
Editorial : 
Du sang neuf pour revivifier notre
belle association AAEE.
Les pessimistes pensaient cela
bien difficile, voire impossible !
Eh bien, on m'annonce qu'ici et là
de nouvelles têtes apparaissent !
Félicitations à celles et ceux qui
croient en nos valeurs, les diffusent
et guident vers nous des personna-
lités qui ont vécu notre Scoutisme,
l'ont simplement connu ou... le
découvrent au fil de nos activités
ouvertes.

L'ouverture, le "Vivre ensemble",
notre laïcité, nous mettrons tout
cela en avant lors de notre très
prochaine AG de Forges les Eaux.
Bien sur, si vous en êtes, vous
apporterez votre large contribution
aux débats.
D'autant que notre CD souhaite
que, sans oublier la réflexion dite
intellectuelle, nous nous penchions
aussi, sinon surtout, sur les
aspects pratiques de cette laïcité.
Dans notre Mouvement certes,
mais si nous pouvons également
tracer quelques pistes pour nos
actifs, pourquoi pas.
A chacun de peser notre réflexion
et de la prolonger ou pas autour de
lui.
Soyons un tantinet provocateurs.
Notre laïcité évacue-t-elle toute
spiritualité ?

Faut-il se montrer agnostique ou
bien athée, pour bien faire vivre
une laïcité épurée de toutes
confessions ?
Ou, au contraire, quelles que soient
nos convictions philosophiques
et/ou religieuses, ou leur absence,
faut-il, non pas "tolérer" celles des
autres, mais en discuter avec eux
et essayer de comprendre les
raisons de leurs choix et les
conséquences pratiques sur leur
vie quotidienne.
Au camp ou en séjour amical
faut-il ménager des temps
spirituels ou tout cela est-il futile,
inutile ? 
Les considérations alimentaires
spécifiques à chacun, lorsque l'on
est éloigné de son environnement
familial, sont-elles ou non à
prendre en compte ? 
Et les fêtes et contraintes
religieuses de repos, voire de
jeûne, ont-elles à être prises en
considération ou non, au risque de
perturber gravement le déroulé
prévu des activités du groupe, ou
au contraire celui d'en écarter
celles et ceux qui ne croient pas
pouvoir s'y soustraire. 
Finalement, provocation ou néces-
sité de creuser plus avant notre dé-
marche collective, sans évacuer
des thèmes plus sensibles, donc
plus difficiles? 
Si vous ne pouvez pas être des nô-
tres à Forges envoyez nous vos re-
marques, suggestions, idées. Vous
ferez œuvre de militantisme !

En 1964, des militantes et
militants de mouvements scouts
(pardon éclaireurs) ont promu un
mouvement commun, pour faire
bon poids diront certains. 
Certes, mais aussi pour nous
conforter des valeurs des unes et
des autres.
Vous avez compris que l'on parle
des Eclaireuses de la FFE N, des
Eclaireuses et des Eclaireurs des
EDF et des Eclaireurs Français.
Certains voudraient faire de cette
"fusion" l'acte de naissance de la
coéducation.
Tout d'abord, la coéducation est
loin de se limiter à une mixité filles-
garcons.
Ensuite, combien d'entre nous ont
animé, bien avant 1964, des
camps où éclaireuses et éclaireurs
mêlaient joyeusement la quasi
totalité de leurs activités quoti-
diennes, hormis le couchage.
Et dans les jeux scouts nos amies
damaient souvent le pion à leurs
copains...

Nous aurons l'occasion de revenir,
y compris à l'AG, sur les apports
mutuels fort importants des
associations "fusionnées", mais,
dès à présent, quel beau
mouvement nos amis Denise
Joussot et Jean Estève nous ont
proposé et largement mis en
œuvre ! Il y a cinquante ans.

Willy LONGUEVILLE
Président de lʼAAEE
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AQUITAINE

En février, un après-midi « crêpes » a rassemblé
les plus gourmands, et en décembre la rencontre
sʼest faire autour dʼun repas. Lu dans lʼEcorce de
Bouleau de décembre 2013 : 
« Décembre a été marqué, comme dʼhabitude,
par un déjeuner commun de fin dʼannée. Chaque
groupe sʼen charge à tour de rôle. Cette année,
cʼétait Pessac. Les parents ont mis la main à la
pâte, et les éclaireurs ont fait le service.
La trentaine dʼanciens  présents ont apprécié
lʼaccueil, lʼambiance et les petits plats ».

BOURGOGNE
La cinquantaine de membres de lʼAEE Bourgogne
est consciente de la chance quʼils ont dʼêtre si
nombreux. Ils ouvrent largement leurs portes aux
autres AAEE de Franche-Comté et de Suisse. Sʼil
nʼy avait pas lʼobstacle de la distance, cʼest toutes
les régions quʼils accueilleraient volontiers.
Les AAEE de Bourgogne ont poursuivi leurs
activités régulières : galette et assemblée
régionale annuelles, chorale hebdomadaire,
réunions mensuelles très attendues pour les
somptueux pots dʼanniversaire, lʼentretien du
Sentier Marianne à Arcenant (dont une initiation
auprès des EEDF), rencontres avec les EEDF soit
à Arcenant, soit au Château de Chardonnay.
Les échanges de « tuyaux » ont permis dʼassister
en groupe à des spectacles de qualité, souvent
des chorales, dont la ville de Dijon et ses environs
regorgent. Et aussi :
Quelques séjours, des « petits Sada » fort
appréciés : Autour du Creusot, puis à Arcenant
avec nos amis suisses qui sʼétaient établi un
programme fourni de découverte de la Bourgogne
(Alésia, Flavigny, Dijon, etc.), et enfin au chalet de
la Tuffière près dʼOrnans pour passer le cap du
Nouvel An dans un complet délire.
Des sorties dʼune journée, avec ou sans
randonnée : Fort dʼHauteville, Champmoron,
Saint Jean de Losne et lʼhistoire de ses bateliers
avec croisière, une autre croisière depuis
Pouilly-en-Auxois sur le Canal de Bourgogne,
Château-Chalon et ses environs sur une invitation
des AAEE de Franche-Comté.

