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RAPPORT MORAL 2021

Nos activités :
Dans les régions, quelques activités ont été maintenues, dans le respect des règles sanitaires, mais la
pandémie a empêché cette année encore les regroupements habituels. On note une baisse constante de nos
effectifs. 
- LʼAG sʼest tenue le  dimanche 27 juin au Centre des Quatre Vents à Aubusson-dʼAuvergne en présence de
30 participants. Les 5 candidats, Jean-Paul JOB, Jean-François LÉVY et Guy PRADÈRE, membres du CD,
Thibaud JOFFE et Michèle LE GUILLOU, nouveaux candidats, ont été élus ou réélus. 
- Le  SADA a  été  organisé  par  Françoise  et
Jacques FUSIER, Claude et Jean-Paul JOB et
Thibaud JOFFE du 28 juin au 3 juillet. Le compte
rendu détaillé est dans le TU 192.
- Nous avons organisé les comités directeurs en
visio : les 13 et 14 janvier et le 28 octobre. Celui
de juin a eu lieu avec lʼAG. Les actes sont parus
dans les TU 190 (CD de janvier), 192 (CD de juin)
et 193 (CD dʼoctobre).
- Un SADNAT sʼest déroulé  du dimanche 29 août au samedi 4 septembre à Ambleteuse (Pas de Calais).
L'effectif était de 17. Pour compenser des défections de toute dernière minute (examen médical, crainte de la
Covid), des amis « nordistes »  nous ont accompagnés pour certaines activités. Voir TU 192.

Notre environnement :
+ Du côté des EEDF : Fidèle à son habitude dʼentretenir des liens de confiance avec les E.E.D.F., lʼA.A.E.E.
a été très attentive aux difficultés rencontrées par le Mouvement du fait de la durée de la pandémie du COVID
et des conséquences de celle-ci. Depuis les interviews du Président Laurent DOLIAS  et du Délégué Général
Olivier BARBEY qui ont pris leur fonction juste avant le début de la crise sanitaire, notre attention a été concen-
trée sur le fonctionnement démocratique  de lʼassociation, ses efforts pour résoudre le problème endémique
des ressources financières et sa capacité à développer le scoutisme laïque dans une période semble-t-il
favorable au scoutisme. Nous saluons les réussites dans le maintien dʼune activité des groupes et centres
partout sur le territoire tout au long  de lʼannée scolaire  et notamment le nombre de camps et de séjours
maintenus au cours de lʼété 2021. Parallèlement, nous déplorons la radiation de Bernard HAMEAU qui,
rappelons-le, est également membre de notre association dʼAnciens et réaffirmons notre volonté de voir rétabli
le respect de sa dignité à laquelle il a été porté atteinte par une décision souffrant clairement dʼune absence
de transparence. Nous sommes reconnaissants à Olivier BARBEY dʼavoir pris le temps dʼun long échange
avec notre Comité Directeur lors de notre réunion de janvier 2022. 

+ La FAAS : Suite à la démission de Jean-Marie VONAU de son poste de secrétaire au mois de juillet et au
départ de 2 membres du conseil dʼadministration (Florence et Vincent BONNAFOUX), en septembre, seule
lʼAAEE était représentée à la FAAS. Nous avons insisté pour que 3 nouveaux  membres dʼIMPEESA rejoignent
le CA de la FAAS. Il sʼagit dʼHervé PRALONG, de Dominique et Christian ALLARD. Un CA s'est tenu par
visioconférence le 20 décembre. 
La question qui se pose est la suivante : en dehors du fait que cʼest la FAAS qui est reconnue au niveau de
lʼAISG, comment redynamiser et donner du sens à cette fédération dʼassociations ? Une piste : initier en 2022
une  journée de lʼamitié des anciens du scoutisme en invitant des représentants de tous les mouvements du
Scoutisme français. Au cours de cette journée, un temps pourrait être dédié à une réflexion sur lʼavenir de la
FAAS.

+ Des nouvelles de lʼA.H.S.L. : cette association issue de lʼA.A.E.E. il y a 11 ans, pour sʼintéresser plus
particulièrement à lʼhistoire de notre Mouvement.
Ses dominantes dʼactions restent les mêmes : 
-  Animation du site dédié, « histoire du scoutisme laïque » dont chacun peut recevoir mensuellement des nouvelles,
- Organisation, en principe annuelle, de  « journées de la mémoire du scoutisme laïque »,
- Participation ponctuelle à diverses manifestations.

La dernière journée de la mémoire, la septième, a été consacrée au centenaire de la F.F.E. à partir de nombreux
documents et témoignages qui ont permis de mettre en évidence tout ce que la fédération a apporté au
scoutisme féminin au départ, puis à notre scoutisme « co-éduqué ». La prochaine sera consacrée aux activités
internationales, avec pour thème : “ Le scoutisme laïque à lʼinternational dans la formation à la citoyenneté :
Former des citoyens du monde ! ”
Vous serez tous invités ! Pour les journées suivantes deux thèmes ont été proposés au CD des EEDF :
lʼhistoire de notre pédagogie et celle de nos investissements. 
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La collecte de documents et témoignages démarre, et elle sʼaccompagne de la recherche de nouveaux
« jeunes anciens ». Tout le monde peut se sentir concerné ! 

+ LʼAISG : L'AISG a fonctionné au ralenti en raison de la pandémie. La 29 ème conférence mondiale prévue
initialement  l'été 2020 à Madrid, après plusieurs reports, aura lieu en vidéoconférence en février 2022.
Elle sera limitée aux questions statutaires.  

Notre communication
+ Le T-U, lien essentiel avec tous les adhérents ainsi quʼavec les organismes officiels, a maintenu sa parution
trimestrielle aux dates prévues. Il y a lieu de remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent à la richesse
des articles de chaque numéro. Le rédacteur en chef sʼétonne de constater que la lecture du T-U par certains
se fait parfois « en diagonale » et se félicite que dʼautres le lisent dès réception du début à la fin. Variété des
articles, variété des types de lecteurs !
Grâce à de nouvelles relations avec le service communication des EEDF, les prochains numéros devraient
contenir plus dʼinformations sur la vie de leur association et ainsi favoriser les échanges mutuels.

+ Le site internet : Lʼancien site de l'association : https://aaee-anciens.ecles est fermé. Ce site était hébergé
par les EEDF qui ont fait évoluer leur outil pour qu'il soit mieux adapté à leurs besoins actuels. Nous avons été
surpris de ne plus retrouver nos données et nous avons cherché à les récupérer pour changer dʼhébergeur.
Un membre de lʼAAEE, Jean-Marie PETIT, qui connaît bien la structure des sites, a réussi à récupérer toutes
les données de notre ancien site et à les remettre en forme dans un nouveau.
Ce travail considérable nous a été offert bénévolement. Un grand merci à lui. Ce nouveau site est à lʼadresse
suivante « www.anciens-ecles.fr ». Il est opérationnel dès maintenant et vous pouvez consulter tous les TU
et tous les documents qui se trouvaient sur l'ancien site. Il regroupe actuellement non seulement le site
national, mais aussi tous les sites régionaux accessibles par onglet. Il est sous la responsabilité pleine et
entière du Comité Directeur. Il sʼagit maintenant de nommer les responsables administratifs délégués qui auront
les droits dʼaccès. Au moment de lʼécriture de ce rapport moral, seul Jean-Marie y a accès mais lors de la
prochaine AG, le stage de formation aura eu lieu et on communiquera le nom des responsables.


