
Editorial
Ce numéro prépare notre Assem-
blée Générale qui aura lieu les 11
et 12 mai au Croisic.
Vous pourrez donc y trouver tous
les documents nécessaires pour
participer à la vie de lʼassociation.
Nʼhésitez pas à utiliser les procura-
tions si vous ne pouvez pas être
présents et apporter votre point de
vue sur les différents points qui se-
ront discutés.
Le rapport moral souligne bien les
deux aspects de notre raison dʼêtre :
des activités pour les membres de
lʼAAEE et le soutien aux EEDF.
Les différents TU successifs
privilégient tantôt lʼun de ces
aspects, tantôt lʼautre. Cʼest dans
la durée quʼil faut les juger. Le nu-
méro que vous avez entre les
mains est consacré exclusivement
à lʼAssemblée Générale. Nous le
regrettons un peu car nous aurions
aussi voulu des articles de fond, de
réflexion.
Parler de scoutisme et par exemple
du livre sur Pierre Déjean. 
Vous remarquerez quʼau cours de
cette AG, nous aurons un bon
moment de réflexion sur les dérives
sectaires. Il faut aussi vous dire
que nous avons parmi nous un
expert en la matière.
Nous avons remarqué que les
EEDF pouvaient parfois être pris

au piège mais aussi nos membres
qui aideraient financièrement
des sectes sans en avoir bien
conscience.
Mais nous aurons aussi un débat
sur notre TU. Cʼest une œuvre
commune et, hélas, peu dʼarticles
nous parviennent. Or la richesse de
nos activités pourrait faire lʼobjet de
comptes-rendus au profit de tous et
des articles sur le scoutisme
seraient aussi les bienvenus.
Ne négligeons pas les partages
dʼexpériences.
Depuis le centenaire de 2011, nos
rapports avec les EEDF sont
maintenant dans un climat de
confiance totale. Après le colloque
de lʼUNESCO, nous avons
continué dans le même esprit celui
dʼOrléans. Cette année, cʼest dans
la région Nord Pas de Calais que
se produit lʼévènement.
Grâce à la nouvelle structuration de
lʼannée citoyenne des EEDF, les
congrès régionaux EEDF ont lieu
au premier trimestre de lʼannée
civile, ce qui permet plus facilement
aux assemblées régionales de
lʼAAEE de se produire au même
endroit au même moment.
Ainsi, nous avons pu avoir un
temps commun de réflexion sur la
spiritualité et la laïcité, avec un ap-
port dʼune personnalité extérieure
au scoutisme laïque : le Passé
Grand Maître de la Grande Loge
de France. Ces temps communs
sont tout à fait transférables dans
toutes les régions. Il est plus facile

à une organisation dʼanciens
dʼinviter une telle personnalité.
La richesse des différents engage-
ments que nous avons pris tout au
long de nos vies, nous permettent
sans doute de les faire partager
plus simplement aux jeunes actifs.
Cʼest peut-être aussi notre rôle que
dʼavoir lʼaudace de lʼâge pour
dépasser tous les préjugés. 

Jacques DELOBEL
Président de lʼAAEE
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Assemblée générale 2013
Le Croisic

Cʼest le Printemps...
par le petit reporter

Les jours rallongent, la lumière
est là qui réchauffe la terre et les
cœurs.
Pour nous aussi, septentrionaux,
cʼest le printemps, symbole de
renaissance et de travaux au
jardin. Il est temps pour nous
aussi de semer le persil, graine
particulièrement coriace quʼil faut
arroser chaque jour pour espérer
la voir pousser.
Salut à toi, Bahri et à tous nos
amis tunisiens.



Introduction

31 décembre 2012 : nous revoilà à notre point de départ après un périple de 366 jours autour
du soleil. Il y a un an, nous étions partis tous ensemble vers le futur.

Accordons-nous une pause pour jeter un coup dʼœil en arrière. Mais certains dʼentre nous ne
sont pas au rendez-vous. Nous saluons ces amis qui se sont arrêtés définitivement tout au
long du chemin. Alors, nous allons leur raconter la fin de notre belle aventure 2012.