Des sorties sur place plus culturelles :
conférences organisées par Icovil (Institut pour
une meilleure connaissance de lʼhistoire urbaine
et des villes, visite du Centre de Divia qui est le
gigantesque dépôt des tramways et des bus de

Dijon, rencontre avec un chocolatier hors norme
à la Cabotte à Chocolats à Clémencey,
découverte dʼun film canadien à lʼEldorado
« Gabrielle », concert du Grand Noël  Choral à
lʼéglise St Joseph, et une soirée insolite et
comique sur le thème « des dangers du fromages ».
Outre la participation aux Sada et à la très
émouvante Journée de la Mémoire à Paris, la
Bourgogne a répondu à une invitation de Troyes
pour partager une bonne choucroute sur le terrain
de Balnot.
Enfin, ce sont les AAEE de Bourgogne qui ont
assuré lʼintendance et la cuisine lors dʼun Bafa
organisé à Arcenant.
Et toujours, se maintient et se renforce la grande
chaîne dʼamitié qui relie les anciens valides et
ceux qui le sont moins, et même plus du tout.

CENTRE
En 2012, l'AAEE Centre a organisé une
demi-journée au conseil régional consacrée à
notre centenaire et à l'éducation à la citoyenneté.
En 2014, nous avons l'opportunité de participer
aux "Rendez Vous de l'Histoire" de Blois et ainsi
de faire rayonner autant que possible avec de
modestes moyens notre Scoutisme laïque. Notre
région comporte deux groupes locaux. Notre
priorité ne serait-elle pas de contribuer au
renforcement de la visibilité des EEDF et de
l'AAEE par ce moyen ? Lʼannée 2013 et sa
Journée de la Mémoire nous laissent penser qu'il y
là une occasion de redévelopper l'intérêt du
public au sein de la région Centre en vue de
favoriser l'émergence de nouveaux groupes
locaux. Nous allons y consacrer toute notre énergie.

CHAMPAGNE-ARDENNES
- Assemblée départementale fin janvier :
lʼoccasion de se retrouver, dʼéchanger les vœux
traditionnels, de présenter les différents  rapports,
de partager la galette avec les anciens et de
chanter. 
- AG des 11 et 12 mai au Croisic : Chevreau,
Loutre, Darzee et Bob représentaient la région.
Loutre a été élue au comité directeur des AAEE.
- Participation à la kermesse du groupe des éclés.
- En juin, quelques anciens ont accompagné
scouts et éclés lors dʼun rallye, à la découverte de
Troyes. Lʼéquipe gagnante a été celle de Loutre
et Chevreau. Contents, les anciens ! Les jeunes
aussi… Un coucou à Robin.

AAEE – COMPTE RENDU DʼACTIVITES 2013
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- Participation au comité de gestion de Balnot
(dont la situation reste préoccupante) et à
lʼassemblée plénière du groupe EEDF (22
septembre).
- Journée choucroute à Balnot sur Laignes  le  23
septembre : de belles surprises : le soleil, la
présence de nos amis dijonnais Françoise et
Jacques Fusier, Michel Yochum et sa femme,
Odette Mahut et aussi la présence de Jean et
Denise Briquet, malgré lʼétat de santé de Jean.
- Participation de Loutre et Chevreau à la journée
de la mémoire du scoutisme laïque : des témoi-
gnages forts. Félicitations aux organisateurs.
- Le 26 décembre, notre ami scout, adhérent de
lʼAAEE, Jean Briquet était enlevé à lʼaffection des
siens. Dix dʼentre nous lʼont accompagné dans
son dernier voyage. Que Denise, son épouse soit
assurée de notre profonde sympathie.

FRANCHE COMTE
Le samedi 9 février, nous avons reçu nos amis
Suisses au chalet refuge du Larmont pour un
repas convivial et animé. Notre maître coq Michel
Chabod nous avait concocté un menu de saison,
entre autres un civet de lièvre apprécié par tous.
Rendez-vous est pris pour l'an prochain, même
endroit.
Le samedi 1er juin, rencontre organisée par nos
amis Suisses pour découvrir le Musée suisse du
blé et du pain, puis les Mosaïques romaines
dʼOrbe.
Situé au centre du « grenier à céréales de Suisse
romande », Echallens se devait dʼaccueillir ce
musée. Sur trois étages sont expliqués les
métiers liés aux activités paysannes puis
artisanales permettant dʼobtenir sur chaque table
de ce pays lʼaliment le plus prisé et le plus ancien
de lʼhumanité, le pain. A lʼissue de la visite, les
participants ont apprécié lʼapéritif agrémenté de
flûtes et de taillés aux greubons (dés de lard
grillés) faits maison.
Après un bon repas lʼAuberge du Lion dʼOr à
Vuarrens, découverte des Mosaïques dʼOrbes
dont certaines sont connues depuis longtemps.
Depuis une trentaine dʼannées, le site entier a été
fouillé par le service dʼarchéologie vaudois. On a
pu reconstituer la villa qui contenait ces
mosaïques et en restaurer plusieurs. Cʼest la
grandeur de cette demeure habitée par un riche
noble romain ou helvète qui impressionne
puisque les différents bâtiments occupent une
surface de 16 hectares. En particulier, on y a
étudié le système de chauffage par air chaud
distribué sous le plancher.

