avec nos valeurs) à la disposition des 

responsables.  

Peut-on accepter toutes les pratiques religieuses ? Nourriture : on peut y répondre. Pour le 

voile, c’est plus difficile. Pour les responsables, la laïcité chez les EEDF, c’est comme à 

l’école publique, mais pour les jeunes, il n’y a pas de recettes, il faut ouvrir le débat.  

Au camp, prier à 17h et arrêter les activités : comment fait-on ? Les réponses viennent avec le 

débat et la concertation. 

 

COLLOQUE D’ORLEANS 
Henri-Pierre DEBORD présente le colloque tenu à Orléans le 18 janvier 2012, dont tous les 

documents sont sur le site AAEE. Il rappelle dans quelles conditions il a retrouvé le 

document de Jean ZAY, à l’époque Ministre chargé de l’éducation, en présence de ses filles. 

Sept intervenants d’âge étalé ont décrit ce que leur avaient apporté les EEDF.  

Henri-Pierre ensuite tire le bilan et fait des propositions pour renouveler de telles opérations et 

améliorer la « visibilité » des EEDF : extériorisation et promotion. Ses propositions sont 

mises sur le site AAEE. 

 

RAPPORTS DES REGIONS 
Les réunions tenues par les régions font l’objet d’un compte-rendu oral. Ces réunions 

rappellent certaines difficultés de « recrutement » : Il semble que certains anciens ne 

rejoignent pas l’AAEE pour désaccord avec les EEDF d’aujourd’hui et par « nostalgie ». Les 

anciens de groupes locaux se réunissent le plus souvent entre eux.  

Une idée est de faire venir des anciens qui ne participent pas à l’AAEE mais accepteraient de 

voyager avec nous. Autre idée inciter les jeunes à avoir leur action de solidarité avec des 

anciens ayant des difficultés. 

 

ÉLECTION AU CD 

A la suite de la démission de Michel et Denise FRAISE, comme indiqué en introduction, il y a 

7 postes à pourvoir dont 5 pour un mandat complet, 1 pour 2 ans et 1 pour 1 an. Les cinq 

candidats qui auront le plus de voix seront élus pour 3 ans, le suivant pour 2 ans et le septième 

pour 1 an. 

Les résultats sont : 

Inscrits 430, votants 111, blancs ou nuls 0, exprimés 111 

Ont obtenu 

JM CLERTE   107 voix Elu 

JP LE BELLEGUY   109  Elue 

W LONGUEVILLE  109  Elu 

A TREMOULET  111  Elue 

JP JOB     79      Elu pour 2 ans 

C JOB      75  Elue pour 1 an 

HP DEBORD   108  Elu 

4 voix se sont en outre portées sur une membre qui n’était pas candidate. 
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BUDGET 2012 ET PROJETS 
Guy présente le projet de budget 2012 (voir TU 154). Il est adopté à l’unanimité par l’AG. 

 

Le Comité Directeur propose que la cotisation 2013 soit à 23 euros.(12 € pour la Nation et 11 

€ pour la région) L’abonnement réduit au TU restant à 16 euros pour les adhérents. Soit 39 

euros pour les deux (62 euros pour un couple). L’abonnement au TU seul passerait à 23 euros 

et le numéro serait à 6 euros l’unité. 

 

L’AG approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

Jean-Pierre LE BELLEGUY évoque l’AG/SADA de 2013 : au Croisic du 10 au 18 mai. 

 

La grande majorité des participants souhaite qu’on maintienne dans l’avenir le principe 

d’organiser un SADA en même temps que l’AG. 

  

 

 

DIVERS 

Le point est fait sur les exemplaires restants des diverses publications (livre des 100 ans …) 

La brochure Pierre DEJEAN est en préparation. 

A la clôture, l’AG remercie chaleureusement Jeanine Delobel pour tout ce qu’elle a apporté 

comme secrétaire du CD … et mille autres tâches. 

 


