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Et voilà 2020 déjà bien entamée...
2019 a été lʼannée de la contesta-
tion, du Venezuela à Hong-Kong,
de lʼAlgérie au Liban, du Soudan
au Brésil, même en France. Si les
citoyens de ces pays et dʼautres
manifestent généralement leur
défiance face à une démocratie
inexistante ou sourde à leurs
doléances et face à des systèmes
économiques souvent défaillants,
on peut rêver et espérer quʼen
2020 des avancées positives
seront apportées à leurs demandes
souvent légitimes. 
Dans le même temps, nous
sommes rattrapés par des
enjeux environnementaux majeurs :
réchauffement climatique, pollu-
tion… Et nous nous interrogeons
sur comment, chacun à son niveau,
peut se préoccuper du sort de la
planète au moment où lʼépidémie
due au coronavirus de Wuhan
provoque une véritable psychose à
lʼéchelon mondial.
Comme le colibri de la légende
amérindienne, qui essaye dʼétein-
dre un incendie de forêt avec des

gouttes dʼeau, faisons chacun
notre part. Des changements
même minimes valent mieux que
de ne rien faire. Nous savons que
lʼon peut compter sur lʼengagement
des éclaireurs et éclaireuses,
jeunes et anciens et de tous ceux
qui partagent leurs valeurs.
Comme disent nos voisins anglais :
« great oaks grow from small
acorns » ce qui signifie « les grands
chênes poussent à partir de petits
glands ».
2020 cʼest aussi une année d'élec-
tions municipales. Sur les quelque
35.000 maires que compte le pays,
près d'un sur deux ne souhaiterait
pas se représenter, notamment
dans les plus petites communes.
Dans les mairies des grandes
villes, qui restent des lieux de pou-
voir au rayonnement national, la
bagarre s'annonce féroce. Derrière
les enjeux locaux, se dessinent
aussi, pour la majorité du
Président, la perspective de tenter
une implantation locale pour peser
en vue des prochaines échéances.
Pour la mouvance écologiste,
cʼest lʼespoir dʼun prolongement
des résultats obtenus aux
européennes. Quand vous lirez ce
T-U, nous connaitrons les résultats
de ces élections.  À suivre donc...
Pour finir, jʼai découvert avec
surprise dans un article dʼun journal
local lʼexistence dʼun groupe de
Scouts permaculteurs de France
(SPF) à Aubervilliers ! Le titre :
« Les scouts préparent un avenir
durable ».
Si vous connaissez cette « entre-
prise », merci de nous « éclairer ».  

Françoise BLUM,
Loutre

Présidente de
lʼAAEE
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF
Le numéro de printemps du
T-U est traditionnellement consa-
cré à un événement annuel
important de notre association :
lʼAssemblée générale. Cʼest un
moment privilégié de réflexion sur
nos actions passées et surtout sur
nos projets dʼavenir. Dans le
contexte actuellement difficile où
se trouve le mouvement EEDF,
notre Assemblée générale 2020
revêt une importance particulière.

Nos statuts nous ont fixé des buts
dont :
- Rappeler les idées essentielles
du scoutisme créé par Baden-
Powell.
- Apporter une aide privilégiée
aux EEDF, lʼassociation laïque du
scoutisme français.

Nous aurons à définir au cours de
notre Assemblée générale, le
type dʼaide que nous pourrions
proposer aux EEDF.

Par ailleurs nous devons profiter
de notre réunion pour concrétiser
notre volonté dʼouverture vers
ceux qui nʼont pas eu la chance de
connaître le scoutisme dans leur
jeunesse mais qui considèrent,
avec la sagesse de lʼâge, quʼil
nʼest pas trop tard pour adhérer à
nos valeurs de « vivre
ensemble dans un idéal laïque ».
Un document sur lʼidentité de
notre association AAEE est
présenté en page 5 de ce T-U.
Il attend vos commentaires et vos
réflexions avant dʼêtre débattu en
Assemblée générale.

IMPORTANT :
Cette année, pour des raisons
de tarification postale, les
membres cotisants de lʼAAEE
recevront, par courrier séparé à
leur adresse personnelle, les
documents pour lʼAssemblée
générale (Convocation, projet
dʼordre du jour, modèle de
procuration - pouvoir, rapport
financier 2019).