Nous nʼavons pas démérité de leur expérience et, grâce à leur souvenir, nous, les AAEE et
nos petits EEDF, nous continuerons encore longtemps à tourner, tourner autour du soleil...

Guy nous raconte lʼAquitaine

Notre chorale mensuelle a repris, bien que nos voix ne nous permettent plus de chanter
comme autrefois. Cʼest lʼoccasion de nous donner des nouvelles des uns et des autres, nous
projetons des photos. Cette chorale permet de garder des liens très forts. Nʼest-ce pas le but
de notre association ?
Une crêpes-partie a rassemblé des membres de lʼAEE, des jeunes anciens du groupe XXe

Siècle, et des actifs EEDF.
LʼAG, suivi de son Sada, a eu lieu en avril à Bonbannes. Les AAEE de toute la France, de
Belgique et de Suisse sont venus respirer lʼair des pins maritimes.
Réuni autour de Dolorès,  un petit groupe dʼhabitués courageux a effectué un chantier à Fabian
fin juin, et un autre en septembre : réparation dʼescalier, fermeture des volets, pose de lino,
débroussaillage, terrassement, montage et démontage de rouchies. 
Les réunions se poursuivent. Et la Feuille de Vigne privée de son principal rédacteur conti-
nuera de paraître.
Grand moment de retrouvailles, le repas traditionnel de fin dʼannée nous a été concocté et
servi par les aînés du groupe éclé de Bègles. Tous se sont déjà renseignés sur la date des
prochaines crêpes. Patience, attendons 2013.

Jean-Paul et Micheline nous parlent de la Bourgogne

Tout commence en janvier à la Maison de Quartier de Fontaine dʼOuche par le partage des
galettes où nous étions une cinquantaine avec les invités.
Les réunions mensuelles, suivies de joyeuses agapes à lʼoccasion des anniversaires, se
poursuivent, ainsi que la chorale hebdomadaire. Friands de chants, nous avons assisté à
plusieurs représentations chorales : concert des Chœurs de France, concert Choralissimo et
soirée musicale et gourmande à Sennecey.
Trois séjours ont été organisés : un séjour en Suisse où dʼanciens scouts suisses nous ont
accueillis près de Neuchatel dans un chalet à 1.300 m dʼaltitude, un séjour dans les Hautes-
Alpes dans un gîte tenu par une ancienne éclaireuse, un séjour à Vuillafans dans le Jura pour
le réveillon du 31 décembre sur le thème des Amérindiens dont certains originaires de Suisse
et de Pontarlier !
Plusieurs visites et ballades autour de Dijon, parfois grâce à lʼInstitut pour une meilleure
connaissance de lʼhistoire urbaine et des villes (ICOVIL), ou organisées par nos soins :
diverses conférences et découvertes de quartiers, visite du centre de tri des ordures
ménagères, autour du lac Kir, et quartiers Junot et Toison dʼOr.
A plusieurs reprises, nous sommes allés entretenir le sentier Marianne vers Arcenant, et avons
participé à la réunion annuelle des Baliseurs.
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Lʼassemblée régionale des AAEE de Bourgogne sʼest tenue en octobre à Arcenant, centre
dans lequel nous avons souvent lʼoccasion de rencontrer les EEDF, par exemple lors du repas
de fin dʼannée du groupe EEDF des Marc dʼOr. Les jeunes demandent à être initiés au
balisage de sentiers.
Pour nous remercier pour notre aide financière, le groupe EEDF Charles Granvigne de Talant
nous a présenté son voyage au Jamboree en Suède. Enfin, citons notre déplacement aux
journées régionales des savoirs en juin à Saint-Marcel 71.
Une mention toute particulière est décernée à Michel Delmas pour son travail titanesque
du tri et du recensement de nos archives qui vont enfin être transférées aux archives
départementales.