Le dimanche 23 juin, le groupe Michel Baverel  a
invité les anciens EEDF à participer à leur fête de
groupe qui a eu  lieu au chalet refuge du Larmont.
Après un repas trappeur une partie de « tèque »
a été organisée pour les volontaires (sorte de
baseball).
Le jeudi 1er août, après une collation qui a réuni
anciens, jeunes et parents, pour sacrifier à une
tradition vieille de plus de 70 ans, nous avons
allumé un feu destiné à répondre aux feux que
nos voisins Suisses allument sur les sommets
environnants.
Le samedi 7 septembre, une excursion nous
a conduits  dans le vignoble du Jura. Après une
visite guidée de Château Chalons, et une
dégustation dans une cave du village nous avons
déjeuné au restaurant vers Baume Les
Messieurs. La journée sʼest achevée par la visite
de la maison Pasteur à Arbois. Cette journée a été
partagée par 40 personnes : Pontissaliens,
Suisses et Dijonnais.

ILE DE FRANCE
Comme chaque année la région Ile de France a
organisé un déjeuner et une réunion autour de la
galette. Certains de ses membres ont également
assisté à la Journée de lʼAmitié organisée par la
FAAS à Paris. Lʼeffectif varie peu et nous avons
du mal à le rajeunir. 

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Cette année 2013 a pris le relais des précédentes
en liaison avec lʼAssociation pour lʼhistoire du
scoutisme laïque (A.H.S.L.).
En début dʼannée, nous nous sommes chargés
de lʼenvoi de la mise sous pli et de lʼexpédition à
la mémoire de Pierre Déjean aux 250 groupes
EEDF et à lʼensemble des souscripteurs, soit 500
envois environ. Bonne occasion de retrouver nos
amis de Midi Pyrénées qui sont venus participer
à cette opération.
Notre assemblée régionale annuelle a été
organisée à Toulon, avec nos amis des régions
voisines, conjointement avec lʼAssemblée
Générale de lʼA.H.S.L., début juin, en présence
du délégué général des EEDF. Le projet de
«Journée de la mémoire du scoutisme laïque » y
a été présenté et discuté. 
Fin septembre, nous nous sommes retrouvés
dans les Cévennes, toujours avec nos amis de
Midi Pyrénées et Marie-Jeanne Villiers, déléguée
régionale A.A.E.E. de la région Centre, pour un
dépouillement des « archives » dʼÉmile Gagnon,
ancien responsable national du Mouvement. 
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Le 30 novembre, nous avons participé à la
«Journée de la mémoire du scoutisme laïque » à
lʼÉcole Militaire à Paris. Notre petite équipe y a été
chargée de lʼaccueil des participants – près
de 200 – et a pu assister à lʼessentiel des
présentations de ce colloque jugé très intéressant
par la quasi-totalité des participants.
Il est évident que notre implication dans les
activités de recherche de documents et de
témoignages sur lʼhistoire de notre Mouvement
représente lʼessentiel de notre activité, mais nous
pensons quʼelle entre complètement dans les
objectifs de lʼA.A.E. et peut intéresser ses
membres.

MIDI PYRENEES
Lʼannée a débuté en janvier à Auch par le congrès
régional AAEE en même temps que celui des
EEDF. Les deux associations restent ainsi en
parfaite symbiose, bien que nous regrettions de
constater que les pratiques et le comportement
des plus jeunes nous surprennent parfois.
La faible participation, 12 pour 50 invitations,
pourrait être due au manque dʼactivités proposées
tout au long de lʼannée. Mais la région est trop
vaste et manque de relais profondément investis.
Par exemple, un repas prévu vers Auch nʼa pas
été réalisé.
Les membres du comité directeur, Dédée et
Michel, ont participé aux trois réunions et donc au
changement de présidence. 
Des représentants de notre région ont participé à
lʼAG/Sada du Croisic, au Sadnat de la Vallée de
la Loue, et au Sada informatique/gastronomique
dans le Tarn.
LʼAssemblée Générale sʼest déroulée en
Bretagne au Croisic les 11et 12 mai.  Nous regret-
tons lʼincident technique de lʼan passé qui nʼa pas
permis de présenter dans les temps notre rapport
dʼactivités 2012. Par contre  vous avez pu lire
dans le TU n°158 les activités importantes
réalisées dans certaines régions, ce qui souligne
la vitalité sectorielle de notre association.
LʼAG sʼest prolongée par un magnifique Sada
organisé par nos amis  Le Belleguy dʼAngers.
Notre région était représentée par nos amis
Daigre et Gibrin et bien sûr lʼéquipe  des experts
(Trémoulet, Candebat et Francès)
Enfin tout au long de cette année il faut signaler
lʼopiniâtreté de Michel pour essayer dʼorganiser
un Sada international  en Italie Malgré de
nombreux courriers et messages rendus
compliqués avec la barrière de la langue  aucun
résultat positifs jusquʼà ce jour.

