
EDITO
Voici le numéro annuel du TU
consacré essentiellement à notre
Assemblée générale.
Connaissant votre attachement à
toute manifestation de démocratie,
vous trouverez dans ces pages un
pouvoir afin de vous exprimer si
vous ne pouvez êtes présents à
Bellenaves.
Une AG cʼest un moment fort dans
une association.
Ci-dessous un rappel :
La loi du 1er juillet 1901 n'oblige pas
l'ensemble des associations à un
fonctionnement démocratique.
Toutefois, on ne voit pas comment
une association pourrait fonction-
ner si ses membres ne pouvaient
pas modifier les statuts pour
s'adapter aux nouvelles circons-
tances, si ses « dirigeants » ne
rendaient jamais compte de leur
gestion et s'ils n'étaient jamais
renouvelés.
A propos de renouvellement, les
membres du Comité directeur
sont renouvelables par tiers
tous les ans. Tout adhérent
souhaitant sʼinvestir peut soumettre
sa candidature au vote des
participants de lʼAG.

Démocratie suite
Quelle société pour demain ? Plus
humaine titrait le Télérama
n° 3604. Oui, nous traversons une
période difficile. Depuis décembre
2018 des citoyens ont décidé
de faire entendre leurs voix :
« Le mouvement des gilets jaunes
a pour toile de fond une société
traversée dʼinégalités, de mépris
social, de surdité politique ».
Si au début existait une réelle
empathie avec les manifestants,
des dérives, des actes violents et
des propos inadmissibles ont
jeté un discrédit certain sur ce
mouvement.
Les réunions organisées dans le
cadre du Grand Débat national sur
tout le territoire semblent avoir
été inspirées par la démarche de
démocratie participative que nous
avons connue à lʼépoque dans
nos troupes dʼéclaireuses ou
dʼéclaireurs. Je parie quʼen bon
démocrate nombre dʼentre vous y
ont participé. 

Par ailleurs, nous allons nous
exprimer le 26 mai pour les
élections européennes. Lʼenjeu est
important. Chaque voix, chaque
expression compte. Nʼoubliez pas
de donner une procuration si vous
êtes absent de chez vous à cette
date.
Dans un tout autre domaine, le
grand Michel LEGRAND sʼest
éteint le 26 janvier à 86 ans. On a
tous en nous une chanson, une
musique de ce compositeur qui
nous rappellent des moments de
notre vie. Nous ne pourrons
lʼoublier ! 

Enfants de Baden-Powell
Gardiens de sa mémoire
Toujours prêts et fraternels
Fidèles à nos devoirs,
Dans un geste universel
Partageons le savoir
Pour bâtir le monde de demain
Oui, tendons-nous la main

(Hugues Aufray)

Françoise BLUM,
Loutre.

Présidente de
lʼAAEE
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LE MOT DE LʼINFORMATICIEN
Mail intempestif ?

Comment se désabonner ?
Souvent dans son courrier
électronique, on reçoit une
proposition commerciale de la
part dʼune entreprise que lʼon
nʼa jamais sollicitée.
En bas de la proposition, il
apparaît un bouton du type  :
« pour se désabonner cliquer
ici » ou bien « pour se désins-
crire, cliquer ici »
On est souvent tenté de le
faire, afin, croit-on, dʼêtre
débarrassé de cet importun.
Nʼen faites rien ! Si vous tentez
de vous désabonner, vous
confirmez à votre correspon-
dant que votre adresse mail
est bien toujours valide, active
et lue. 
Votre adresse va ainsi pouvoir
être revendue à dʼautres
solliciteurs et vous recevrez
plus de nouvelles offres et
donc obtiendrez le résultat
inverse de celui espéré.
La bonne attitude face à ces
mails est de simplement les
effacer.
Si vous recevez un mail dʼune
société connue et respectable,
chez qui vous vous êtes inscrit
et dont vous ne voulez plus
recevoir de propositions, vous
pouvez effectivement vous
désabonner en suivant la
procédure proposée.
En général, elle satisfera à
votre demande.

Okapi
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AVRIL

Pâques pluvieuses,
Sont souvent fromenteuses.

En avril sʼil tonne,
Cʼest nouvelles bonnes.

Au mois dʼavril,
Ne tʼallège pas dʼun fil.

Il nʼest gentil avril,
Qui nʼait son chapeau de grésil.

LE PRINTEMPS POUR LES JARDINIERS
Au potager, pensez à aérer les couches mais bien les couvrir la nuit
contre les refroidissements. On peut semer en pleine terre : choux,
carottes, cerfeuil, épinards, haricots hâtifs, laitues, poireaux, oignons.
On peut aussi semer sur couches, concombres, cornichons, melons,
tomates et radis.
Au jardin, cʼest le moment de semer en pleine terre capucines,
giroflées, réséda, œillet dʼInde, phlox et de semer sous châssis
bégonias, dahlias, héliotrope et sauge.

ALMANACH

LES DICTONS

Sʼil pleut à la saint Gervais (19 juin),

Cʼest pour le blé signe mauvais.

Saint Médard beau et serein (8 juin),

Promet abondance de grains.

Eau de Saint Jean (21 juin),
Ote le vin et ne donne pas de pain.

A la Saint Jean la pluie,
Fait la noisette pourrie.

SINGULARITE DES CHIFFRES
Le nombre 37 offre cette singularité que si on le multiplie par 3,6,9,12,15,18 ,21,24 et 27, les produits obtenus
sont tous formés du même chiffre répété 3 fois et (cerise sur le gâteau !) lʼaddition latérale de ces 3 chiffres donne
une somme égale au nombre qui a servi de multiplicateur. Nʼest-ce pas étrange ?
Vous nʼy croyez pas !  Et pourtant en voici la preuve :
37 x 3 = 111 /  37 x 6 = 222 /  37 x 9 = 333 /  37 x 12 = 444 /  37 x 15 = 555 /  37 x 18 = 666 /  
37 x 21 = 777 /  37 x 24 = 888 /  37 x 27 = 999
Qui trouvera la démonstration mathématique ?

