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Comme chacun sait, lʼannée 2020 a été spéciale et
notre  association  comme  toutes  les  autres  a  été
impactée par les conséquences de la situation
sanitaire.  Néanmoins  il  y  a  lieu  de  compléter  le
Rapport moral 2019 (voir T-U 186) par ce qui sʼest
passé pour lʼAAEE en 2020.

Nos activités 

2020 a été une année sans activité de rencontres.
Tout ce qui avait été prévu a dû être annulé et en
particulier  notre  AG  statutaire.  Seuls  les  Comités
directeurs ont pu avoir lieu en visioconférences : ils
ont permis de faire en sorte que les responsables de
votre association assurent la gestion des affaires cou-
rantes.  Vous  avez  pu  prendre  connaissance  des
décisions par les Actes parus dans les T-U et sur le
site internet de lʼAAEE. Devant lʼimpossibilité
dʼorganiser une AG, la décision principale a été de
considérer 2020 comme une année « statutairement
blanche » ce qui a conduit à prolonger les mandats de
tous les membres du CD dʼun an. 

Notre environnement

+ Les EEDF : Des changements importants se sont
produits à la tête des EEDF au cours de lʼannée 2020.

Le premier en date a été le départ, en septembre, du
Délégué général Saâd ZIAN et son remplacement par
Olivier BARBEY (voir T-U 189).

Le second est le changement de Président. Pierre
ESCLAFIT élu à lʼAG de 2019, réélu au CD à lʼAG
2020 a démissionné au CD qui a suivi lʼAG. Cʼest à
présent Laurent DOLIAS qui assure la présidence des
EEDF (voir T-U 190).

Nous attendons beaucoup de ce duo pour relancer
une réflexion stratégique dynamique permettant de
proposer  «  une  direction claire, connue de tous  et
inscrite dans la durée ».

À noter lʼarrivée dʼAlain BORDESSOULLES comme
pilote de lʼANE (Archives Nationales EEDF) rattaché
à la Commission des méthodes éducatives. Il est par
ailleurs Administrateur Site et Contact à lʼAHSL.

Nous mettons beaucoup dʼespoirs en lui pour
quʼenfin le problème des archives soit pris
sérieusement en considération.

+  La  FAAS  :  L'AG  de  la  FAAS  s'est  tenue  par
visioconférence le 11 novembre. Les différents
rapports ont été adoptés. Le CA a été renouvelé.
Actuellement  la  FAAS  se  compose  de  l'AAEE,  du
réseau  Impeesa  et  des  Amitiés  de  France.  Il  est
proposé en 2021 de prendre contact et/ou de
rencontrer les présidents des différentes associations
du  scoutisme  (EU,  EI).  Le  but  est  de  redynamiser
l'association et de trouver de nouveaux adhérents (en
2019  :  446  adhérents).  La  Présidente  de  lʼAAEE
assure actuellement la Présidence tournante de la
FAAS.

+  LʼAISG  : La  pandémie  a  obligé  à  annuler  ou  à
reporter les diverses réunions internationales
prévues en 2020. La Conférence mondiale qui était
prévue en août 2020 à Madrid a été reportée à août
2021. Au  moment  où  ceci  est  écrit  on  ne  sait  pas
encore si elle aura lieu effectivement à Madrid aux
dates prévues (17-22 août) ou si ce sera une
vidéoconférence. Les conférences et réunions
européennes et sous-régionales sont également
reportées dʼun an, lʼeuropéenne à 2023 et les sous-
régionales (dont celle organisée par la France à Lille)
à 2022.

Notre communication

+ Le T-U nʼa heureusement pas été touché par les
contraintes sanitaires. Il a permis de maintenir le lien
social indispensable avec tous les membres de
lʼassociation. Les quatre numéros annuels sont parus
aux dates prévues. Grâce à la contribution de
plusieurs correspondants, leur contenu est diversifié
et joint le sérieux au ludique.

+  Le  site  internet  :À  lʼoccasion  de  la  disparition
prévue  du  domaine  «  ecles.fr  » qui  nous  héberge
actuellement, un autre hébergement et modèle de site
doit être envisagé. Plusieurs pistes sont examinées.
Une étude sur leur utilisation actuelle a été entreprise. 

Après analyse plus fine, il apparaît que la plupart des
mini-sites régionaux ne sont pas actifs. Leurs
dernières mises à jour remontent à plusieurs années.
Le maintien du site national qui héberge les
documents dʼintérêt général notamment les T-U
semble indispensable mais la forme qui devra être
utilisée  pour  les  sites  régionaux  est  en  cours  de
définition.
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