En ce qui concerne lʼAssociation pour lʼhistoire du
scoutisme laïque AHSL :
Nous avons collaboré à la préparation de la
Journée de la mémoire (Michel est allé 3 jours à
cet effet du 26 au 28 juillet à Montpellier aider
Y.Bastide) Nous étions le 30 novembre à lʼEcole
Militaire à Paris (Claude et Michel) pour driver une
très bonne manifestation organisée avec brio par
Y.Bastide et H.P.Debord. Hélas aucun membre de
la région dans le public. 
Michel a été élu secrétaire de lʼAHSL. Il a participé
avec Claude à plusieurs réunions en Languedoc-
Roussillon : début juin Assemblée générale à
Hères, en juillet réunion à Montpellier pour établir
le compte rendu de lʼAG et préparer le plan
dʼactivité, en septembre réunion dans les
Cévennes pour trier les archives dʼEmile Gagnon
ancien commissaire général des EEDF.

En ce qui concerne lʼaide aux EEDF :
- Tri et classement des archives puis transfert
aux archives départementales à Toulouse.
- Intendance et cuisine au week end de
formation régional dit Tremplin à Sérénac en
mars, au rassemblement des groupes du Tarn et
de lʼAveyron à Foucheval en mai, au week end de
formation régional en octobre. 
- Présence à quelques réunions régionales à la
permanence des EEDF à Toulouse : Comité
départemental de la Haute Garonne en juin, et en
octobre préparation dʼun rassemblement régional
pour lʼété 2014 à Bécours « Tamgram » pour la
célébration du 50e anniversaire de la fusion
FFE-EDF. Le mariage en 1964 de Claude
Francès, ex FFE, et de Michel, ex EDF, est pris
comme symbole.
A la demande de lʼEquipe régionale EEDF-MidiPi,
Michel réalise un recueil de fiches techniques de
froissartage à destination des responsables
dʼunité des divers départements. Parallèlement, il
a continué  à chaperonner le groupe (SLA) de
Muret en participant à leurs réunions mensuelles.

NORD PAS DE CALAIS
L'Assemblée régionale 2013 de l'AAEE NORD
s'est tenue en mars à Morbecque, le même jour
que le Congrès EEDF Nord Pas de Calais.
Les rapports d'activités et financier y ont été
présentés, discutés et adoptés. Les projets
d'activités 2013 y ont été approuvés. Ce sont :
- En avril une visite du Louvre-Lens, le nouveau
Musée, miroir de celui de Paris, où nous avons pu
admirer les œuvres  de "La Galerie du temps".
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- En juin une visite de Rochester (GB) sur les
traces de Dickens, avec une association amie.

- En septembre un mini-séjour, en gîte, à
Muttersholtz (Alsace), sur une idée de...brame du
cerf. Guidés par deux amies AAEE originaires des
lieux nous avons pu :

- admirer les ouvrages de la "Bibliothèque
humaniste" de Sélestat,

- visiter les installations des artisans locaux (fabri-
cants coopératifs de jus de pommes,  vignerons,
liniers,...)

-  admirer l'impressionnant château du Haut
Koenigsbourg et les villes de la région,

- nous laisser guider sur l'Ill pour une découverte
écologique de la nature  environnante,

-  et bien entendu une "veillée forestière" avec
brame du cerf !! Les bêtes sont venues, nous ne
les avons pas vues mais nous les avons
entendues. Oh que oui !

- En octobre une "Journée de l'Amitié", dans le
cadre de la FAAS, où nous avons retrouvé nos
amis du "Chaînon" (Anciennes Guides de France)
et des jeunes des EEDF et des SGDF. Ces jeunes
nous parlé de leurs réalisations et projets
humanitaires et de l'aide souhaitée... Et nous
avons chanté sur les répertoires de William Lemitt
et de Francine Cocquempot.

- En novembre une veillée "Contes celtiques"
dans un estaminet de Musée de la Vie rurale.
Et tout au long de l'année nous avons : 

- préparé l'AG/Sada de Forges les Eaux du 16
au 24 mai 2014,

- chanté un répertoire traditionnel et populaire,
avec la Chorale de Mireille (la nôtre !!) , une amie
non AAEE, mais ô combien sympathique et
efficace. Toute personne, AAEE ou non, qui veut
améliorer sa tessiture est cordialement invitée !

PACA

-  "A tout seigneur, tout honneur", la Feuille
d'Olivier est parue toute l'année avec succès.
- Participation, en Février et Mars 2013, aux
Congrès EEDF Provence. (Débat sur la
communication : revues, sites, etc.), et Côte
d'Azur (présentation de nos actions et objectifs).
- Nous étions co-organisateurs avec les EEDF,  le
12 avril, au Centre Régional d'Information
Jeunesse (CRIJ) pour la remise de médailles
Jeunesse et sports à Georges et Josette
Deschamps.

- "Congrès" régional à Hyères, les 13 et 14 avril,
aux Salins de Fontenay.
- Bonne participation de dix membres de notre
région à l'AG nationale des 11 et 12 mai au
Croisic.

- Activité locale Marseille-Aix : Rencontre-repas à
Couteron et visite de l'exposition "Picasso
céramiste de la méditerranée" à Aubagne, le 25
mai 2013.

- Accueil de l'AG AHSL en région PACA les 31
mai au 2 juin 2013 à Hyères.

- Représentation de l'AAEE PACA auprès de
Scaph'50 à la mémoire des disparus du Clan
Claude Sommer et de la SOGETRAM, et au
contact amical de ceux qui fêtaient les
"Premières" en plongées, d'il y a 20 et 50 ans.
C'était le 8 octobre à lʼINPP (Institut National de
Plongée Professionnelle) à Marseille. 