Jean-Paul Widmer
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Le printemps, cʼest quand la
neige fond et quʼelle repousse en
gazon.

(Parole dʼenfant des montagnes)

Le printemps venu, la femelle du
coucou au lieu de construire un
nid, sʼen va déposer ses œufs …
dans les pendules.

(François Cavanna)

Une seule hirondelle ne fait pas le
printemps ; un seul acte moral ne
fait pas la vertu.

(Aristote)

Un mot aimable est comme un
jour de printemps. 

(Proverbe russe)

Février trop doux, printemps en
courroux.

(Proverbe français)

Hirondelle aux champs amène
joie et printemps.

(Proverbe français)

PAROLES DE PRINTEMPS

LES LECTURES DU PRINTEMPS DE LOUTRE
« La tresse » de Laetitia COLOMBANI, petit livre de poche facile à emporter dans son sac.

Sur la couverture une pastille : « Lisez ce roman. Conseillez-le. Offrez-le ».

Destins croisés de trois femmes : lʼune vit en Inde, la deuxième en Sicile et la dernière au Canada.
Trois vies qui donnent du sens au mot solidarité.

Un roman magnifique que lʼon lit dʼune traite. Et que lʼon relit pour le plaisir.

« Les peaux rouges » dʼEmmanuel BRAULT, Prix du 1er Roman en 2017.

Histoire « ordinaire » dʼun homme qui annonce être raciste, contre les peaux rouges, population imaginaire
ayant fui un génocide pour arriver dans sa cité. À la suite dʼun incident dans la rue, il est interpellé puis
jugé. La société le condamne et entreprend de le rééduquer. Peut-on guérir du racisme ? Sur un sujet hélas
bien actuel, ce roman telle une fable nous présente la personnalité déconcertante dʼAmédée Gourd.
Une dose de réalisme, saupoudrée dʼhumour et dʼun zeste de loufoquerie. Un livre qui dérange. 

Printemps

UNE FEUILLE DU TULIPIER
« Jʼai décidé dʼêtre heureux parce que cʼest bon pour la santé. »

VOLTAIRE

AG

SADA SADA
Inform.
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→ Nos activités

Plusieurs régions continuent dʼorganiser des activités
avec enthousiasme et dynamisme. Chorales,
découvertes de nouveaux sites, balades, sorties
culturelles, moments conviviaux... 

Certes, nous sommes soumis comme tout un
chacun à la dure loi du vieillissement, mais nous
restons jeunes dans nos cœurs ! De fidèles
compagnons, femmes et hommes engagés toute leur
vie durant sʼen vont : merci à ceux qui les ont connus
pour la rédaction des articles qui leur rendent
hommage et nous les font mieux connaître.

• LʼAG de Bellenaves des 18 et 19 mai a encore une
fois permis de beaux moments dʼéchanges et de
réflexions. LʼAG comme lʼa rappelé très justement
Willy LONGUEVILLE, président à lʼépoque de lʼAAEE,
dans le rapport moral 2013, cʼest la rencontre de
personnes mais surtout « la rencontre des idées, des
projets, de la défense de nos valeurs humanistes de
fraternité, de solidarité, de laïcité à lʼinterne de notre
association comme à lʼexterne dans la société ».

• Le SADA de Bellenaves du 19 au 25 mai a été
lʼoccasion de découvrir une région que beaucoup ne
connaissaient pas. Un séjour fort agréable sur un site
accueillant.    

• Le SADA Informatique du 19 au 25 juin a regroupé
initiés et novices à Saint-Affrique chez Andrée
TRÉMOULET.

• Le SADA Grèce du 22 au 29 septembre a permis de
rencontrer de nouveaux membres de l'AAEE mais
aussi un groupe de Scouts adultes de la région
d'Athènes. Malgré la barrière de la langue, les
participants ont apprécié le fait de voir que nous
partageons, partout, les mêmes valeurs ! 

Merci à celles et ceux qui sʼinvestissent pour organiser
ces séjours.