MAI

Que ST Urbain (25 mai) ne soit passé,
Le vigneron nʼest pas rassuré.

Qui a la fièvre en mai,
Tout lʼan est sain et gai.

ST Mamert, ST Servais, ST Pancrace,
(11,12 et 13 mai)

Sont toujours de vrais Saints de glace.

Du mois de mai la chaleur,
De tout lʼan fait la valeur.
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Décisions : le CD
1. Approuve le projet de budget qui sera présenté à la prochaine assemblée générale de mai 2019 avec

une reprise de provisions sur nos réserves de 2500 euros.
2. Confirme sa confiance à la Présidente pour publier les actes du CD. Elle pourra soit les publier

immédiatement, soit consulter les membres du CD qui auront un délai de 8 jours pour répondre.
3. Remercie Michèle Gresset pour les SADNAT quʼelle a organisés depuis de nombreuses années.

Il comprend que Michèle ait demandé de ne plus les organiser et souhaite quʼelle puisse continuer à y
participer. Le prochain Sadnat pourrait avoir lieu en 2021 dans la Montagne Noire.

4. Apprécie beaucoup la présentation variée et agréable du TU et en remercie Jean-Paul Widmer.
5. Participera à la plaque commémorative en mémoire de Bob Wilmes.

Missions : le CD demande à
1. Jean-Paul Job de sʼoccuper des votes et des élections au CD : 5 postes sont à pourvoir.
2. Jean-François Lévy dʼassurer le secrétariat de la partie statutaire.
3. Andrée Trémoulet de continuer dʼaccueillir le SADA informatique qui aura lieu chez elle du 19 au

25 juin 2019.
4. Henri-Pierre Debord un article dans le TU sur la prochaine « journée de la mémoire » après lʼAG de

lʼAHSL.
5. Jean-Paul-Job de mettre en forme un document sur le séjour en Algérie dʼune “explo” de routiers avant

la guerre.

ACTES DU COMITÉ DIRECTEUR DE JANVIER 2019

Décisions. Le CD :

1. Approuve les comptes rendus de lʼAG et du CD de Mars 2018.
2. Remercie chaleureusement Michèle Gresset pour lʼensemble des SADNAT quʼelle a organisés ces

dernières années et prend acte de sa demande dʼarrêter dʼorganiser de tels séjours.
3. Demande que soient précisées sur les formulaires dʼinscription aux SADA les conditions de

remboursement éventuel (par exemple x mois avant…)
4. Entérine lʼévaluation du coût de lʼAG-SADA de Bellenaves : 650 euros dont 150 € pour lʼAG.
5. Remercie Jean-Paul Widmer pour ses négociations avec lʼimprimeur et le distributeur du TU. Le CD

entérine toutes les décisions prises par le rédacteur en chef.
6. Approuve la création sur le site informatique dʼune ou plusieurs rubriques « annexe(s) au TU » qui

pourront être utilisées par le rédacteur en chef au cas où le TU papier ne pourrait pas être suffisant.
En cas de problème, la Présidente, directrice de la publication tranchera.

7. Propose que lʼenvoi des articles pour le TU de janvier se fasse avant le 15 novembre et ceux du n° de
mai, avant le 15 mars.

8. Donne son accord à Jean-Paul Job pour quʼil écrive un article informatif contre les arnaques par courriel
sur le TU n° 181.

9. Approuve la proposition de co-organisation de la réunion « Europe de lʼOuest » de lʼAISG en 2021 dans
la région des Hauts de France par lʼAAEE Nord et IMPESA (anciens des SGDF) sous la responsabilité
de la Présidente de la FAAS.

Missions

1. Chaque correspondant régional doit prendre contact avec Jean-Claude Vanhoutte (proposition du mail
du 15/08/2018) pour les modifications éventuelles sur son mini-site.

2. Willy Longueville enverra à Françoise Blum le détail pour la fabrication de stylos billes qui seraient
remis à lʼAG.

3. La Présidente répondra à Maurice Déjean sur le sujet dʼun possible réseau dʼaide aux EEDF.

ACTES DU COMITÉ DIRECTEUR DES 17 ET 18 OCTOBRE 2018

UNE PENSEE du CHAT de PHILIPPE GELUCK

« Un travailleur dont le salaire nʼaugmente pas se retrouve bien démuni face à lʼinflation au point quʼil ne peut
même plus sʼacheter un pantalon … On nʼappelle ça lʼeffet salaire ! »
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Samedi 19 mai

9h00  Ouverture (Françoise BLUM)
• Approbation de l'ordre du jour
• Désignation d'un médiateur
• Modalités dépôt des candidatures et vote

(Jean-Paul JOB)
• Appel à candidatures au CD : 5 postes à

pourvoir
• 1ère présentation des candidats
• Appel à scrutateurs
9h45  Rapport moral (Françoise BLUM)
• Discussion et vote
• Le point sur le TU (Jean-Paul WIDMER)

10h30  Pause
11h00  Rapport financier et vote 

• Budget prévisionnel (Guy PRADERE)
• Désignation du contrôleur des comptes 2019

12h30  Déjeuner
14h30 Atelier de réflexion : «  Informatique et

médias »
(Animé par Jacques DELOBEL et Jean-Paul
JOB)

• Échanges

16h30 Pause
17h15 Thème de réflexion : Lʼéducation des filles

en France et dans le monde
(Animé par Françoise et Maryvonne BLUM
+ Témoignage Martine LEVY)