- A partir de septembre, notre disponibilité pour
aider les groupes EEDF PACA qui le souhaitent,
pour leur année 2013 /14 d'activités (histoire de
l'association, chants, partenariats possibles).

Diffusion d'informations pouvant être utiles aux
jeunes (adresses, emplois ou services civiques). 

- Activité locale Aix-Pertuis du 4 octobre 2013 :
Visite de Croq'jardin à la Roque-d'Anthéron
(culture sur butte, jardins familiaux, cuissons
solaires, compostage et dégustation d'une tisane
bio). Repas au village. 

- Activité locale à Marseille le 23 novembre :
exposition César dans le cadre de Marseille 2013,
visite des aménagements des Forts St Jean et St
Nicolas et du MUCEM (Musée des civilisations de
lʼEurope et de la Méditerranée.  Repas rencontre.

- Suivi amical, autant que possible, de nos plus
anciens et anciennes durant toute l'année par
visites, téléphone et courriers. 

PAYS DE LOIRE

Cette année, lʼassemblée générale et le sada qui
la suit se sont déroulés au Croisic, au domaine de
Port aux Rocs, classé trois étoiles. Cʼest grâce à
la ténacité de Jean-Pierre, et de Simone, que
cette rencontre a pu se réaliser dans un cadre si
magnifique. Découverte du Croisic, Guérande, la
baie de la Baule, la Turballe, Saint Nazaire, le
parc naturel de Brière.

Et, cerise sur le sada, nous avons pu « inaugurer »
notre nouveau président tout neuf : Willy !
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POITOU CHARENTES
Notre bureau régional s'est réuni à deux reprises
au cours de l'année à Vouillé prés de Niort. 
Lʼassemblée régionale, quant à elle, sʼest
déroulée lors de la traditionnelle rencontre
amicale qui sʼest tenue à l'Isle-Jourdain les 12/13
octobre. Celle-ci sʼest prononcé sur :
- lʼopportunité de passer lʼEcorce de Bouleau à
12 pages avec évidement une majoration de
lʼabonnement qui nʼavait pas été revu depuis
plusieurs années. Nous en avons assumé la
continuité de la publication  et maintenu ses
quatre éditions annuelles en y apportant quelques
améliorations : introduction de la couleur, nouvelle
pagination et caractères plus gros.
- lʼadoption dʼun tarif différencié des rencontres
entre adhérents et invités.
- Le maintien sur une ou deux journées de la
rencontre amicale annuelle. Cette année, après
une veillée sur le thème du western, la  vingtaine
de participants ont pu découvrir le  Val de Vienne
et le centre EEDF de Quéaux.
Quatre représentants de la région ont participé à
l'assemblée générale qui s'est tenue en mai au
Croisic.
Le représentant de la région au comité directeur
a participé aux trois séances de ce dernier, deux
à Noisy le Grand et une au Croisic.
Malgré plusieurs tentatives, nous n'avons pas
réussi à intéresser nos anciens au réseau
RAAPPEL.

Ils sembleraient plus disponibles sur des actions
de proximité et aux sollicitations locales.
Nous en avons eu la preuve le samedi 23 mars
2013 en réunissant pour un déjeuner en forêt de
Moulière,  près de Poitiers, une trentaine
d'anciennes et anciens éclaireurs de France de la
Vienne, auxquels sʼétaient joints quelques voisins
régionaux. Mais le plus important fut la
participation dʼune douzaine dʼamis qui nʼont pas
la possibilité de nous rejoindre lors de nos
rencontres régionales ou nationales, encartés ou
pas, et qui ont pu se retrouver.
Mais la question du renforcement de l'association
par les générations suivantes et des moyens à
mettre en œuvre à cet effet demeure.
Nous avons également pris la décision de prendre
en considération financièrement nos adhérents
non-imposables qui, par voie de conséquence, ne
pourraient pas bénéficier d'une réduction fiscale
de leur cotisation.
Dans la région, notre concours auprès des actifs
a été relativement modeste, sinon inexistant en
regard de lʼannée du centenaire. Lʼenvoi direct du
calendrier aux anciens par les EEDF (siège) nous
prive dʼun lien avec les actifs et dʼun manque de
ressources financières pour notre AAEE régionale
sans compter la dynamique pour la recherche
dʼanciens.

AAEE - Soutien 2014 aux EEDF

Nos amis EEDF traversent une période importante de difficulté de Trésorerie
due à des restrictions de subventions et à une plus faible rentabilité de
certaines structures.

L'AAEE, au niveau national, et depuis de nombreuses années, aide certains groupes pour
leurs activités d'été à hauteur de 500 (actuellement) à 1000 € (auparavant). 

Il lui est impossible de faire mieux, compte tenu d'une cotisation à 13 €, dont 2,5 € pour la
FAAS et l'AISG.

Certes, tu es fort sollicité à de nombreuses occasions mais, si tu le peux, ils seront heureux
de recevoir ta contribution exceptionnelle à la solidarité entre nos deux mouvements.

Envoie ton chèque à EEDF 12 Place Georges Pompidou 93167 NOISY le Grand et
demande un reçu fiscal.

Un grand merci par avance.
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Rapport Moral du CD pour l'année 2013 (AG de 2014)

Nos valeurs

Par conviction profonde et non par principe, nous sommes tous pour l'épanouissement de la
démocratie, de la citoyenneté, de l'engagement fort partout où nos aptitudes physiques et
intellectuelles peuvent nous porter.