Mijane évoque le Centre

A la suite du colloque à l'UNESCO du 26 novembre 2011, Henri-Pierre Debord a organisé au
nom de l'AAEE un colloque le 18 janvier 2012 au Conseil Régional du Centre à Orléans, sur
le thème : Scoutisme laïque et éducation à la citoyenneté, 100 ans dʼhistoire, une ambition
pour lʼavenir. Nous étions une cinquantaine d'AAEE et des EEDF. 
Lors de ce colloque, a été évoqué le souvenir de Jean Zay qui, à la Sorbonne en décembre
1936 et devant Lord et Lady Baden-Powell, a prononcé un discours sur le scoutisme.
André Lefèvre (Vieux Castor) avait repris dans le bulletin "le chef" une grande partie de ce
discours pour en faire un éditorial. Nous avons eu alors un moment d'émotion, lorsque nous
avons remis à Catherine Martin-Zay et à Hélène Mouchard-Zay le fac-similé de cet éditorial
du Chef. Ce document a été retrouvé par Maryvonne Colomb-Chedot, ancienne responsable
parisienne intéressée par le réseau RAPPEEL, après de longues recherches auprès du PAJEP
en travaux.
Ce colloque a été exemplaire et nous souhaitons que d'autres régions puissent s'en inspirer
et inventer d'autres suites au colloque de l'UNESCO en particulier sur le thème de la citoyen-
neté, mais aussi sur tous les thèmes abordés afin de leur trouver du sens dans les régions.
Marcel donne des nouvelles de la Champagne
Cʼest traditionnellement en début janvier, à lʼoccasion de notre AG annuelle, quʼest défini le
programme dʼactivité de notre association. Mais lʼAG du 8 janvier 2012 revêtait quelques
particularités. Elle soulignait les capacités que nous avions eues avec les actifs à faire face et
à réussir les manifestations du Centenaire de 2011. Le collectif dʼanimation de notre groupe
AAEE sʼen est trouvé renforcé.
En juin, nous avons participé à la kermesse annuelle des EEDF.
Nous participons également au comité de gestion de notre centre de plein air dans lʼancienne
gare de Balnot-sur-Laignes. Cʼest dans ce lieu découvert par Jean Bouillat  que nous avons
partagé une journée traditionnelle autour d'une bonne choucroute. Ce fut l'occasion de revivre
notre jeunesse et les bons moments des camps, l'occasion aussi de mesurer les évolutions
du groupe, mais aussi de regretter que le site soit toujours l'objet de vols et de dégradations. 

Michèle parle de la Franche-Comté

Le 10 juin fut une journée de rencontre exceptionnelle franco-suisse.

Pour commencer, visite de La Pastorale, une ferme comtoise au charme dʼautrefois, dans le
village de Bonnevaux. 
Puis une balade rétro et un repas à 20 km à lʼheure  dans le Coniʼfer à vapeur, le long des huit
kilomètres de lʼancienne voie ferrée entre Pontarlier et Vallorbe, décorations intérieure du XIXe

siècle comprises.
Nous tentons, autant que possible, de faire des activités communes avec le groupe AAEE de
Bourgogne.
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Jean-François et lʼÎle – de - France

La section a été très affectée par la disparition dʼun de ses membres éminents, André Joli, qui
fut un très grand président de lʼAAEE et a continué presque jusquʼau bout à participer à nos
réunions.
La perte progressive dʼautonomie des AAEE ne permet plus de programmer des sorties.
Mais ce nʼest pas une perte dʼamitié ni de solidarité. Nous avons été heureux de nous retrouver
autour de la galette de janvier et dʼun repas en mai.

Catherine et Mireille parlent du Languedoc Roussillon

Nous avons participé à la réalisation de lʼouvrage sur Pierre Dejean écrit par Maurice et Annie,
par la relecture et la prise en charge de lʼexpédition.
Notre assemblée régionale annuelle a été organisée, avec nos amis des régions voisines,
conjointement avec lʼAssemblée Générale de lʼA.H.S.L., association pour lʼhistoire du
scoutisme laïque, début juin, en présence du délégué général des EEDF. Nous y avons assisté
à la présentation de diaporamas illustrant, lʼun lʼhistoire du Mouvement pendant la guerre,
lʼautre lʼaventure du hameau de Bécours.
Ce fut lʼoccasion dʼêtre reçus par la maman de notre camarade Serveille, qui a évoqué le
50e anniversaire des EDF en 1961, de visionner quelques films retraçant les activités dans
le secteur des déficients auditifs, essentiellement au centre de vacances du Fieux, puis
dʼeffectuer une promenade en bateau sur le bassin de Thau suivie dʼun traditionnel repas de
coquillages.
Quelques semaines plus tard, nous avons rejoint nos amis de PACA pour une rencontre à
Annot avec Cascade autour dʼun entretien enregistré par elle il y a quelques années pour ra-
conter son parcours, depuis son entrée à la F.F.E. jusquʼà la création de services de vacances
en direction des adolescents.