• Échanges
18h00 Fin
19h00 Dîner

Courte veillée/chants

Dimanche 20 mai

9h00 Dernière présentation des candidats au CD, 
clôture de la liste des candidats

9h30 Synthèse des 2 ateliers de réflexion
10h15 Vote // Pause
11h00 Questions diverses, motions éventuelles
12h00 Résultats des élections
12h30 Conclusion (Françoise BLUM)
Déjeuner

LʼAG sera suivie à 14h30 d'une réunion du
Comité Directeur

ORDRE DU JOUR

CAHIER DE LʼASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 - 18 ET 19 MAI – BELLENAVES (ALLIER)

PROCURATION
En application de nos Statuts, lʼAG est ouverte à tous les membres à jour de leur cotisation,
présents ou représentés. Le Règlement intérieur définit les modalités de vote. 
Si vous ne pouvez pas assister à lʼAG, contactez un mandataire de votre choix qui vous
représentera.  Le nombre de pouvoirs nominatifs détenus par un mandataire est limité à quatre.  
Adressez votre procuration au Trésorier régional 10 jours avant lʼAG, dans la mesure du possible. 

POUVOIR

Je soussigné(e) Nom …………………………...................... Prénom…………………………………

Région AAEE de …………………………………………à jour de ma cotisation 2018 ou 2019, ne
pouvant assister à la prochaine AG de lʼAAEE donne pouvoir à :……………………………………
pour me représenter et voter à ma place les rapports, propositions ou motions soumises avant
lʼAG dont jʼai pris connaissance. En cas dʼimpossibilité (cumul de pouvoirs, empêchement ou
absence à lʼAG) de la personne que jʼai désignée, je choisis une des propositions ci-dessous :

q jʼaccepte que le responsable des votes attribue mon pouvoir à un membre présent à lʼAG. (1)

q je préfère que mon pouvoir reste non nominatif. (1)

Fait à ………………………………………..  le  ……………………………… Signature :

Jʼai noté : 
• quʼun pouvoir non nominatif est considéré comme un vote favorable aux rapports, propositions
ou motions soumises avant lʼAG.
Je nʼai pas de réserve à apporter (1)
Jʼapporte la réserve suivante : (1)
• que pour lʼélection des membres du Comité Directeur je dois être à jour de ma cotisation 2019
et que seuls les pouvoirs nominatifs sont valables pour cette élection.
(1) Rayer la mention inutile

!

Pour éviter de découper votre TU, ce document peut être récupéré
sur le site internet de lʼAAEE rubrique Téléchargements / Assemblée générale



5T-U 182 AVRIL 2019

Nos activités
De nombreuses régions maintiennent des activités et en rendent compte annuellement. Ce dynamisme
et cette volonté de rester en contact prouvent - si besoin est – lʼattachement fort de ces régions à notre
association. Il faut hélas constater la quasi disparition de certaines régions faute de relèves, en particulier
dans le sud de la France. Il y a nécessité de mettre en place un plan d'action pour, a minima, maintenir
notre effectif.
Outre le SADA de La Roque dʼAnthéron en mars et le SADA informatique en juin, un SADNAT a été
organisé au « Cinque Terre » en Italie en septembre. Ces moments privilégiés de retrouvailles et de
partages ne doivent pas nous faire oublier nos anciens qui ne peuvent plus se déplacer.
A chacun dʼentre nous de maintenir un lien amical et fraternel en les visitant, en leur donnant des
nouvelles. 

Notre environnement et nos engagements
Le délégué général des EEDF intervient lors des comités directeurs pour nous informer de lʼactualité et
des faits marquants du mouvement. Le rapport de lʼInspection générale de la Jeunesse et des Sports a
fait état de points de fragilité, en particulier sur la situation financière et sur le modèle économique. 
Nous devons rester attentifs à lʼévolution de cette situation tout en respectant lʼindépendance de chacun.
Notre présence à lʼAHSL, à la FAAS et à lʼAISG reste effective grâce à nos représentants dans ces
différentes instances. Merci à eux. Il y a lieu, là aussi, dʼêtre attentifs à lʼévolution de ces deux dernières
structures pour pouvoir continuer à y faire entendre la voix spécifique et particulière du scoutisme laïque.
La Journée de la mémoire du 24 novembre organisée par les EEDF et l'AHSL traitait du « Scoutisme
dʼextension aux vacances adaptées », un siècle dʼaccueil du handicap dans le scoutisme laïque.
Le compte-rendu est accessible sur le site : www.histoire-du-scoutisme-laique.fr/

Notre communication
Depuis mai 2018, Jean-Paul WIDMER a accepté de devenir rédacteur
en chef du Trait dʼUnion prenant ainsi la succession de Bernard
HAMEAU qui a œuvré pendant 6 ans pour la réalisation et la diffusion
de cette publication de notre association.
Je tiens au nom du comité de directeur et en votre nom à tous à
remercier Bernard pour son engagement à nos côtés et Jean-Paul
pour son choix de reprendre le flambeau.
Quelques changements avec le courrier des lecteurs, lʼalmanach, les
recettes de cuisine...
La démarche dʼouverture proposée, à savoir envoyer le TU à
dʼéventuelles «  recrues  » nʼa pas connu encore de franc succès,
toutefois nous ne baissons pas les bras. 

Nos projets
Dʼune année à lʼautre, nous avons toujours le désir de « recruter » de nouveaux anciens. Il y a du potentiel
mais il nous faut convaincre… Le terme « anciens » est peut-être un frein ? Notre effectif est en baisse
lente mais inexorable. 
Un SADA en Grèce est prévu pour septembre 2019. L'équipe de pilotage s'est efforcée de limiter au maxi-
mum les frais mais le coût hors transport doit faire réfléchir à nos prochaines destinations si nous voulons
continuer à organiser des SADA hors de France accessibles au plus grand nombre.