Il est donc essentiel que nous soyons actifs lors de la prochaine AG des 17 et 18 mai à Forges
les Eaux. A défaut de pouvoir y être présents il est très important que nous envoyions notre
procuration en temps utile.

L'AG doit être la rencontre de personnes, certes, mais peut être surtout la rencontre des idées,
des projets, de la défense de nos valeurs humanistes de fraternité, de solidarité, de laïcité à
l'interne de notre association comme à l'externe dans la société.

Il nous faut en particulier être très attentifs aux médias et réagir sereinement mais fermement
à toute imprécision, à toute inexactitude, à toute attaque larvée ou violente nous concernant.

Nos activités

On trouve dans le TU "AG", en parallèle de ce rapport moral et du rapport financier, l'exposé
des activités de nos Régions. Nous pouvons en être fiers.

Leur variété est le reflet du dynamisme des équipes locales et régionales.

Leur étude comparative devrait donner des idées pour renouveler les projets des uns et des
autres. 

Nos Sadas et Sadnat sont des moments importants de la vie de notre association nationale. 

Ce sont des rencontres essentielles pour concrétiser notre aspiration à nous retrouver et à
participer à des temps de partage et de découvertes. Néanmoins nous ne pouvons ignorer que
le coût de ces rencontres puisse être un obstacle pour certains d'entre nous.

Ces activités, d'excellente tenue, devraient nous permettre de convaincre de plus en plus
d'anciens et d'amis, non encore membres, de venir rejoindre nos rangs.

Notre TU

Nous constatons, une fois de plus, que notre TU, comme notre site (www.aaee-anciens.ecles.fr),
est l'organe interne de liaison, de réflexion et de communication de l'AAEE, apprécié de tous.

Il a donc été considéré comme indispensable que tous nos adhérents bénéficient de l'ensemble
de ses rubriques générales et de ses indications statutaires, pédagogiques, sociétales,...

Notre dernière AG du Croisic a de ce fait proposé que notre cotisation le prenne en compte
sans grever le budget de nos membres. Au contraire.

A chacun d'entre nous de préciser ses attentes concernant son contenu pour transmission à
notre Rédacteur en chef, mais surtout d'envoyer des textes sur tous les sujets que nous
considérons comme essentiels à la vie de l'AAEE, à son expansion, à l'élévation de son niveau
d'échanges amicaux d'idées, de cultures, de vision d'avenir et à l'information de ses membres

L' AAEE et les EEDF

Nous sommes liés avec les EEDF de façon profonde et solidaire, de par nos valeurs
communes, notre Histoire et même très souvent par notre présence lors de leurs activités de
sorties, de camps et de stages.
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Ils ont à surmonter des soucis de trésorerie que nous espérons passagers. Il nous est peut être
assez difficile de les aider sur ce point, sinon par don personnel.

En revanche, s'ils le souhaitent, nos "compétences", inscrites par exemple sur les fiches du
"Rappeel", leur sont offertes. Ils ne doivent pas hésiter à solliciter ceux qui ne sont "vieux" que
dans certaines têtes de part et d'autre !

Chaque année, par ailleurs, nous essayons d'aider une ou deux Structures Locales d'Activités
(SLA*) pour contribuer à la réalisation de leurs camps, à l'étranger mais aussi en France.

Note : *SLA est la nouvelle appellation du bon vieux "Groupe local" ou de toute autre structure
d'animation.

L'AAEE, les EEDF et l'AHSL

L'AAEE a participé, à l'Ecole Militaire de Paris, à la "Journée de la Mémoire du Scoutisme
laïque" du 30 novembre 2013 sur le thème "Le Scoutisme laïque dans la Résistance à
l'occupation allemande et au gouvernement de Vichy", organisée par l'AHSL (Association pour
l'Histoire du Scoutisme Laïque) et les EEDF.

Nos amis Henri Pierre DEBORD et Yvon BASTIDE ont pu y présenter des panoramas
successifs fort prenants, avec cinq  objectifs :

- rappeler le rôle et les engagements du Mouvement  pendant la Seconde Guerre Mondiale

- apporter des informations à tous ceux qui s'intéressent à cette période

- répondre de la façon la plus objective possible aux interrogations concernant le comportement
de membres du Mouvement

- intéresser des participants à prolonger la recherche de documents et témoignages

- disposer d'une plate forme de communication vers l'extérieur pour valoriser l'image du
scoutisme laïque.

Chaque fois ce furent des rappels historiques précis, suivis de "tables rondes" avec des
personnalités, souvent issues de nos rangs, et fortement engagées pendant cette période
1939-1945. Un compte rendu plus complet est publié dans le TU.

Ce type de rencontre sera prolongé sur ce thème en Régions, à commencer par le Poitou-
Charentes.

Le "label"  "Journée de la Mémoire du Scoutisme laïque" a été déposé par l'AHSL pour 10 ans
mais d'autres thèmes (coéducation,...) pourront être mis en avant par les EEDF, l'AAEE et bien
entendu l'AHSL dans le futur.

L'AAEE, la FAAS et l'AISG

L'AAEE a continué assidûment à participer aux réunions (fort nombreuses !) du CA de la FAAS
(Fédération des associations d'anciens et d'adultes du Scoutisme français), rue de la Glacière
à Paris, au siège du Scoutisme Français et des SGDF.