Et voici ce que nous raconte Jean-Claude pour le Nord

Après un pré-projet en janvier et validation en AG en mars (dont la date nʼa pu être fixée en
même temps que celle des EEDF), notre programme des sorties 2012 fut lancé, et réalisé,
avec partage des tâches :
• Une  sortie autour des lieux mégalithiques du Hainaut-Cambraisis, pique-nique et rencontre
avec des étudiants chinois de lʼAssociation Les Chʼtis chinois de lʼUniversité de Lille 1,
• Une visite de la synagogue de Lille,  avec lʼaide de M. Lepers et dʼAlain Moïses, un ancien
commissaire provincial à la branche verte des années 50-60,
• Une ballade en tramway le long des 60 kms du littoral Belge, avec repas à Blankenberge,
et dégustation de crevettes à Ostdinkerque, crevettes pêchées traditionnellement à lʼaide de
filets tirés par des chevaux de trait Brabançonnais,
• Découverte de la forêt de Mormal grâce à Jean-Paul Widmer, ingénieur forestier et ancien
éclé  à Troyes,
• En octobre, à lʼabbaye de Vaucelles, Journée de lʼAmitié annuelle avec lʼassociation Le
Chaînon, Anciennes GDF, et visite du Salon de la gastronomie.
Depuis mai 2012, une chorale bi-mensuelle sʼest mise en place, animée par Mireille Foucart,
ancienne Eclaireuse de lʼEcole Normale de Douai.
En décembre, une réunion prospective pour 2013 sʼest tenue chez Anita et Bernard Hameau. 
Nous avons rencontré les EEDF-Nord pour leur faire quelques propositions de partenariat :
coopération pour RAPPEEL, organisation de nos AG le même jour au même endroit,
intervention des AAEE lors du stage de scoutisme des EEDF Nord-Pas-de-Calais, assistance
lors des rencontres avec les partenaires institutionnels ou sociaux-éducatifs, participation
éventuelle des AAEE dans le PAR-NORD (Plan dʼaction régional), aides techniques à
lʼinitiation en matière dʼastronomie, cartographie, topographie, matelotage, etc.
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Nelly évoque PACA

Le congrès régional de mars à Hyères a permis de faire le bilan de notre action locale, dʼétudier
les besoins, de faire des propositions dʼactivités, dʼéchanger des informations, de partager
les responsabilités.

Il a été suivi d'un SADA Mimosa avec moins de monde que précédemment. 
En juin, Gérard Besson a organisé une rencontre à Annot, auprès de Claire Mollet, avec la
participation dʼAAEE dʼautres régions.
Dorénavant, jʼépaule Gérard, ce qui a donné lieu à de multiples contacts et actions : lors de
lʼAG de Carcans, articulations de lʼAHSL, de lʼAAEE et des EEDF, contacts avec les deux
responsables EEDF de Provence et Côte dʼAzur, participation à lʼéquipe de rédaction de la
Feuille dʼOlivier, contacts avec nos adhérents.
En ce qui concerne les EEDF, les AAEE ont co-organisé avec eux la fête du Centenaire du
groupe d'Avignon animée par un spectacle produit par les enfants. On y découvrait une
exposition avec de nombreuses photos et articles de presse depuis 1912.

Nous sommes en contact avec les groupes EEDF de Nice, Marseille Centre, Aix-en-Provence,
Arles et Hyères dont nous avons visité leur terrain haut perché, dans l'espoir de créer des
sections locales AAEE, sans casser la cohésion PACA.

Réflexions de Jean-Pierre sur le Pays-de-Loire

La région Pays de la Loire s'est réunie plusieurs fois autour d'un repas pour travailler dans la
convivialité.