En conclusion, si selon un dicton africain “Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin”, cʼest bien
la force du mot ensemble qui nous permet de continuer la route dans le respect des uns pour les autres,
dans la confiance et dans le partage.

RAPPORT MORAL 2018 POUR LʼAG 2019
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Compte de résultat 2018
RECETTES :

Fonctionnement :
- Cotisations = 265 adhérents. Chute des effectifs, 7 adhérents en moins. Il faut rappeler aux adhérents

« orphelins » de leur trésorier régional (PACA, Ile de France, Lorraine) dʼenvoyer leur cotisation au
trésorier remplaçant ou au trésorier national (voir encadré « Cotisations 2019 »).  
Activités :

- Les SADA continuent à être  une source de revenus mais les excédents sont aléatoires.
Remarque : lʼexcédent 2017 du SadʼNat Sidobre, chiffré en 2018, majore le total.

DÉPENSES :
Fonctionnement :

- Le TU ainsi que les frais courants de fonctionnement, 9133 €, (hors achats exceptionnels
vidéoprojecteur et tente) ne sont pas couverts par les cotisations et les ventes diverses 6589 €. 

- Lʼabandon des frais (transport, chambre) de certains membres du CD reste une source dʼéconomie
importante.

- La tente (cadeau aux Kiadys de Madagascar) et le vidéoprojecteur (pour les besoins de lʼAAEE) ont
été achetés.
Activités :

- Dons et Aides :
Aide aux EEDF : Premier versement de 250 €, sur 400, au
groupe de Limoges pour sa participation au Jamboree et aide
de 200 € au groupe de lʼEntre deux Mers qui démarre et
envisage de former un groupe marin.

Conclusion :
Le solde est débiteur de 1120 €. La différence par rapport au
solde débiteur 2017 (2380 €) est dûe à une augmentation des
excédents SADA.

Projet budget 2019
RECETTES :
- Nous espérons une rentrée de cotisations équivalente, sinon plus, à celle de 2018.
- Trois SADA prévus : SADA/AG de Bellenaves, SADA Informatique, SADA en Grèce. Le montant

« participation » dépend comme son nom lʼindique du nombre de participants, moins important quʼen
2018 (?) Le montant « excédent »  va dépendre surtout du SADA Grèce dont le coût élevé va être
calculé au plus juste.  

- Les intérêts du livret A nʼont pas augmenté comme prévu. La mise en place du compte « Séjours »
(regroupement des comptes SADA) a été laborieux. Le solde, dégagé tardivement, nʼa pas été versé
sur le livret A, il le sera en 2019.

DÉPENSES : 
- Une nouvelle politique de transmission du TU a été mise en place : réduction des frais de confection

(grammage papier) et dʼexpédition (envoi en nombre). Cela ne représente quʼune légère baisse du
coût global mais en revanche des TU sont envoyés à des anciens éclaireurs non adhérents avec
lʼespoir de les voir nous rejoindre. 

- Avec la méthode dʼabandon  partiel de remboursement des frais CD, nous devrions en 2019 ne pas
augmenter le poste fonctionnement.

- Une nouvelle confection de carnets de reçus fiscaux sera lancée (stock pour 3 ans).
Conclusion :

Nous prévoyons encore un solde débiteur en 2019, mais nos réserves étant confortables, nous
préférons maintenir à son niveau la publication du Trait dʼUnion, lien avec les plus anciens, avec les
EEDF et « publicité » vers les amis non adhérents.

RAPPORT FINANCIER 2018
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TABLEAU FINANCIER

RECETTES 2018 2018 2019 DÉPENSES 2018 2018 2019
prévues réalisées projet prévues réalisées projet

Publication TU 6000 5494 6000
Fonctionnement Fonctionnement
Cotisations 6500 6468 6500 CD  transport, repas, hôtel 1500 1045 1500

Frais CD abandonnés 1200 1194 1500
Assurance MAIF 1100 1057 1100
Cotisations FAAS 750 730 750

Abandon frais CD 1200 1194 1500 Frais AG 600 600 600
Divers (vente foulards et
autocollants )

50 121 50 Divers (affranch, secrétariat,
confection foulards) 100 97 100

Reverst cotisations PACA/PL 0 110 0
Vidéoproj / Tente Mada 500 986 0
Confection carnets reçus 0 0 300

Activités Activités
Participations SADAs 1000 1125 1200 Communication externe :
Excédents SADAs 500 1039 500 _AG et CD des  EEDF 50 0 50
Excédent SADA 2017 458 _AG et CA de la FAAS 50 0 50
Divers Divers
Dons 50 20 50 Aide aux EEDF 500 450 500
Rembst gerbe 0 54 0 Reversement dons 0 0 0
Intérêts livret épargne 400 372 400 Cadeaux/ Gerbes 50 208 100
Reprise de provision 2700 1120 2350 Solde créditeur 0 0 0
Total recettes 12400 11971 12550 Total dépenses 12400 11971 12550

Compte de résultat 2018  -  Projet de budget 2019

COTISATION 2019
Son montant est de 40€ (Individuel) et de 20€ pour chacun des autres adhérents dʼune même
famille (Couple 60€).
Cette cotisation comprend lʼenvoi à votre domicile du Trait dʼUnion (TU) notre organe de liaison
(Quatre numéros par an).
La cotisation peut donner droit à une réduction dʼimpôt de 66 % du montant. 
Cette cotisation est à verser :
- soit à votre Trésorier régional, prioritairement
- soit par chèque à lʼordre de lʼAAEE au Trésorier national, à envoyer à Guy PRADERE :

23 Avenue du Pape Clément - 33600 PESSAC

Ce n'est pas un dessert, mais idéal pour un repas
léger avec une salade. 
C'est vite fait, économique et délicieux
Pour 2 personnes
200g de pommes de terre épluchées et râpées avec
la grosse râpe
20 g de beurre fondu
1 œuf 
10 cl de crème épaisse (environ 100g).
On peut utiliser de la crème allégée
50g de comté râpé
25g de farine
Sel, poivre et un peu de persil (facultatif)
Quand les pommes de terre sont râpées bien les
pressés pour enlever l'eau.