Parmi les questions évoquées : la participation aux réunions AISG, les Journées de l'Amitié de
Paris et Lille qu'il faudrait démultiplier ailleurs, la collecte de jouets sous l'égide du HCR (Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) et surtout le choix du Val de Loire pour la
Conférence européenne de 2016 de l'AISG (Amitié Internationale Scoute et Guide).

Pour l'organisation de cette dernière, l'AAEE s'investit fortement dans sa préparation.
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Introduction :
Pour cette année encore ce budget
est celui de la « Nation ». Les
budgets « Régions » sont en cours
de réception et la consolidation
devrait pouvoir être réalisée avant
lʼAG tous les trésoriers ayant reçu
les imprimés et les explications
nécessaires pour remplir leur
compte dʼexploitation et bilan.

Commentaires :
Recettes
Publication :
- Abonnement = 192 : perte de 50
abonnements. Les ans en sont-ils la
cause ?
Fonctionnement :
- Cotisations = 305 : perte de 44
adhésions. Le mot dʼordre « recruter ».
Activités :
Quatre SADA cette année, Les mots
dʼordre « organiser, participer »

Dépenses
Fonctionnement :
- Les dépenses TU – tirage et
affranchissement- ne sont pas
couvertes par les abonnements,
déficit de 1546 € (1574 en 2012).
-   Les cotisations ne couvrent pas
les autres frais : déficit de 1643 €
(1403 en 2012)

Activités :
- Dons et Aides :
Aide aux EEDF : Une seule de-
mande satisfaite, celle du groupe
EEDF dʼOnet le Château.
Conclusion :
Après la balance négative de
2251€ en 2011, celle positive de
382€ en 2012 (grâce à lʼexcédent
exceptionnel de deux SADA) une
reprise de provision de 582€ est
nécessaire pour équilibrer le budget
2013. Dans le projet cette reprise
était de 1900€ (voir TU n° 158). 

Projet budget 2014

Recettes : 
La nouvelle cotisation devrait
sensiblement les augmenter,
estimation de 500€ supplémentaire
si lʼeffectif se maintient.
Quatre SADA prévus : SADA/AG

Forges les Eaux, SADA Côte
dʼAzur, SADʼNat Jura, SADA
Informatique. Il ne faut pas
sʼattendre à des excédents
conséquents car les prix sont de
plus en plus serrés.

Dépenses :
Deux « nouveautés » sont à lʼessai,
il faudra attendre la fin de lʼannée
pour en mesurer lʼimpact.
- Lʼenvoi du TU en partie par
courriel pour réduire la facture
« affranchissement » (pour lʼinstant
prévision de dépenses identique car
risque dʼaugmentation de lʼimpres-
sion et de lʼaffranchissement).
- Une méthode dʼ « abandon »
partiel de remboursement des frais
CD avec reçu fiscal en contrepartie. 
Divers et foulards : prévision dʼachat
de fournitures pour renouveler le
stock de foulards.
Enfin il est à noter lʼaugmentation
des intérêts du livret A grâce aux
reports des livrets A Régions vers
celui de la Nation. Ils  passent de
277€ en 2012 à 513€ avec une
prévision à 600€ pour 2014.

Conclusion : 
Si lʼaugmentation des recettes et
lʼeffort de réduction des dépenses se
concrétisent, un excédent sur exer-
cice pourrait advenir. Espérons-le. 

RECETTES 2013 2013 2014 DÉPENSES 2013 2013 2014
prévues réalisées prévues prévues réalisées prévues

Fonctionnement Fonctionnement
Abonnements TU 4000 3455 0 TU tirage + affranch 5000 5001 5000
Cotisations 4000 4035 0 CD  transport, repas, hôtel 3000 3192 1000
en 2014  Cotisations y comprisTU 8000 Assurances MAIF 1250 1041 1200

Cotisations FAAS� 900 940 950
Rembst frais CD 100 153 0 Frais AG 650 600 600
Divers (vente foulards et autocollants,
rembst BRED.fr )

100 81 100 Divers (timbres, secrétariat,
confection foulards)

150 109 250

Trop perçu cotisations 0 30 0
Activités Activités
Participations SADAs 1200 1095 1000 Rappeel  0
Excédents SADAs 250 1417 400 Communication externe�:

_AG des  EEDF 50 0 50
_AG et CA de la FAAS 0 0 50

Divers Divers
Aide aux EEDF 500 500 500

Dons affectés 0 0 0 Reversement dons 0 0 0
Dons sans affectation 0 82 50 Cadeaux 50 0 50
Intérêts livret épargne 300 513 600

Solde débiteur
(Reprise de provision)

1600 582
Solde créditeur

(Excédent sur exercice)
0 500

Total recettes� 11550 11413 10150 Total dépenses� 11550 11413 10150

Compte de résultat 2013 et projet de budget 2014

Rapport financier 2013



Petipotins de mars 2014
Printemps

« Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,

Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,

Se courbent mollement comme de grandes palmes ; 
L'oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ; 

Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers. 
Le jour naît couronné d'une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d'amour ; la nuit, on croit entendre, 

A travers l'ombre immense et sous le ciel béni, 
Quelque chose d'heureux chanter dans l'infini.

