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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2015 – Ramonchamp 16 et 17 mai 2015 

 

Samedi 16 mai 2015 matin 

1.  Ouverture. Modalités des dépôts de candidatures et des votes. 

Evocation des absents qui ne peuvent plus se déplacer, des personnes excusées pour cause de 

maladie ou d’agenda.  

Vincent Cocquebert, délégué général des EEDF, avec qui nous avons partagé un excellent 

partenariat durant 5 ans, est remplacé au 1
er

 juin 2015 par Saâd Zian. Nous comptons parmi nous à 

notre AG Julien Bruno, membre du CD des EEDF, qui représente Mickael Lissarre, président des 

EEDF. 

Pour les votes, le quorum est atteint car plus de 80 présents ou représentés, soit : 

Présents...........................37 personnes 

Pouvoirs...........................81 pouvoirs, dont 44 nominatifs et 37 blancs 

Total des voix................118, dont 37 présents et 81 pouvoirs 

Selon le règlement intérieur actuel, pour l’élection des membres du CD uniquement, seules sont 

prises en compte les voix des présents et celles des pouvoirs nominatifs, soit : 

Présents.........................37 

Pouvoirs nominatifs.......44 

Total des voix pour l'élection des membres du CD...81. 

5 postes sont à pourvoir au CD, soit 4 renouvelables : Henri-Pierre Debord, Andrée Trémoulet, Jean-

Pierre Le Belleguy et Willy Longueville ; ainsi que le poste de Jean-Marie Clerté qui ne se représente 

pas. Jean-Paul Widmer se porte candidat, ce qui porte à 5 personnes la liste des candidats. 

6 scrutateurs : Claude Job, Françoise Blum, Claude Brossard, Gisèle Olleville, Roger Franck et 

Antonio Castro. 

2.  Rapport moral 2014. Discussion et vote 

Lecture du rapport moral 2014 paru dans le TU 166 d’avril 2015. 

     Le débat s’engage sur l’intégration ou  non à la FAAS de mouvements scouts autres que ceux 

reconnus par le Scoutisme Français. On observe un rapprochement entre les Scouts de France et les 

Scouts d’Europe (qui ont actuellement des problèmes avec leur hiérarchie), ainsi que la fusion des 

Tisons avec les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France. L’avis du Scoutisme Français 

donnera un éclairage à suivre pour la FAAS. Un vote unanime est requis pour de futures intégrations. 

Or les EEDF ne sont pas favorables. 

     Des « Sages » dans les instances EEDF ? Avant 1968, quelques personnalités de qualité 

œuvraient au sein des EEDF. Ces postes ont été supprimés. Rappel : selon l’article 5.1 de leurs 

statuts du 21 mai 2011, le CD des EEDF compte 22 membres élus : 10 hommes, 10 femmes, et 2 

personnalités proposées par le CD sortant. Le délégué général, membre de droit, y participe avec voix 

consultative. 
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      Le rapport moral 2014 évoque les Journées de la Mémoire des régions du Poitou, et de Midi 

Pyrénées. La journée prévue à Strasbourg s’est, de fait, déroulée en 2015 et sera mentionnée l’an 

prochain. 

     Le TU : il faut plus de rédacteurs même pour des articles courts, diversifier les avis, étaler les longs 

articles sur plusieurs TU en évitant les « gros pavés », envisager de faire paraître alternativement des 

comptes rendus de réflexions régionales. Le TU précédent l’AG devrait être envoyé au moins un mois 

avant le rassemblement. Bernard Hameau chargé de la mise en page du TU n’a pu participer à cette 

AG. 

     Collaboration entre AAEE et EEDF :  

Remerciements envers le Président de l’AAEE pour son article dans Routes Nouvelles. Le texte a été  

envoyé une première fois aux secrétariats régionaux EEDF. Par contre le TU n’a pu faire passer 

l’appel aux dons des EEDF. A noter que les AAEE sont déjà largement sollicités par les « 

enveloppes». Ne serait-il pas préférable de recevoir plutôt des appels pour des abonnements à 

Routes Nouvelles, par internet éventuellement  pour éviter les frais d’expédition ; ou un exemplaire à 

chaque région AAEE ?  

En Midi Pyrénées, l’encadrement des EEDF est important. Les AAEE auraient souhaité rencontrer les 

remplaçants de ces cadres à leur arrivée, mais la communication ne fonctionne pas.   

Fin des questions et vote : 

Avis favorables : 37 voix présentes et 81 pouvoirs, soit au total : 118 voix favorables au rapport 

moral 2014 qui est adopté. 

3.  Rapport financier 2014. Discussion et vote. 

Nombre d’adhérents en 2014 : 320. 

Voir documents financiers parus dans le TU 166. Projection de documents complémentaires, 

concernant uniquement les comptes de la nation sans la consolidation des régions. Le Trésorier 

regrette que les régions n’utilisent pas les documents préparés par ses soins et qui faciliteraient 

sa tâche. 

Précisions pour le livret A en 2014 : nation 21.569 €, régions 25.552 €, total 47.121 €. 