Mélanger avec le reste des ingrédients
Cuire dans un gaufrier en déposant une grosse
cuillère à soupe de mélange par empreinte de
gaufre
Servir bien chaud avec une salade.
Bon appétit

APRÈS CES DOCUMENTS UN PETIT PEU INDIGESTES VOICI
LA RECETTE DE RHEA : LES GAUFRES DE POMMES DE TERRE

LES CONSEILS DE LECTURE DE LOUTRE
Eric HOLDER vient de tirer sa révérence à 58 ans. Un homme du Nord installé dans le Sud-Ouest…
Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille pour le découvrir la lecture de « Lʼhomme de chevet »
ou de « Mademoiselle Chambon ». 
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Parution en février et mise sur le site AAEE Aquitaine du petit journal la « Feuille de vigne ».
Au mois de mars, repas annuel préparé par le groupe EEDF de Pessac/Cestas sur le thème de lʼItalie
en référence à leur camp dʼété. Trente et un participants dont trois EEDF : le responsable régional
« Aquitaine » et deux éclaireuses responsables venues nous présenter le nouveau groupe Entre deux
Mers que lʼAAEE a aidé financièrement.
Courant octobre, une sortie à lʼ« Ile nouvelle » au milieu de lʼestuaire de la Gironde. Organisée par nos
amis du XXème elle nous a fait prendre un grand bol dʼair et découvrir lʼhistoire de cette île autrefois
habitée. Elle abritait 9 familles vivant dʼagriculture et dʼélevage, avait son boulanger et son maitre dʼécole.
Les anciennes maisons et les bâtiments communs sont maintenant aménagés pour recevoir les visiteurs,
des circuits pédestres permettent de découvrir cette nature sauvage.
Fin octobre, guidé par un de ses célèbres habitants, je veux citer notre ami Michel Cardoze, nous visitions
le village de Fourcès dans le Gers. Rare et curieuse bastide ronde construite à lʼorigine autour dʼun
château aujourdʼhui disparu. Les remparts, la tour de lʼhorloge, le château actuel au bord de la petite
rivière Auzoue sans oublier le repas gascon sous les arcades et la dégustation dʼarmagnac ont ponctué
cette journée. Faute de temps la « Feuille de vigne » nʼest pas parue cette fin dʼannée, le rédacteur vous
prie de lʼen excuser. 

Guy Pradère

AAEE AQUITAINE 

QUE FONT NOS STRUCTURES RÉGIONALES ?

Comme d'habitude nous avons balisé le sentier Marianne, participé à l'assemblée régionale des EEDF
Bourgogne Franche-Comté, et effectué le débroussaillage annuel du centre d'Arcenant.
Nos réunions mensuelles nous trouvent toujours une trentaine pour faire quelques projets et partager un
apéritif dînatoire à la santé de ceux qui fêtent leur anniversaire. 
Nous avons eu le privilège de célébrer celui de notre doyen Michel qui a eu 98 ans et qui, bon pied bon
œil, participe toujours à notre chorale et à nos réunions.
Nous avons retrouvé nos amis de Troyes pour partager la choucroute à Balnot en septembre.
Une balade de ville nous a fait découvrir les fouilles de l'ancien hôpital en cours de démolition, puis le
musée des confluences à Lyon a vu débarquer une vingtaine d'AAEE le foulard autour du cou pour une
visite agrémentée dʼun repas sur une péniche.
Une soirée au Bistrot de la scène nous a tout appris en musique sur la vie de Mata Hari et nous avons
terminé l'année dans un gite à Prissé pour un réveillon de 4 jours dans les vignes du Maconnais sur le
thème de "Si Bacchus m'était conté".
Les AAEE bourguignons vous invitent à les rejoindre pour passer de bons moments et seront très heureux
d'accueillir de nouveaux anciens.

Jean-Paul Job

AAEE BOURGOGNE

- 14 janvier : AG et galette. 26 participants
- 19 février : débat autour de lʼappellation « EEDF, scouts et laïques », suivi dʼune crêpe party. 15 participants
- 18 avril : visite du château de Vaux et pique-nique sur site. 17 participants
- 13 mai : fête du beignet de choucroute à Hampigny (sous la pluie…). 10 participants
- 20 juin : sortie à Lassicourt, journée barbecue organisée par Paul et Odile. 18 participants
- 23 juin : fête du quartier des Sénardes. Philippe et Geneviève ont pris en charge lʼorganisation du
vide-grenier pour les EEDF. Dons de livres pour la foire aux livres gérée par les EEDF

- 23 septembre : journée choucroute à Balnot sur Laignes avec la participation de 10 anciens de Côte dʼOr
- 9 octobre : Sortie théâtre. Spectacle « L ʻaffaire Dreyfus » de Pierrette Dupoyez à Sainte-Savine

Nos amis dijonnais Claude et Jean-Paul Job ont fait le déplacement pour assister à ce spectacle
engagé

- 17 novembre : conférence « Carnet de route dʼun éclaireur de France 1915 » par Annie Rousseau-
Brijon

Le bureau sʼest réuni les 2 février, 16 mars et 11 mai.
Participation de Loutre et de Hérisson aux conseils dʼadministration de la Ligue de lʼenseignement et à
lʼAG le 26 mai.