Après le Comité directeur de Janvier 2012, ayant pris une option pour l'AG suivie d'un SADA
au Croisic pour 2013, nous avons multiplié les négociations avec le centre de vacances,
sélectionné les activités, effectué des recherches historiques locales.
« Et puis, poursuit Jean-Pierre, il y eut le 9 Décembre 2012 : ce jour-là, le maire d'Angers et
le Conseil municipal, entourés des représentants du Grand Maître du Grand Orient de France,
des Délégués Départementaux de l' Education Nationale (DDEN), du secrétaire général de
UNSA - Education, des associations laïques de Maine et Loire (nous y étions pour l'AAEE,
invitée ès-qualité), avec la présence des deux filles de Berthie Albrecht, ont procédé à la
plantation de l'Arbre de la Laïcité. Et pourquoi demanderez-vous ? Dans le cadre de la
célébration de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 Décembre 1905.
Oui, à Angers ! Qui l'eut dit ? Qui l'eut cru ? Non, je plaisante car pendant la période pénible
de la guerre de Vendée, Angers est toujours restée du côté républicain.
Entourant le nouvel angevin : une banquette circulaire en granit pour y méditer à l'ombre, une
plaque commémorative, la pelle, la terre, tout ! Il ne manquait rien. Et pas dans un petit coin
planqué à l'abri des regards, non, non : sur une place du centre-ville où ce chêne vert de trois
mètres de haut tient maintenant compagnie à une statue en pied de David d'Angers, ce sculp-
teur grand républicain qui fut maire éphémère du 6° arrondissement de Paris, son nom est
gravé dans le marbre, sur le palier de la salle du Conseil. Waouh ! ».

Et Jean-Marie apporte les infos de Poitou Charentes

Notre bureau s'est réuni à deux  reprises près de Niort. Au cours de celles-ci, nous avons
assumé le suivi du fonctionnement de notre région, fait le point sur les adhérents, les finances,
donner les informations nationales, préparer la rencontre régionale annuelle, etc.
Suite à la brutale  disparition de notre rédacteur en chef, nous avons dû faire face à son
remplacement pour assurer la continuité de la rédaction de l'Écorce de Bouleau. 
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Les 29 et 30 septembre 2012 les AAEE se sont retrouvés en assemblée au château de Laléard
à St Hilaire de Villefanche en Saintonge. Au cours de cette rencontre amicale, nous avons :
• évoqué l'idée d'organiser des rencontres de proximité afin de retrouver nos anciens, qui,
pour des raisons diverses, ne peuvent participer à la rencontre annuelle,
• programmé la participation à l'archivage des documents du groupe de Poitiers et du
département 86 EEDF,
• décidé de la prochaine rencontre régionale,
• apporté notre participation à la gestion du centre de Queaux.
Le déroulement du rassemblement s'effectua par d'agréables activités de découvertes :
croisière fluviale sur la Charente, barbecue, feu de camp, visite de distillerie avec dégustation
de Pineau avec, pour conclusion,  la découverte du "Jardin de Gabrielle" (sculptures naïves
d'un autodidacte local).

A noter que nous avons apporté un soutien financier au groupe EEDF de Poitiers et animé un
atelier topographie.

Conclusion

Après ce tour de nos régions, nʼoublions pas de remercier : 

• les personnes qui ont organisé les Sada : Nelly, Françoise, Christiane et Cathy pour le
Sada Mimosa en mars, Michèle pour le Sadnat au Levanto en Italie en avril, Guy pour lʼAG et
le Sada de Bonbannes en mai, Marie-Françoise pour le Sada du Portugal en septembre,
Andrée et Jean-Paul pour lʼaccueil et lʼanimation au stage informatique,
• les membres du comité directeur qui se sont réunis en janvier, en mai et en octobre,
• Jacques pour nous avoir concocté notre carnet de chant national,
• Jean-Paul pour son regard dʼexpert sur le site,
• Et tous les autres (en fait, nous tous !) pour le soutien et la fidélité à ce grand mouvement
quʼest lʼAAEE.

Et puis, bien entendu, gardons une pensée plus quʼamicale, presque tendre, pour tous
nos compagnons dans lʼimpossibilité de se déplacer mais dont le cœur restera toujours
profondément AAEE.