→ Notre environnement 

• Les EEDF : En 2019, nous avons rendu compte
régulièrement des difficultés rencontrées par le
mouvement qui ont abouti à la démission du comité
directeur lors dʼune AG houleuse. On est bien loin des
idéaux qui nous animent comme aussi la grande
majorité des bénévoles engagés.  Nous avons appris
dernièrement le départ de Saâd ZIAN, délégué
général.  

Dans le T-U 156 dʼoctobre 2012, Jacques DELOBEL,
président à lʼépoque de lʼAAEE nous informait de
lʼévolution des structures EEDF avec la création des
SLA (Structures Locales dʼActivités).
« Cette adaptation assure la pérennité en restant
fidèle aux fondateurs ». Dans ce même T-U, Vincent
COCQUEBERT, délégué général affirmait la nécessité
de rapprocher compétences et besoins et prônait la
mise en place de liens dʼentraide entre les AAEE et
les activités « éclés » à travers le RAPPEEL (Réseau
pour lʼAmitié, la Promotion et la Pérennité des
Éclaireuses et Éclaireurs Laïques). 

8 ans plus tard, au vu des tensions dans le
mouvement, notre inquiétude sur lʼavenir des EEDF
est compréhensible. 

• La FAAS : En 2019, elle comporte cinq associations
dont quatre déclarent des adhérents à lʼAISG à
Bruxelles. Leurs effectifs (entre parenthèses) sont
pour lʼAAEE (264), lʼAAFFE (72), les ADF (15) et
Impeesa (249). Il faut noter que Impeesa est plutôt un
ensemble de parents et amis qui a un peu de mal à
compter ses Anciens, dʼoù une déclaration très tardive
(début 2020) de ses adhérents …2018, en forte baisse
(-55%) par rapport à 2017. Les EEUdF ne cotisent
quʼà la FAAS. Ils ne déclarent aucun adhérent.

Les activités de la FAAS consistent en une Assemblée
Générale annuelle en mars, précédée et/ou suivie
dʼun CA et dʼune Journée de lʼAmitié, en novembre,
avec déjeuner et compte rendu des activités aidées.
Certains membres sont allés à la Conférence
européenne AISG de Brême en septembre. LʼAAEE
organisera, dans les Hauts de France, en septembre
2021, une rencontre de LʼAISG de lʼEurope de lʼOuest,
au nom de la FAAS. 

Une Assemblée Générale est prévue pour le 19 mars
après-midi, avec lʼarrivée à la Présidence dʼun
membre désigné par lʼAAEE parmi ses trois représen-
tants. La Présidente de lʼAAFFE, a priori, nous
annoncera à cette occasion le retrait de la FAAS de
son association.

• LʼAISG : Au plan international, lʼAAEE appartient à
lʼAISG au travers de la FAAS. On trouve beaucoup
dʼéléments intéressants sur le site www.isgf.org
(en français et en anglais). Les conférences et
rassemblements sont lʼoccasion de discuter de divers
sujets et également dʼy rencontrer dʼanciens et de
nouveaux amis (Jean-François LEVY, secrétaire
international de la FAAS peut répondre aux questions
sur lʼAISG).  Tous les 3 ans, a lieu la conférence
mondiale et la prochaine se tiendra à Madrid en août
prochain (les documents sont accessibles sur le site ;
le coût est malheureusement élevé). La conférence
de la Région Europe a eu lieu à Brême en août
2019 ; lʼAISG a présenté une résolution au Parlement
européen sur la question de lʼaccueil des migrants.
Il y aura en 2021 les réunions sous-régionales dont
celle organisée par la FAAS en septembre à Lille.

• LʼAHSL : À lʼinvitation conjointe des EEDF et de
lʼAHSL, plusieurs membres de lʼAAEE étaient
présents à « La journée de la mémoire du scoutisme
laïque » le samedi 23 novembre 2019 à Paris.

Le sujet était la laïcité qui a été traité sous deux
aspects :

- Comment les Éclaireurs de France ont historique-
ment introduit la laïcité dans le scoutisme.

- Comment les EEDF vivent aujourdʼhui la laïcité au
cours des activités ou des stages avec des exemples
vécus particulièrement intéressants.