Françoise Blum

AAEE CHAMPAGNE-ARDENNE



T-U 182 AVRIL 2019 9

02/02/2018 :  Rencontre amicale chez Nicole et Willy Longueville

18/03/2018 :  AG et remise de médailles Jeunesse et Sports à Jacques Delobel et Jean-Claude Vanhoutte

28/03/2018 :  Visite au « Louvre-Lens » Exposition LʼEmpire des Roses

09/06/2018 :  Visite au MUBA (Musée des Beaux-Arts de Tourcoing)

18/09/2018 :  Séjour dʼamitié à Ambleuteuse (2 jours de visites dans le Boulonnais)

28/09/2018 :  Visite de la Villa Cavroix à Croix (59)

13/10/2018 :  Rencontre avec les Zʼéclés de Bailleul

10/12/2018 :  Rendez-vous à Ypres pour le centenaire de lʼarmistice de 14-18
Marie-Françoise Van Dessel

Pour plus de détails sur ces manifestations, allez sur le site internet de lʼAAEE et sur la très belle
rubrique “Activités de lʼAAEE-Région Nord Pas-de-Calais”

AAEE NORD PAS-DE-CALAIS

Le bureau Picto - Charentais et Limougeaud confondus s'est retrouvé le 25 mars 2018 à Niort au
restaurant « la Détente ».
Il a fait le point sur :
- Les adhésions :

A cette date notre effectif ne s'améliore pas et sʼélève à 25 adhésions. Il est décidé de contacter via
internet un certain nombre de jeunes anciens.

- L'Écorce de Bouleau maintient sa parution trimestrielle mais ne sera plus adressé aux non-cotisants
2018. Nous essaierons d'obtenir quelques articles des actifs afin d'établir une relation entre les deux
associations.

- Triage d'archives : une journée est envisagée dans le courant de l'année.
- Rencontre Amicale : elle sʼest tenue le 30 juin à Faymoreau (village minier du Poitou).
Au cours de celle-ci et dans un premier temps, s'est déroulée l'assemblée plénière ou a été évoqué le
récurrent problème de recrutement et la relation entre anciens, jeunes anciens et actifs.
Un courrier a été adressé via internet à une quarantaine d'anciens jeunes et moins jeunes et n'a suscité
qu'une seule réaction d'un ancien de Limoges qui s'apparente à ce que nous disions en 2017, à savoir si
la solution ne serait pas locale, en créant une « section parents, amis et anciens » associée à la vie du
groupe local.
La seconde partie de la journée a été consacrée à la visite de la mine, parcours du mineur, le carreau de
la mine, les débouchés du charbon et son impact sur l'industrie locale, les hommes au travail et dans les
corons.
La journée triage d'archives n'a pas été réalisée et a été reportée.

Jean-Marie Clerté

AAEE POITOU-CHARENTES-VENDÉE-LIMOUSIN

Les activités du groupe de Franche-Comté, réduit aux anciens de Pontarlier se résument à peu de
chose :
- En juin, cette année le 6, rencontre au refuge du Larmont pour un repas en commun, cette année une
paëlla. Nous étions 21 à nous retrouver.

- Le 1er août nous avons renouvelé une tradition abandonnée depuis 2 ans : un feu pour répondre aux
feux allumés sur les sommets voisins par nos amis suisses à l'occasion de leur fête nationale.
La météo étant défavorable nous avons dû nous contenter de partager un buffet froid à l'intérieur.
Résolution a été prise de remettre au programme cette soirée qui datait de plus de 80 ans.

- Le troisième dimanche d'octobre, choucroute, elle aussi au programme depuis 60 ans. Nous avions
réuni pour cette occasion 35 anciens dont beaucoup malheureusement n'adhèrent pas à l'association.

Enfin, nous apportons notre aide à l'organisation du loto des EEDF (tenue du bar et vente des cartons)
cette année les 24 et 25 novembre.

Michèle Gresset

AAEE FRANCHE-COMTE
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« Lecteur depuis peu de l'Ecorce de Bouleau, j'ai été
touché par un article interrogateur sur la réduction
inéluctable des effectifs des AAEE : je vois passer les
hommages des anciens pour les défunts, je vois
l'interrogation de faire vivre l'association des anciens
sans véritable renouvellement. Cela m'interroge sur
ma génération ou celle d'avant moi qui ne semble
pas vouloir prendre le relais.
Les zéclés m'ont apporté des amis pour la vie.
Chaque génération de responsables éclés se voit
encore entre eux dans la vie, elle connait la
génération précédente et des fois la suivante, mais
sans éprouver le besoin de synthétiser cette amitié
dans une association.
Pourquoi le faire ou pas dans le cadre des AAEE ?
Ca fait trop anciens combattants ?
Je dirai que le problème est en amont ; avant même
d'adhérer aux AAEE, dans une vie dʼancien
"respons", nous devrions amener nos propres
enfants aux zéclés. Quelques-uns le font, mais aussi
nous investir dans la vie active de nos groupes
locaux, or peu le font.
Les zéclés ont une tradition orale, et nous sommes
particulièrement fragilisés par des affaiblissements
d'engagements. Des générations entre la mienne
(j'ai 47 ans) et la plus ancienne (70-80 ans) ont
peut-être oublié de passer le témoin au fur et à
mesure : le scoutisme a souffert ces dernières
années.
La société d'aujourd'hui a rejeté les anciens, et
eux-mêmes se sont exclus en se rendant invisibles,
résignés à partir sans partager toute la richesse d'une
vie, et toute une sagesse éducatrice à transmettre.
Les générations ne se comprennent pas toujours,
mais elles doivent encore être capables de s'écouter
dans le respect.
Je crois, que les anciens, au-delà du plaisir qu'ils
peuvent avoir à se retrouver, doivent avoir une
visibilité dans les groupes locaux, pas actifs sur
l'organisation, mais un peu comme des sages qui
apportent un lien.

