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Rapport moral du comité directeur (AG 2012) 

 

Cette année du centenaire a été exceptionnelle pour notre association. Nous avons, 

tout au long de l’année, participé aux évènements qui ont commémoré les 100 ans 

du scoutisme laïque en partenariat avec les Eclaireuses et Eclaireurs de France. 

C’est donc un axe particulier qui a été privilégié : celui de notre présence dans les 

activités des EEDF. C’est ce point que va d’abord développer le rapport moral. 

Dès le 1
er

 janvier, l’année a démarré par des réveillons communs régionaux avec les 

EEDF. Mais c’est le samedi 8 janvier avec les flash mob et le rassemblement de la 

Sorbonne que le centenaire a vraiment été lancé. Dès lors, c’était une invitation des 

présidents AAEE et EEDF qui sous les deux logos marquait cet attelage des 2 

associations. A la suite de quoi, les régions ont pris le relais dans des actions 

propres, parfois à l’initiative d’une association, parfois à l’initiative de l’autre, parfois à 

l’initiative des deux mais toujours en invitant largement toutes celles et tous ceux qui 

se sentaient concernés par le scoutisme laïque. Parmi ces nombreuses 

manifestations, nous pouvons mettre un accent particulier sur les rassemblements de 

Pentecôte, l’AG-SADA de Troyes, le colloque de l’UNESCO et, pour terminer, 

l’hommage rendu au cimetière militaire de Lorette (Pas de Calais) à Nicolas Benoit, 

co-fondateur des EDF, le 17 décembre, anniversaire de sa mort en 1914. 

Soulignons encore que désormais, le siège social de l’AAEE est accueilli par celui 

des EEDF, à Noisy le Grand. Nos archives seront désormais à notre siège. 

L’article 4 de nos statuts a donc pleinement fonctionné. Il reste que nos deux 

associations restent indépendantes et qu’elles ont des objectifs qui leur sont propres. 

Nous sommes en effet vigilants à ce qu’il en demeure ainsi. Nous n’avons pas à 

nous mêler des décisions des EEDF et nous n’avons pas à attendre d’eux qu’ils nous 

demandent notre avis. De même, nous sommes une association qui date de 1930 et 

nous sommes fidèles à cette association qui a toujours voulu être indépendante des 

EEDF. En relisant nos statuts, nous voyons bien que nous ne pouvons pas être une 

simple association périphérique des EEDF. Simplement, nous avons mis en place 

suffisamment de moyens techniques pour répondre rapidement à une action 

commune en cas de besoin. Ce besoin peut être évènementiel car nous sommes des 

citoyens engagés, mais aussi à l’appel de l’une ou de l’autre des deux associations. 

Nous serons donc au côté des EEDF qui prennent en charge en 2012 le RAPPEEL. 

Parmi nos devoirs nous avons à être les gardiens de l’honneur de nos anciens 

dirigeants, quelle que soit leur époque. A l’occasion de déclarations erronées sur la 

prétendue adhésion de nos dirigeants de 1940 au gouvernement de Vichy, nous 
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avons pu affirmer nos convictions et montrer une même communion dans la 

souffrance de certains d’entre nous.  

Des membres de l’AAEE ont participé à l’élaboration et à la diffusion du livre « 100 

ans de laïcité dans le scoutisme » 

Nous réaffirmons que les articles de nos statuts sont de même dignité et qu’ils 

permettent un large éventail de la différence des adhérents : c’est notre richesse. 

Peuvent adhérer ceux qui veulent retrouver les valeurs de ce qu’ils ont vécu lorsqu’ils 

étaient éclaireurs, ou ceux qui veulent les découvrir , les passionnés d’histoire, les 

passionnés d’insignes et de symboles...  

Nous devons continuer à faire des projets : c’est ce qui nous permettra de conserver 

un esprit et une âme pleins de fraicheur. Ainsi, en 2011 nous avons organisé au 

niveau national un SADA informatique et une caravane de l’amitié vers la Suède et le 

Jamboree. Ceux qui ont participé à ces évènements en gardent un souvenir 

inoubliable. Nous avons tenté, pour la caravane, de la lancer dès l’AG 2010 pour 

l’ouvrir largement à tous et particulièrement aux non-retraités.  

Mais les activités organisées par le comité directeur ne sont pas les seules activités 

de notre association. Il se passe aussi beaucoup de choses dans les régions. Nous 

voudrions cette année rassembler un rapport d’activités régionales qui complèterait 

ce rapport moral. Ce rapport d’activité y sera joint. 

Il reste à rappeler notre obsession constante d’accueillir les plus jeunes. Il y a la 

place pour permettre à tous ceux qui ont quitté une activité EEDF de participer avec 

nous à des projets qui correspondent à leur âge. Au lendemain de notre colloque à 

l’UNESCO, nous avons tenté de montrer que le scoutisme laïque était une école de 

citoyenneté. Nous avons plutôt réussi. Si c’est le cas, alors nous invitons tous les 

anciens quel que soit leur âge, à nous rejoindre pour aider les EEDF à devenir 

vraiment une école de la citoyenneté, de la prise de responsabilité, de l’autonomie, 

de l’initiative, de l’écocitoyenneté et de rappeler que Baden Powell comme tous nos 

anciens dirigeants ont œuvré avec des méthodes et une pédagogie qui ont fait leurs 

preuves. N’oublions pas ces méthodes et cette pédagogie par l’action. 

 

Noisy, le 12 janvier 2012 

 