Dans le numéro 159 de Trait dʼUnion,

on parlera de laïcité, de spiritualité, dʼengagement...

On y évoquera nos grands anciens qui ont tracé les voies dans lesquelles nous nous
inscrivons aujourdʼhui, on essayera de montrer lʼactualité et la présence des valeurs
communes. On y racontera le moment vécu en commun ente les anciens de lʼAAEE Nord et
le congrès des EEDF, en particulier la conférence débat autour de lʼintervention de Monsieur
Alain Noël DUBART, passé grand maitre de la grande loge de France (GLDF) sur le thème
« laïcité, spiritualité », avec la contribution de Henri Pierre DEBORT.

Un numéro à ne pas manquer !
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Rapport moral du comité directeur (AG 2013)

Après une année 2011 exceptionnelle qui a commémoré le centenaire du scoutisme laïque,
cette année 2012 nous a permis de tirer profit des fruits de nos débats.

En début dʼannée, le 18 janvier 2012, une suite était donnée à Orléans par Henri-Pierre
DEBORD avec un colloque ayant pour titre : «SCOUTISME LAÏQUE ET EDUCATION A LA
CITOYENNETE, 100 ANS DʼHISTOIRE, UNE AMBITION POUR LʼAVENIR ». Au cours de ce
colloque nous avons pu évoquer, devant ses filles Catherine MARTIN-ZAY et Hélène
MOUCHARD-ZAY, le souvenir de Jean ZAY qui, à la Sorbonne en décembre 1936 et devant
Lord et Lady Baden-Powell a prononcé un discours sur le scoutisme et son importance dans
lʼéducation active.

1. Nos moyens de communiquer

Ce discours, pourrait, comme dʼautres sujets, être dʼailleurs un objet de débat dans lʼAAEE.
Cʼest peut-être une orientation que nous pourrions avoir avec le TU (Trait dʼUnion) et le site
aaee-anciens.ecles.fr. Nous lʼavons déjà tentée avec le blog sur « lʼéducation à la citoyenneté
» ouvert le 4 mai 2011 et qui nʼa pas eu le succès espéré. Il nous faut peut-être trouver dʼautres
moyens pour permettre les échanges entre nous sur les questions qui nous sont posées par
notre société et son évolution.

Notre site a bien évolué et il est de plus en plus visité. Nous y trouvons lʼagenda de lʼAAEE,
ses textes fondamentaux, les TU, lʼactualité de lʼassociation, les inscriptions aux SADAs et ac-
tivités, les débats, le carnet de chants et bien dʼautres choses encore. Il est couplé avec le TU
qui reste le premier moyen de communication car tous nos adhérents nʼont pas accès à internet.
Mais ces deux moyens nous sont importants car ils montrent bien la vie très active de notre as-
sociation.

Nous en profitons pour rendre hommage à Jean SABAUT, rédacteur de lʼécorce du Bouleau et
à Jacques LAHARGUE, rédacteur de la feuille de vigne qui nous ont quittés cette année. Ces
deux journaux locaux restent cependant, comme la feuille dʼolivier et La grappe, essentiels
dans la communication.

2. Les activités de lʼAAEE

Le Comité Directeur rend aussi hommage à un ancien Président, André JOLI, trop rapidement
disparu. Comme il lʼa souhaité, nous renouvelons notre attachement aux rencontres organisées
par lʼAAEE dont les SADAS. Cʼest une réponse à la lutte contre la solitude, une des raisons
dʼêtre de lʼAAEE. Pour beaucoup dʼanciens les rencontres régionales et quand c'est possible
les SADAS sont souvent les lieux où lʼon revient encore après avoir perdu son compagnon ou
sa compagne, car on y retrouve lʼamitié fraternelle quʼon a vécu avec lui ou avec elle.

Ne négligeons pas cet aspect des choses. Le scoutisme est aussi pour beaucoup dʼentre nous
lʼun des rares endroits où spontanément un dialogue peut sʼinstaurer dans une confiance
réciproque entre des personnes qui parfois ne se connaissaient pas mais qui ont un passé
scout.