Cette journée a permis de faire la connaissance du
nouveau et jeune président des EEDF : Pierre
ESCLAFIT.                                                                        

→ Notre communication

• Le T-U est un élément essentiel de lʼAAEE puisque
cʼest lui qui assure le lien entre tous les membres de
lʼassociation qui sont disséminés sur lʼensemble de la
France et même à lʼétranger.

RAPPORT MORAL 2019 DU COMITÉ DIRECTEUR PRÉSENTÉ À LʼAG 2020
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Son rôle est particulièrement important auprès de
celles et ceux qui nʼont pas la chance de pouvoir
bénéficier dʼactivités organisées périodiquement par
certains groupes locaux (Nord, Bourgogne,
Champagne, Franche-Comté …) ou qui nʼont pas,
pour diverses raisons, la faculté de participer aux
SADAs.

Il peut aussi servir de moyen pour contacter des
personnes susceptibles dʼêtre intéressées par notre
association. Cʼest la raison pour laquelle des
exemplaires du T-U ont été envoyés à des responsa-
bles de groupes EEDF de plus de 50 ans ainsi quʼà
des « seniors » connus pour avoir été éclaireurs ou
éclaireuses dont les noms ont été fournis par des
membres actifs de lʼAAEE. De timides résultats ont été
obtenus pour lʼinstant, pour un investissement
financier nul. En effet lʼenvoi dʼun nombre de T-U
supérieur à celui du nombre des adhérents nous
permet dʼobtenir des tarifs postaux particulièrement
intéressants. Lʼéconomie ainsi réalisée finance la
fourniture et lʼenvoi de ces T-U supplémentaires.

Le T-U devrait devenir aussi un outil de
développement de notre association dans le cadre de
lʼouverture envisagée vers des personnes non
anciens éclaireurs ou éclaireuses mais intéressées
par nos activités. Notre journal devra alors mettre en
avant la spécificité de nos actions qui sʼeffectuent
dans un état dʼesprit « scout et laïque ». La diffusion
se ferait alors à partir des membres de lʼAAEE qui
pourront communiquer des adresses de personnes
susceptibles dʼêtre intéressées ou (et sûrement plus
efficace !) auxquelles il pourra être fourni des T-U
supplémentaires pour distribution de la main à la main. 

À noter que cʼest une lettre dʼun adhérent parue dans
le « Courrier des lecteurs » qui a contribué au
lancement, au cours de lʼAG 2019, dʼune réflexion
approfondie sur le recrutement de nouveaux
participants à notre association. 

• Le site : Pour rendre plus vivants les sites régionaux,
il serait utile de les alimenter en photos et en
comptes rendus dʼactivités et de les mettre à jour
régulièrement. 

Sur le site national www.aaee-anciens.ecles.fr on peut
trouver des documents juridiques (statuts,
règlement intérieur, adhésions…) lʼagenda, le T-U
numérique, les carnets de chants, un journal des
événements récents, une rubrique sur les grands
noms du mouvement éclaireur… Tous les documents
sont téléchargeables en PDF.
En cette année du 60ème anniversaire de la disparition
dʼAlbert CAMUS, je partage avec vous en guise de
conclusion, cette citation : « La vraie générosité
envers lʼavenir consiste à tout donner au
présent. » Lʼhomme révolté 1951.
SADA : Séjours Amitié Détente Animation
AHSL : Association pour l'histoire du scoutisme laïque
AISG : Amitié internationale scoute et guide
AAFFE : Association des anciennes de la Fédération Française des Éclaireuses
ADF : Amitiés de France
Impeesa : totem de Baden-Powell (le loup qui ne dort jamais), c'est le nom
repris pour le réseau des anciens et anciennes des Scouts et Guides de
France, parents et amis, qui souhaitent se retrouver pour des temps de
réflexion ou des activités communes et pour garder le contact
EEUdF : Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France

Jʼai testé pour vous cette recette de bortsch idéale
pour un déjeuner entre amis, quand il fait froid
dehors…

Pour 6 personnes
► Couper en petits morceaux 300g de poitrine de
bœuf (plat de côtes par ex ou macreuse) et 300g de
poitrine de porc.
► Les mettre dans un faitout rempli dʼeau frémissante
et maintenir à ébullition pendant 15 minutes.