Cela peut se concrétiser dans la vie d'un groupe éclé
par une rencontre annuelle, ou être présent à
certains moments, ou pouvoir se croiser, participer
aux blogs et sites internet du groupe, partager le
journal des AAEE, etc...

Personnellement, je suis impliqué dans la vie du
groupe local en raison de la présence de mes
enfants, mais demain, il sera bien de passer la main,
et j'aurai peut-être envie de vivre les zéclés au travers
des anciens, mais avec quelle activité ?

Aujourd'hui, je serai plutôt satisfait de voir qu'ils
existent et gravitent autour, aidant le groupe à
maintenir une certaine connaissance, une continuité,
évitant peut-être de re-galérer à chaque départ d'une
génération de responsables d'unités et/ou de groupe,
ou même d'éviter la fermeture d'un groupe, comme
beaucoup de groupes ont dû le faire dans les
années 80-90.

Il est dur aujourdʼhui dʼexister sans être visible, il ne
sʼagit pas de faire de la pub, mais de dire ce quʼon
fait. Je suis éclé depuis 1985, jʼai dû apprendre
lʼexistence des AAEE en 2014…
Quʼest ce qui me ferait venir ?
Vous rencontrer et prendre le temps de se parler ?
Pourquoi ceux qui viennent une fois, ne reviennent
pas ?
Faut-il leur donner quelque chose à faire, à partager,
à faire entrer dans un projet ?
Avant de faire un livre, je m'arrête ici, et profite de ce
mot pour remercier Claude Brossard d'être présent à
chaque réunion du groupe de Limoges, ce qui mʼa
permis de connaitre lʼexistence des AAEE.
Merci à vous tous, et je voudrais vous envoyer un
grand encouragement ! 

« Eclé un jour, éclé toujours... »

Fabien MOREAU - 22 Santrop - 87640 RAZES

COURRIER DES LECTEURS
Voici une réflexion fort intéressante dʼun ancien éclaireur

qui pose le problème du recrutement de lʼAAEE. 

A la suite de désistements, il reste quelques places disponibles
pour le prochain SADA du 19 au 25 mai prochain. Renseignements au 06 07 99 88 83.

Martine Lévy dans le cadre de la rubrique « Mais que font nos jeunes ? »
nous a fait parvenir un dossier sur lʼactivité en Côte dʼIvoire

du Groupe EEDF Lapérouse de Boulogne-Billancourt qui est subventionnée par lʼAAEE.
Vous trouverez la totalité de ce dossier avec de nombreuses photos

sur le site internet de lʼAAEE rubrique « téléchargements / accès au Trait dʼUnion »

Michèle Le Guillou nous signale, en complément du Mot de lʼInformaticien
du TU 181 sur les arnaques par mail, un numéro de téléphone très utile :

INFO ESCROQUERIES au 0805 805 817 (appel gratuit)
pour être conseillé par des policiers ou des gendarmes spécialisés.
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Claude Berthié est
décédé le 29 janvier à
lʼâge de 95 ans.
Notre ami était dʼune
très grande discrétion.
Sa famille, - dont le
patronyme est Bloch -

était dʼorigine strasbourgeoise et sʼest réfugiée à Lyon
à partir de 1940. Il sʼy inscrit chez les EDF, mais au
retour dʼune sortie avec les éclaireurs, sa famille
entière a été raflée. Déportés, ses parents ne sont
pas revenus, leur nom est sur le Mur.
Il adhère à lʼArmée secrète où il est employé à des
recherches tant sur le plan militaire que sur le plan
économique. Il se déplace beaucoup (Chambéry,
Annecy, Périgueux, Paris, …) et profite des sorties
avec les Eclaireurs pour faire du repérage de terrains
propices à des parachutages ou des atterrissages.
Il appartient, sans le savoir au départ, au réseau
Gallia et le 23 février 1943 il a perdu (!!) ses papiers
et obtient une nouvelle identité…tout à fait
« valable » ...
Il arrive à la DGER (Direction Générale des Etudes
et Recherches) où sa carte dʼidentité le dit né à
Colmar (Haut Rhin) le 6 avril 1924.
Il intègre ensuite la Strategic Service Section (future
OSS puis CIA) et sʼinstalle à Collonges-sous-Salève
(74). On va le charger dʼaller se renseigner sur les
activités en Allemagne (Triangle Rosenheim-
Weilheim-Munich) et pour se faire obtient (!) des
papiers en règle de travailleur volontaire français
(dessinateur) en Allemagne. Tiens, il est né à Lyon le
30 janvier 1920 !! Et sʼappelle Berthier.
Il va donc être parachuté en Allemagne, mais en
guise de préparation on lui donne une combinaison,
lui montre le parachute dorsal, lui indique que le

ventral sera inutilisable (!) compte tenu de lʼaltitude
de saut (moins de 300 m) et lʼinterroge sur sa
capacité à sauter de la hauteur du mur de la
propriété. Fin de lʼinstruction. Il saute au-dessus de
Diessen et sillonne longtemps dans le « triangle »
(Ulm, Stuttgart, Pforzheim...). Son rôle sʼarrête à
lʼarrivée des alliés. Petite anecdote à ce sujet, pour
sourire un peu : un matin au petit déjeuner, le
cuisinier lui demande sʼil veut ses œufs au plat cuits
dʼun côté ou des deux !!
Après la guerre, il se marie et travaille chez les
parents de sa femme, Françoise Salomon, bijoutiers
à Paris (XIIIe). 
Il deviendra spécialiste des pierres précieuses et ira
en acheter en Extrême Orient.
Il sʼinvestit à lʼAAEE où sous la houlette de notre ami
André Joli, pendant au moins dix ans, il vérifie les
textes du TU, les imprime et les diffuse.
Longtemps aussi il est notre représentant au sein
de différentes instances, nationale (FAAS) et
internationale (AISG) et participe à de nombreux
Sadas.
Très souvent les réunions du CD ont lieu chez lui ou
chez Simone (Nedelec)
Nous conserverons de Claude le souvenir dʼun
homme discret, courtois, affable, généreux, soutien
infaillible des siens et de ses amis et, ô combien,
attaché au scoutisme authentique de Baden Powell.