T-U 158 AVRIL 20138

3. Nos relations avec les EEDF

Concernant les EEDF, nous avons, tout en étant différents dʼeux et tout à fait indépendants, le
même siège social. Quʼils soient remerciés pour leur accueil toujours chaleureux. Ils abritent
dʼailleurs nos archives. Au cours de cette année, ils ont pris en charge le fichier RAPPEEL.
Ce passage de pilotage a été expliqué dans le TU 156 (téléchargeable depuis le site).
Nous sommes toujours partie prenante dans la mise en place du réseau, même si nous nʼen
assurons plus la responsabilité du fichier. Si donc nous avons à lʼenrichir, nous pouvons
directement communiquer nos propositions aux EEDF.

Dans ce même numéro 156, vous pourrez aussi en page 2 retrouver lʼévolution des EEDF avec
la mise en place dʼun nouveau calendrier citoyen permettant une meilleure démocratie. Cela
impliquera éventuellement pour nous une adaptation de notre propre calendrier pour participer
à leurs assemblées statutaires locales, régionales et nationale comme nous y sommes invités
et auxquelles le comité directeur de lʼAAEE attache de lʼimportance.

Cʼest en effet par un rapprochement à tous les niveaux que nous pourrons atteler encore
davantage nos deux associations car les futurs adhérents de lʼAAEE se trouvent chez les EEDF.
Nous commençons à être mieux perçus par eux et il nous faut encore transformer notre image
auprès dʼeux si nous ne voulons pas que notre association soit de plus en plus vieillissante.
Car cette obsession de rajeunir notre AAEE passe aussi par un échange avec les EEDF.

(Nous pourrions dʼailleurs trouver une synergie avec les « amis » ciblés dans le point 3.2.4 de
leur règlement général).

4. La FAAS et lʼAISG

Il est parfois difficile de mesurer lʼimportance de notre appartenance au scoutisme qui dépasse
notre association. Mais quand lʼAAEE se retrouve en SADA au Portugal, où elle rencontre les
anciens scouts et guides du pays, quʼelle développe les journées de lʼAmitié de la FAAS dans
lʼAISG, quʼelle participe aux actions en direction de lʼAfrique, quʼelle est un vecteur de réflexion
et dʼévolution du scoutisme français, et quʼelle sʼintéresse aux rencontres internationales du
scoutisme (Jamboree, Rover Way), alors la dimension internationale prend tout son sens.

5. Conclusion

Ce rapport moral voudrait montrer que lʼAAEE est bien plus quʼune simple amicale dʼanciens
mais quʼelle est une prolongation de ce que nous avons vécu chez les Eclaireuses et/ou les
Eclaireurs. Nous nous intéressons à tout ce qui concerne le scoutisme et en particulier au
scoutisme laïque tout en continuant à vivre ses valeurs.
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Ce budget est propre à la
« Nation ». Les budgets
« Régions » sont en cours de
réception et de consolidation.
Publication :
- Abonnement = 242 : perte de 19
abonnements. Difficulté de lecture
pour certains, manque dʼattractivité
pour dʼautres ? 
Fonctionnement :
- Cotisations = 356 : perte de 55
adhésions. Les plus âgés dʼentre
nous ne participant plus aux activi-
tés se désintéressent-ils de lʼasso-
ciation ?  Comment raccrocher les
plus jeunes ?
Activités :
Cinq SADAʼs cette année, deux ren-
dus fortement excédentaires suite à
des circonstances particulières.

Dépenses
Publication : - Les dépenses ne sont
pas couvertes par les abonne-
ments, déficit de 1574 €. 
Comment le réduire ? Attendons les

conclusions de lʼatelier TU (voir «
Projet de budget 2013).
Fonctionnement :
- Les cotisations ne couvrent pas
les dépenses, déficit de 1403 €.
Il nʼy a pas de dépenses superflues
– assurance, cotisation FAAS, AG,
réunions CD - sont obligées.
Activités :
Aide aux EEDF : Deux demandes
satisfaites, celles des groupes
EEDF de Meudon et Tarbes.
Conclusion :
Une ponction de 2251 € dans notre
réserve de fonds avait été néces-
saire pour équilibrer le budget 2011.
(voir TU 154) Cette année la
balance est positive, 382 €, grâce à
lʼexcédent exceptionnel de deux
SADAʼs. Les postes « activités »
et « divers » accusent donc un
excédent de 3359 €, mais le déficit
de 2977 € des postes « publication
» et « fonctionnement »  pose
problème.