 Le fonds associatif (réserve) est de  7.104 €. 

Le compte de résultat 2014 (Voir le TU 166) s’élève à 11.028 €. Les finances sont saines et les 

comptes stables d’année en année. Le CD débattra de l’utilisation de l’excédent 2014 de 1.967 €. 

Lecture du rapport positif du contrôleur des comptes, Anita Hameau, absente excusée à cette AG : 

progrès dans la consolidation. Il est rappelé que l’AAEE n’est pas une fédération mais une association 

nationale. Quitus est donné au trésorier. 

Fin des questions et vote 

Avis favorables : 36 voix présentes et 81 pouvoirs, soit 117 voix favorables au rapport financier 

2014 qui est adopté. 1 abstention, celle du trésorier. 

Vote à main levée pour l’élection du contrôleur des comptes : une seule candidate : Anita Hameau.  

Avis favorable :37 voix présentes et 81 pouvoirs soit au total : 118 voix favorables à  l’élection 

d’Anita Hameau au poste de contrôleur des comptes, qui est donc réélue. 

4.  Intervention de Julien Bruno, membre du CD des EEDF  
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Julien Bruno EEDF lit le mail de Mickael Lissarre à l’intention des AAEE. 

Aux dernières nouvelles, les EEDF comptent 31.000 adhérents. Les adhésions restent stables. Pour 

comparer, une vidéo des Scouts de France ferait mention de 70.000 adhérents. Mais leurs chiffres 

sont invérifiables. Des vœux sont émis pour que les EEDF coordonnent leur propre promotion. 

Un débat s’engage entre les AAEE et Julien au sujet de la visibilité des EEDF grâce aux uniformes. 

Julien précise que l’affichage est volontairement laïc et sans uniforme, juste le foulard, mais des 

réflexions sont en cours. Certains pensent que l’uniforme induit une connotation militaire. On peut 

parler de tenue, ou de costume. On peut avoir une appartenance sans tenue, mais il y a un besoin de 

se reconnaître, donc le besoin d’une visibilité extérieure minimum. 

Il est rappelé qu’en 1939, les EEDF portaient le chapeau à bosses, et que, en raison de 

l’antimilitarisme ambiant, entre autres, les aînés ont rejeté l’uniforme en 1963.  

Samedi 16 mai 2015 après-midi 

5.  Atelier de réflexion : la démocratie. 

Jacques Delobel, qui n’a pu être présent à l’AG, a préparé un Power Point que présente Henri-Pierre 

Debord. Un résumé de l'intervention de ce dernier sera envoyé ultérieurement.  

La présentation de la Démocratie est abordée par Henri Pierre sous forme de grand jeu où 

progressivement on passe de la famille aux nations. A partir du thème de la démocratie vue par les 

autres pays, et par conséquent également par leurs mouvements scouts, le débat glisse sur le thème 

de l’éducation à la citoyenneté, tant des enfants que des adultes. 

Difficulté d’associer les scouts de tous pays en raison des problèmes politiques, plusieurs exemples 

autour du bassin méditerranéen. Les rassemblements sont difficiles et nécessitent de la vigilance. 180 

mouvements se disent scouts dans le monde dont 30 se disent laïcs. Certains mouvements associés 

comme les Eclaireurs de la Nature, qui comptent 600 membres, sont bouddhistes. La nébuleuse 

scoute est en expansion. On peut faire dire à Baden Powell ce qu’on veut, comme par exemple qu’il 

ne voulait pas d’éclaireurs  israélites. Le statut de membres associés est une garantie apportée par la 

Fédération mais rester vigilant. Il faut des contre-pouvoirs, développer et préserver la propriété 

intellectuelle de notre scoutisme. 

Concernant la transmission du savoir et des méthodes pédagogiques entre les groupes, Henri-Pierre 

donne des pistes de réflexion : création d’un pot commun, remontée des expériences et leur diffusion, 

partage des bases documentaires, organisation de rencontres thématiques. C’est le rôle des SLA et 

des 6 délégués territoriaux. 

Henri-Pierre rappelle l’actuelle opération intitulée « La réserve citoyenne de l’Education nationale » qui 

a déjà recueilli 4.000 inscriptions de volontaires et qui est un modèle d’outils en la matière. 

Samedi à 16h30 

6.  Projet de budget 2015 : discussion er vote 

Se reporter au tableau publié dans le TU 166. Le budget 2015 s’élève à 10.350 € se basant sur une 

stabilisation du nombre de cotisations. 

Avis favorables : 36 voix présentes et 81 pouvoirs, soit 117 voix favorables au projet de budget 

2.015 qui est adopté. 1 abstention, celle du trésorier. 

7.  Autres projets 2015 
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Sada informatique du 18 au 27 juin 2015. Sada animé par Jean-Paul Job. Accueil et hébergement 

chez André Trémoulet qui reçoit les inscriptions, dans la mesure des places disponibles. 