► Couper 4 carottes en bâtonnets fins et la moitié
dʼun chou vert en fines lamelles. Ajouter à la viande
avec du poivre, du sel, du persil et de lʼaneth.
► Faire revenir un gros oignon finement coupé et
300 g de betterave rouge crue en lamelles dans
une poêle avec un peu dʼhuile. Laisser mijoter
20 minutes.
► Ajouter au bouillon de viande une cuillère à soupe
de sucre et un jus de citron.
Couper 300 g de pommes de terre en gros
morceaux. Les ajouter au bouillon.
► Mettre le contenu de la poêle dans la marmite.
Laisser cuire encore 1h30 ou plus… (jusquʼà ce que
la viande soit bien tendre).
► 15 minutes avant de servir, ajouter 1 feuille de
laurier, 3 cuillères de concentré de tomate et une
gousse dʼail.
► Servir dans une assiette creuse avec de la crème
fraîche mélangée à de lʼaneth et du persil finement
coupés, du poivre et du sel.

DANS LA CUISINE DE LOUTRE : BORTSCH
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LʼAssociation des Anciens Éclaireurs et Éclaireuses
(AAEE), branche laïque de la Fédération des
Associations dʼAnciens et Adultes du Scoutisme
français (FAAS) est à ce titre membre de lʼAmitié
Internationale Scoute et Guide (AISG).
Bien quʼétant une association autonome, lʼAAEE a
un lien étroit avec les Éclaireuses et Éclaireurs de
France (EEDF), branche laïque de la Fédération du
Scoutisme Français, membre de lʼOrganisation
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et de
lʼAssociation Mondiale des Guides et Éclaireuses
(AMGE).  
Le scoutisme dont lʼAAEE se revendique, est porteur
dʼune histoire plus que centenaire puisquʼ issue des
Éclaireurs de France et des Éclaireurs français
fondés en 1911 et de la Fédération Française des
Éclaireuses (section neutre) fondée en 1921 et à ces
deux titres cofondateurs du Scoutisme et du
Guidisme en France. 

Le Scoutisme, cʼest quoi ? 
Cʼest un mouvement éducatif « pour les jeunes »et
« par les jeunes » fondé sur le volontariat et le
bénévolat. Cʼest un mouvement à caractère non
politique, ouvert à tous sans distinction dʼorigine
ni de croyance et conforme aux buts, principes et mé-
thodes conçus par le fondateur Robert Baden-Powell
en 1907. Chaque pays les a adaptés à son
environnement et à sa culture.
Le but du « Mouvement scout » est de contribuer au
développement des jeunes en les aidant pleinement
à réaliser leurs possibilités physiques, intellectuelles,
sociales, spirituelles et morales en tant que
personnes, en tant que citoyens conscients, libres et
responsables.
La Méthode scoute est un système dʼauto-
éducation progressive qui repose sur huit piliers : 
- Lʼéducation par lʼaction 
- La vie en petits groupes  
- La vie dans la nature 
- Lʼappartenance et lʼidentité  
- Lʼengagement (loi et promesse) sur des valeurs 
- La progression personnelle  
- La relation de confiance et de respect entre enfants,
jeunes et adultes

- Lʼimplication dans la société.  

Cʼest un espace où lʼon apprend à grandir parmi les
autres et à faire grandir la société dans laquelle on
sʼimplique et on agit. Cʼest en quelque sorte une
« maison commune ». 

Le Scoutisme laïque a ses particularités.
Depuis ses origines il accueille sans distinction
dʼorigine, de classe et de croyance.
Il fait de « lʼIdéal laïque » la pierre angulaire du
« Vivre ensemble ». Il y a donc un projet éducatif qui
donne une place à chacune et à chacun.
Il fait en sorte que lʼintimité de conviction sʼinsère
harmonieusement dans le respect mutuel.

Les valeurs des EEDF se trouvent dans les mots :  
Laïcité, Coéducation, Démocratie, Solidarité et
Eco-citoyenneté

LʼAAEE a adapté les principes et les méthodes
du scoutisme laïque à son public constitué de
seniors. 