Willy Longueville

Cet article doit beaucoup au récit de Claude, paru dans
le livre « Une jeunesse engagée » publié par lʼAAEE.

Et pour en savoir plus, vous pouvez suivre ce lien :
http://www.memoresist.org/temoignage/claude-berthie/

QUAND LA NUIT SE POSE

Jeanine Vallée-Chollet est décédée le 23 février à lʼâge de 94 ans

Dès 1945, elle adhère à la FFE, puis aux EDF en Touraine.

Elle sera totémisée « Furet ».

Très vite elle est cheftaine des EDF de Loches et Tours. Elle assiste Baloo
(René Guillier alors responsable régional).

Elle lʼaide à la création du Puits Bertin : centre EEDF pour la région Centre.

Elle participe aux événements nationaux, régionaux voire internationaux
comme le Jamborée de Grèce en 1963 où elle est adjointe dʼEugène Bourdet.

Puis après un arrêt matrimonial elle sʼinscrit à lʼAAEE où elle siège un temps
au comité directeur auquel elle participe avec attention en posant beaucoup de
questions (elle nʼaura pas toujours les réponses !).

Rappelons quʼelle fut médaillée des Palmes académiques et de celle de la
jeunesse et des sports.

Ses obsèques ont eu lieu à Tours le samedi 23 février 2019.

Nous avons une grande pensée pour elle.

Mijane Villiers
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« Ce numéro 182 du TU est le dernier qui sera envoyé aux non-coti-
sants à lʼassociation AAEE (sauf institutionnels).

Ceux qui souhaiteraient continuer à recevoir le TU doivent le faire sa-
voir en utilisant lʼune des adresses “courriers” indiquées ci-contre »

Claude Mignon est décédé le 2 février à lʼâge de 78 ans.

Amitié, amitié, liberté…
Unissant nos voix pleines dʼémotion autour de ces mots, gardant en tête le souvenir des
beaux moments partagés, nous avons dit au revoir à Claude MIGNON, qui nous a quittés
le 02 février dernier. Au-delà des mots, lʼamitié et la liberté sont des valeurs que Claude,
Puma chez les Eclaireurs, a incarnées pendant toute sa vie. 

Jeune instituteur en poste à Plancy-LʼAbbaye (Aube), avec son épouse Claude, suivant
les traces de son beau père, Marcel BODINEAU, il emmène pour la première fois en
1964 des jeunes de la commune en camp dʼété avec des louveteaux de Dijon.

Expérience riche pour tous, qui donne lieu, dans les mois qui suivent, à la création du
groupe local Jean Mermoz. 

Pendant 33 ans, Claude va mettre son énergie au service des jeunes quʼil encadre et de la vie du Mouvement
auquel il est fier dʼappartenir. Rassemblements régionaux, camps organisés avec dʼautres groupes, en
France et ailleurs, sont autant dʼoccasions de faire de belles rencontres et de nouer de profondes et solides
amitiés.

Fidèle à la loi de lʼéclaireur, Claude sʼengage par ailleurs dans diverses associations complémentaires de
lʼEcole publique à laquelle il est attaché.  Citoyen actif, il participe à la vie publique en devenant conseiller
municipal, adjoint, et enfin, Maire de la commune de Malbuisson. Cʼest dans ce joli village du Haut-Doubs,
découvert lors dʼun camp dʼété, que « les Claudes » sʼinstallent au moment de leur retraite, prêts à vivre de
nouvelles aventures, à tisser de nouveaux liens.

Marianne Mignon

Mon premier Sada à Marly-le-Roi en mai 2004
me réserva bien des surprises. Les jeunes
Eclaireuses et Eclaireurs perdus de vue depuis
des lustres étaient présents, regroupés au sein
de lʼAAEE, avec tout leur dynamisme enrichi par
la vie et ses aventures.
Le Sada de Marly fut un tourbillon dʼéchanges.
Aussitôt suivi par plusieurs Sadas par an, dont
le Sada Mimosa. Ce dernier, géré par Irène et
Gérard Besson, rassemblait « nos anciens »
dans le Midi. A plusieurs reprises jʼy ai apporté
un coup de pattes en liaison avec Fred Hayem.
Que de fous rires ! Cʼest là que jʼai pu remonter
le temps blotti dans les mémoires des
participants. Jʼai fait la connaissance de
Cascade (Claire Mollet), si vive, si gaie.
Et dʼautres amies et amis… Plein dʼautres…
En changeant de région, nous rencontrons des
AAEE dont on ne partage pas les mêmes
souvenirs. Chacun garde en mémoire des noms
qui revivent au travers des anecdotes, des petits
trucs plus ou moins cocasses. Par ailleurs, en
sʼappuyant sur le site de lʼAHSL créé et géré par

Yvon Bastide, les actions de ceux qui nous ont
précédés restent vivaces.
Les cannes anglaises qui mʼassistent
dorénavant comme je lʼavais vu faire par notre
pétillante Pie Bavarde (Jany Claudin), me font
signe que nous serons nous aussi bientôt les
anciens des plus jeunes.
Ce serait chouette de ne pas tomber dans lʼoubli.
Encore plus chouette si nous laissions de supers
souvenirs… Pour devenir comme EUX, nos
prédécesseurs EEDF et AAEE qui ont été nos
guides et à qui nous pensons si souvent.

Micheline Pouilly, le 10 mars 2019.

PETIPOTINS : QUE SONT NOS AMIS DEVENUS ?
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