Victor Hugo »

Comment oser parler de mai fleuri, dʼarbres verts joyeux et de soir plein dʼamour, alors que le monde est en
tempête ? Comment échapper aux turbulences politiques sans se faire grignoter par une mauvaise conscience
sournoise ?
Ah ! Se laisser bercer sereinement par une mélodie fleurie, et exposer sa quiétude ! La mélodie est si
rafraîchissante, si apaisante...
La vigilance est de mise en ces temps difficiles. La mobilisation requiert beaucoup dʼénergie. Le temps presse.
Tout sʼemballe. Tout sʼéchauffe. Mais, comme il est bon de sʼapaiser un peu, de prendre la liberté de sʼévader,
comme Victor Hugo, quʼon ne peut qualifier dʼindifférent. Surtout Victor Hugo !
Voler quelques instants de calme, se retirer du brouhaha pour chuchoter encore plus bas, plus doucement, pour
ne pas sombrer dans la morosité. Calmement... pour percevoir le printemps, les oiseaux et le vent, pour écouter
attentivement ce qui se dit, et entendre, peut-être, tout ce qui se dit pas.

Micheline Pouilly
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1. Le Trésorier présente les Documents Comptables en vue de l'AG des 17 et 18 mai.

Le CD les approuve : une reprise de 582 € sur les réserves permet l'équilibre pour 2013.

2. Le CD propose à ses membres la possibilité de choisir l'abandon partiel du remboursement de leurs frais
liés aux deux réunions annuelles d'octobre et de janvier.

3. Après discussion et amendements le projet de Rapport moral du CD est accepté.

4. Le CD décide de maintenir à 17 membres son effectif et de mettre à l'élection les six postes renouvelables.
L'ordre du jour de l'AG de mai est adopté.

6. L'AG de mai sera suivie d'une réunion du CD en début d'après midi du dimanche 18.

7. Le Sadnat de septembre, dans le Jura et le SADA Informatique de novembre dans le Tarn sont actés.

8. Il est demandé aux Régions de Bourgogne et Champagne-Ardennes de réfléchir à un lieu pour l'AG/Sada
de 2015.

9. Le cinquantenaire de la "fusion" EDF/FFEn/EF devrait être évoquée dans le n°163 du TU.

10. Le CD souhaite un resserrement des liens AAEE-EEDF-AHSL pour la réalisation de moments de mémoire.

11. Les membres du CD délégués à la FAAS signalent que la proposition de cette dernière d'accueillir la
Conférence Européenne de l'AISG en 2016 a été acceptée par l'AISG Europe.

Missions.
A. Il est demandé à Andrée Trémoulet, Michel Francès et Henri Pierre Debord de préparer et de gérer le temps

"Fusion de 1964-Mixité-Coéducation" de l'AG, de 14h à 15 h 30 le 18 mai.

B. Il est demandé à Jacques Delobel de préparer et de gérer le temps "Laïcité" de l'AG, de 16 h à 18 h le 18 mai.

C. Il est demandé à Marie Françoise Van Dessel et à Jacques Delobel de prospecter en vue de la réalisation
d'un Sada au Luxembourg en 2015.

Actes du CD des 15 et 16 janvier 2014



T-U 158 AVRIL 2013 11



T-U 162 AVRIL 2014

TRAIT DʼUNION

Revue trimestrielle de lʼAAEE
12, place Georges Pompidou
93167 Noisy-le-Grand Cedex

ISSN : n° 0248 - 1456

SIRET : n° 429 406 911 00017

Directeur : Willy Longueville

Rédacteur en chef (courrier) :

Bernard Hameau

78, rue des Frères Vandenbrouck

59193 Erquinghem-Lys

hameau _b@yahoo.fr

Illustrations : AAEE

Mise en page et impression :

Becquart Impressions - 59200 Tourcoing

12

Samedi 17 mai 2014
9 h00 Ouverture par le Président

Michel Frances explique les modalités des dépôts de candidature et des votes.  
Appel à des scrutateurs. 
Appel des candidatures au Comité Directeur.  Présentation des candidats au Comité Directeur.

9 h30 Rapport Moral
Présidence : Andrée Trémoulet. Présentation : Willy Longueville
Débat et vote.

10 h45 Pause

11 h00 Rapport financier et bilan 2013
Présidence : Andrée Trémoulet.  Présentation : Guy Pradère
Débat et vote
Renouvellement du contrôleur des comptes pour lʼannée 2013

12 h30 Déjeuner

Mise en place de documents sur une table (anciens et anciennes EDF, anciennes FFE)

Les participants à l'AG sont vivement sollicités pour apporter en prêt pour l'après midi
tout document sur la fusion EDF-FFE n de 1964 et/ou sur la coéducation au sens large.

14 h00 Réunion : "La fusion de 1964 et évocation de la coéducation par opposition à la mixité".
Préparation : Michel Frances, Henri-Pierre Debord, Andrée Trémoulet

Pause

16h00 Réunion plénière sur "La laïcité": Jacques Delobel en assure la préparation. 

La présentation de cette réunion plénière se fera à partir du texte de Jacques Delobel  qui s'intitule :
"Pouvons nous vivre la laïcité de la même manière, en tout lieu, en tout temps et en toute circonstance ?"
Ce texte pourra être remodelé en fonction de divers apports qui seraient envoyés à Jacques.
M.Marc Horwitz auteur du "Dictionnaire de la laïcité" et de "Ma liberté c'est la laïcité" devrait être des nôtres.

18 h 30 Apéritif
Diner
Veillée

Dimanche 18 mai 2014
9h00 Dernière présentation des candidatures au CD.

Clôture de la liste des candidats 

9 h15 Budget 2014 et projets

10 h30 Pause et vote pour le CD

11 h00 Conclusion du Président

12 h00 Proclamation des résultats des élections du CD

Cette assemblée générale est suivie à 14h
de la réunion du Comité Directeur.