La laïcité, attitude de tolérance démocratique, de
respect de lʼopinion et de la spiritualité de lʼautre ainsi
que de lutte contre toute discrimination, est le pilier
fondamental et incontournable de lʼassociation.
La fraternité autour des valeurs du « Vivre ensemble »
est le lien social qui unit ses membres. Il décline les
principes du scoutisme en appliquant certaines de ses
méthodes :
- Fais comme moi 
- Aujourdʼhui jʼorganise, mais tu peux aussi

organiser
- À quelques-uns, en petites équipes, on peut faire

plus que tout seul 
- Place à lʼimagination : le jeu nous aide 
- Restons aventuriers
- Rejoins-nous !

Rappel des statuts de lʼAAEE

LʼAssociation des Anciens Éclaireurs et Éclaireuses
(AAEE) regroupe les anciens membres des
Éclaireurs de France, des Éclaireuses et Éclaireurs
de France, de la Fédération Française des
Éclaireuses (section neutre) et des Éclaireurs
Français ainsi que tous ceux qui adhèrent aux
valeurs fondamentales du scoutisme laïque. 

LʼAAEE a pour but :
1. - de maintenir un lien fraternel et de faciliter les
relations entre adultes ayant pratiqué le scoutisme
ou le pratiquant encore dans les mouvements
précités, ainsi que des amis qui adhèrent aux valeurs
fondamentales du scoutisme laïque ; 
2. - de rappeler les idées essentielles du scoutisme
créé par Baden-Powell ; 
3. - d'apporter une aide à tous les membres de
l'AAEE ; 
4. - d'apporter une aide privilégiée aux EEDF,
l'association laïque du Scoutisme Français ; 
5. - de maintenir des contacts et d'être associée de
droit avec : 

• la Fédération des Associations d'Anciens et
d'Adultes du Scoutisme Français (FAAS) 
•  les associations de l'Amitié Internationale Scoute

et Guide (AISG) ; 
6. - de maintenir des contacts avec les mouvements
reconnus par l'OMMS (Organisation Mondiale du
Mouvement Scout) et l'AMGE (Association Mondiale
des Guides et Éclaireuses).

LʼIDENTITÉ DE LʼASSOCIATION DES ANCIENS ÉCLAIREURS ET ÉCLAIREUSES

Ceci est un document mis au point lors
du dernier Comité directeur et qui sera

présenté et discuté en Assemblée générale.
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AAEE AQUITAINE

Les activités AAEE Aquitaine, peu nombreuses, sont en ligne sur le site AAEE Aquitaine. Elles se résument
à la parution du petit journal la « Feuille de vigne » (avril et décembre) et au repas annuel du mois de
mars préparé par un groupe EEDF qui se porte volontaire pour cette prestation.

Guy Pradère

AAEE OCCITANIE

En Occitanie, il est de plus en plus difficile de réunir les adhérents qui sont de plus en plus nombreux à
être trop âgés.

Le repas annuel est fait à Saint Affrique-les-Montagnes ou chez Jean Pierre Miquel pour des raisons
dʼéconomie car il est offert aux participants par lʼAAEE locale.

À part cela, plusieurs de Midi Pyrénée sont allés en Grèce et sont revenus enchantés malgré les vols de
porte-monnaie et pièces d'identité.

Pour 2020 on espère voir tout le monde dʼune manière ou dʼune autre. Le SADA informatique cette année
a une nouvelle inscrite.

Dédée Trémoulet

RAPPORTS ACTIVITÉS AAEE

Le Comité Directeur sʼest réuni les 4 et 5 mars 2020 au siège des EEDF. 

Il a décidé de mettre sur le « compte séjours » de lʼAAEE, un fonds de roulement de 5 000 euros.

Il a adopté son rapport moral en vue de lʼAssemblée générale : le rapport sera publié dans le T-U.

Il a adopté son rapport financier qui sera envoyé à tous les cotisants avec la convocation à lʼAG, ainsi
que le texte sur les procurations.

Il a adopté lʼordre du jour de lʼAssemblée générale et en particulier le thème de réflexion de lʼaprès-midi.

« Pour la pérennité de lʼassociation : qui et comment recruter ».