Projet budget 2013 

Les dépenses seront, encore cette
année, limitées au minimum. A lʼAG,
un atelier ayant pour thème le coût
du TU donnera peut-être des pistes
pour réaliser des économies. Les
convocations à lʼAG pour les non
abonnés se feront, comme lʼan
passé, par un simple courrier. Il est
demandé aux régions AAEE dʼaider
directement les groupes EEDF de
leur territoire si leurs finances le per-
mettent. La part « Nation » de lʼaide
aux EEDF est donc réduite volontai-
rement à 500 €.
Au moment de la rédaction de ce
projet de budget seulement deux
SADAʼs sont programmés ; on ne
peut donc pas compter sur leur
apport financier. Dans ce cas de
figure une reprise de provision de
1600 € sera nécessaire pour
obtenir lʼéquilibre.

Rapport financier 2012
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Décisions
1. Le CD décide de fixer à 6 le nombre de postes à
pourvoir au futur comité directeur, ce qui correspond au
nombre des sortants.
2. Dans le prochain TU, on trouvera lʼappel à cotisation
pour lʼannée 2013.
3. Les textes relatifs au rapport dʼactivité de lʼAAEE
doivent être envoyés à Micheline Pouilly avant la fin
février.
4. Les articles pour le TU doivent être envoyés à Ber-
nard HAMEAU pour le 15 mars.
5. Lʼaide aux groupes EEDF est fixée à 500 euros par
le compte national pour 2013, mais les régions peuvent
elles aussi financer des projets.
6. LʼAG-SADA 2014 sera organisée par la région Nord
en Picardie ou en Normandie.
7. Le SADA de septembre est supprimé.
8. Sous réserve de la confirmation du prochain CD, la
date du CD dʼOctobre est prévue du mercredi 16 octo-
bre à 14h jusquʼau jeudi 17 à 16h à Noisy le Grand.
9. Les archives départementales de Bourgogne seront
consultables après autorisation du Président de lʼAAEE
qui pourra déléguer cette responsabilité à un membre
de lʼAAEE

Missions
1. Dans la gestion du livret A, Guy Pradère établira
clairement deux parties : la première concernant le
compte national de lʼAAEE et le second la globalisation
des dépôts régionaux. Il en rendra compte à lʼAssem-

blée Générale de lʼassociation. Chaque trésorier
régional tiendra dans son bilan, la somme quʼil a
déposée sur le livret A de lʼassociation. Il en disposera
sur simple demande auprès du trésorier national.
2. Michel Francès préparera pour lʼAG les matériels
nécessaires aux votes et procurations. Il les communi-
quera à Jacques Delobel pour le site et à Willy
Longueville pour les adhérents non abonnés.
3. Willy Longueville est chargé dʼenvoyer les invitations
à lʼAG 2013, le matériel de vote et des procurations, les
rapports moral et financier aux adhérents non abonnés
au TU.
4. Michel Frances est chargé de poursuivre ses
recherches pour un SADA en Italie dans lʼannée 2014.
5. Pour la rédaction du TU 158, tout le Comité Directeur
est mobilisé pour :
a. Un article sur lʼouvrage de Maurice Déjean (Willy
Longueville)
b. Un chapeau pour expliquer le rôle de lʼAAEE dans
les projets internationaux, Une explication de ce que
sont le loup de bronze (délivré par lʼOMMS) et la
médaille de bronze (délivrée par lʼAMGE), lʼallure et les
signes vestimentaires dʼappartenance et de reconnais-
sance (Bob Wilmes et Martine Lévy)
c. Démarrer le débat sur « le centenaire des EEDF,
appartenance et reconnaissance » (tous les membres
du CD en quelques lignes) - Pourquoi des jeunes
ont-ils voulu fêter le centenaire, quʼont-ils exprimé et
quʼest-ce qui a résonné à lʼunisson chez les anciens.

Actes du Comité Directeur de janvier 2013
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