Sadnat dans le Jura du 14 au 20 septembre 2015, aux Rouges Truites, organisé par Michèle Gresset 

qui reçoit les inscriptions ; avec éventuellement une visite du CERN (Conseil européen pour la 

Recherche nucléaire), aujourd’hui Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, dont le 

siège est à Meyrin en Suisse. 

Sada international à Madagascar, probablement en septembre en 2016, d’une durée de 10 à 15 jours, 

organisé par Michel Francès. Ce Sada est préparé pour l'instant en collaboration avec Frédéric Denat, 

ancien responsable EEDF de la région de Toulouse, propriétaire d’un commerce à Antsirabe et 

animateur de l’Alliance Française de cette ville. 

Dimanche 17 mai 2015 à 9h30 

8.  Clôture de la liste des candidats au Comité Directeur 

Cinq postes sont à pourvoir, et cinq candidats se présentent : Henri-Pierre Debord, Jean-Pierre Le 

Belleguy, Willy Longueville, Andrée Trémoulet et Jean-Paul Widmer. Andrée Trémoulet et Jean-Paul 

Widmer sont absents ce jour mais ont expressément fait connaître leurs volontés. 

9.  Examen des propositions de modifications des Statuts et du Règlement Intérieur 

Les statuts et le règlement intérieur sont distribués à chaque participant. Chaque article est présenté 

dans sa version actuelle et la version proposée. L’objectif de cette  mise à jour est de  clarifier les 

points suivants : 

- Préciser l’organisation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

- Prendre en compte les frais engagés par les bénévoles et organiser leurs prises en charge, 

conformément à la loi concernant les associations avec agrément. 

- Organiser la gestion des mandats et préciser le quorum par vote. 

Guy Pradère s’est chargé de rédiger les propositions de modifications qu’il a transmises aux membres 

du CD avant de synthétiser les remontées. A sa demande, la Maison des associations de Pessac 

ainsi que Janine Bousquet lui ont apporté une aide précieuse.  

Les statuts : lecture du projet et rédaction des amendements complémentaires 

Vote à main levée : nouvelle version des statuts adoptée à l’unanimité, soit 37 voix présentes 

et 81 pouvoirs, soit au total : 118 voix favorables. 

Le règlement intérieur : lecture du projet, et amendements. Pour résumer, le nombre de pouvoirs que 

peut posséder les membres présents est porté de 3 à 4. Les pouvoirs doivent passer par le trésorier 

régional avant d’être transmis au trésorier national (mesure applicable à toutes les régions même l’Ile 

de France). 

- Les pouvoirs NON nominatifs sont supposés favorables aux rapports moral et financier. Mais 

ils ne pourront pas être utilisés pour valider des propositions présentées en cours de séance, 

ni pour l’élection des membres du CD. 

- Les pouvoirs nominatifs donnent droit au vote pour les rapports moral et financier, pour les 

amendements en séance, et pour l’élection des membres du CD. 

- Le Président rappelle que l’indemnisation des bénévoles (article 6) s’effectue en conformité 

avec la législation, l’AAEE ayant reçu l’agrément de la DGI le 22 novembre 2005, en tant 
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qu’œuvre d’intérêt général, association à base nationale ayant pour objectif l’aide aux activités 

de scoutisme, les rencontres culturelles et les recherches historiques. 

Vote à main levée : nouvelle version du règlement intérieur adoptée à l’unanimité, soit 37 voix 

présentes et 81 pouvoirs, soit 118 voix favorables. 

L’intégralité des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur sera diffusée progressivement 

dans le TU. et publiée sur le site.  

Par ailleurs, pour répondre à une question, il est précisé que les comptes rendus des réunions du 

Comité directeur sont intégralement diffusés aux membres du CD. Puis dans le TU et sur le site 

paraissent les actes et les missions résumant les débats internes. 

10.  Proclamation des résultats des élections des membres du CD 

Le renouvellement par tiers des membres élus pour trois ans est le suivant : 

Henri-Pierre Debord    

Jean-Pierre Le Belleguy   

Willy Longueville 

Andrée Trémoulet    

Jean-Paul Widmer    

Willy Longueville rappelle que le rôle de Président du CD n’est pas aisé et qu’il a besoin de tout le 

soutien des membres élus. Par ailleurs, il conviendrait de réfléchir au nombre élevé des membres du 

CD, actuellement 17. 

 

11.  Prochaine Assemblée Générale en 2016 suivie d’un Sada 

Il est souhaitable qu'en 2016 l’AG se situe au centre du territoire pour en faciliter l’accès au plus grand 

nombre. Le choix se porte sur l'Auvergne ou le Limousin, de préférence en mai pour en limiter le coût. 

La faisabilité de cette proposition est confiée à Françoise Blum, Jean-Paul Widmer, Jeanine et Claude 

Brossard 

12 h : Fin de l’Assemblée Générale 2015 

Ce dimanche 16 mai 2015 à 14 h30 : 

- Soit réunion du Comité Directeur pour les personnes concernées, 

- Soit Visite de l’Ecomusée de Château Lambert proposée par Jacques et Françoise Fusier, 

pour les personnes qui le souhaitent. 

 

 

 

 

 

 