Il a mis au point un texte « Identité de lʼAssociation des Anciens Éclaireuses et Éclaireurs » qui sera publié
dans le T-U et sur le site. Il sera discuté à lʼAssemblée générale. 

Il décide que la composition des sites régionaux soit reprécisée par le SADA informatique qui fera des
propositions au Comité Directeur qui a la responsabilité du contenu de ces sites. 

Mission est donnée à Andrée Trémoulet de proposer le lieu de lʼAG-SADA 2021 à la réunion du CD qui
se tient immédiatement après lʼAG. 

La présidence de la FAAS revient à lʼAAEE pour 3 ans à partir de la prochaine AG le 19 mars. Le CD
désigne comme représentants Françoise Blum, Jean-François Lévy et Willy Longueville.

ACTES DU COMITÉ DIRECTEUR des 4 et 5 mars 2020
(Le Comité directeur prévu les 15 et 16 janvier avait été reporté

pour cause de grèves dans les transports)

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. Elle peut donner droit à une réduction dʼimpôt de 66 % du montant. 

Elle est à verser :

-  soit à votre Trésorier régional (prioritairement)

- soit au Trésorier national par chèque à lʼordre de lʼAAEE à envoyer à

Guy PRADÈRE : 23 Avenue du Pape Clément - 33600 PESSAC

COTISATION 2020
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AAEE POITOU-CHARENTES-VENDÉE-LIMOUSIN

Depuis notre dernière rencontre amicale qui s'est tenu à Faymoreau, notre bureau s'est réuni une fois le
9 mars au siège social éphémère de Niort au restaurant « la Détente » qui est très heureux de nous
accueillir.

Nous avons fait le point sur notre effectif qui se stabilise à 31 adhérents soit 19 individuels et 6 couples.
Une projection de nos finances en fin d'exercice sʼélèverait à 250 €, Michel Guenand notre grand argentier
nous précisera la situation en fin dʼexercice.

Sous la houlette de Claude Besse, « l'Écorce de Bouleau » maintient ses parutions mais a toujours des
difficultés pour obtenir des contributions. Jean-Marie signale qu'il a de la matière dans ses archives mais
se pose la question de leur exploitation.

Après avoir connu une rencontre encourageante en 2018 au centre de Boussais la relation avec les actifs
est demeurée sans suite constructive. Tarkit s'est  proposée pour tenter de prendre contact avec des
jeunes anciens.

L'Assemblée générale de l'AAEE s'est tenue à Bellenaves dans l'Allier, notre AAEE était représentée par
Jeanine et Claude Brossard, Michèle et Jean-Marie Clerté, mais il serait souhaitable que le cercle
s'élargisse dans ce temps démocratique de l'association. Les dispositions financières que nous avons
prises pour aider éventuellement des participations demeurent jusqu'à présent, encore faut-il enjoliver
notre trésorerie.

Nous relevons toujours les mêmes handicaps :

– l'éclatement géographique des adhérents de la Région Poitou-Charentes-Limousin

– nous n'avons pas d'activités soutenues, qui pourraient  être incitatrices et expliquer la difficulté à
intéresser les jeunes anciens.

Au risque de nous répéter la solution ne serait-elle pas locale, en créant une « section parents, amis et
anciens » associée à la vie du groupe local (lorsqu'il existe).

Quelle stratégie faut-il mettre en place ? Faut-il innover et sans sʼécarter de notre fonctionnement actuel,
chercher des pistes plus pragmatiques ?

Dans cette perspective nous avons décidé d'adresser « l'Écorce de Bouleau » via internet vers un certain
nombre de responsables des actifs.

Notons néanmoins quelques initiatives personnalisées de rencontres : à Limoges Jeanine et Claude ont
rencontré des anciennes Éclaireuses (FFE-N) lors d'un repas et ont également tenté de réunir le
Scoutisme Français lors du « Jour de l'Amitié » à Adriers. 

Mais j'oubliais de mentionner l'action concertée avec les actifs pour trier les archives du groupe de Poitiers
(mais pas uniquement) qui s'est déroulée le 20 juin au centre de Boussais où nous avons réduit 10 cartons
en 1 seul. Il reste encore la même quantité à traiter dans un proche avenir puis à classer.

Jean-Marie Clerté

RAPPORTS ACTIVITÉS AAEE

AAEE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
Caractéristique : vaste région de neuf départements, faible effectif.
Les disparitions n'ont pas été compensées par de nouvelles adhésions et les huit adhérents sont
disséminés sur tout le territoire, dont deux hors-région. À part deux couples, il n'y a pas deux adhérents
dans la même ville.
Les déplacements consomment trop de temps, au détriment du temps de réunion.
C'est la raison pour laquelle il nous a semblé préférable d'organiser, si nécessaire, du covoiturage régional
pour participer aux regroupements nationaux : AG, SADAs, SADNATs,......50% de participation à ce
projet.
Et comme la vie de l'AAEE passe également par son journal, chacun est sollicité pour envoyer des articles
au TU, car c'est également une manière de participer.
Alors, bien évidemment, pour donner plus d'étoffe à notre vie régionale, chacun, chacune est incité-e à
rechercher localement de nouveaux adhérents dans la région : l'idée est là mais les résultats sont maigres
(nous sommes passés de sept à huit en 2018).
Cependant, nous persévérons ; "Nous serons forts car nous savons vouloir".

Jean-Pierre LE BELLEGUY 
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AAEE CHAMPAGNE ARDENNE 2019
- 13 janvier : Assemblée générale et galette, un moment convivial. 21 Participants.
- 14 mars : Après-midi crêpes et projection diapos « souvenirs » au local des EEDF.

Plus de 20 participants.
- 20 juin : Sortie à Saint-Christophe, au bord de lʼeau ;  journée barbecue organisée par Paul et Odile

sous le soleil. 19 Participants.
- 22 juin : La journée qui devait être organisée par dʼanciens scouts, a été annulée.
- 22 sept. : Traditionnelle journée choucroute à Balnot-sur-Laignes avec la participation de 8 anciens

de Côte dʼOr. 24 participants.

Le bureau sʼest réuni le 7 février, le 3 mai, le 24 juillet et le 23 octobre.

18 & 19 mai : Participation de Michel, Maryvonne, Françoise et Jean-Paul à lʼAG de Bellenaves. 
19 / 25 mai : SADA à Bellenaves.

En mars nous avons contacté 15 anciens en leur envoyant le TU avec les articles sur Bob. Nous avions
envoyé une invitation à notre AG à une dizaine dʼanciens. 
Claude Mignon, originaire de lʼAube habitant à Malbuisson (25) cotise au groupe Champagne Ardenne.

Prévisions 2020 :
- après-midi crêpes au local des EEDF le 3 mars
- sortie barbecue à Lassicourt le 18 juin
- choucroute à Balnot le 20 septembre.

Françoise Blum

RAPPORTS ACTIVITÉS AAEE

AAEE NORD PAS-DE-CALAIS
- 15/01/2019 : galette des rois chez Danielle et Paul Lauerière où nous nous sommes retrouvés à

une bonne vingtaine
- 16 au 18 mars : week-end à Dunkerque avec notre Assemblée générale à Gravelines (en même temps

que le congrès des EEDF)
- 25/04/2019 : expo Giacometti au LAM à Villeneuve d'Ascq
- 10/05/2019 : piscine de Roubaix, musée d'art et d'industrie
- 15/11/2019 : exposition Picasso illustrateur
- 13/12/2019 : goûter et propositions d'activités 2020 chez Jean-Claude et Anne-Marie
Pour chaque activité, nous sommes une bonne dizaine.
De plus, la chorale se réunit pratiquement toutes les semaines.
N'oubliez pas de consulter le site AAEE et la rubrique « Activités de l'AAEE Région Nord Pas de Calais ».

Marie-Françoise Van Dessel 

AAEE PROVENCE ALPES CÔTE-DʼAZUR

- Nous ne sommes pas encore arrivés à réunir de nouveaux adhérents malgré nos sollicitations auprès
de lʼéquipe qui gère les actifs et qui sʼoccupe du centre de Couteron. Tous les documents concernant les
activités dans la région ont été déposés aux archives départementales. 
Maud Clérout nous a fait parvenir des archives de Guy, nous y avons joint ce que nous avons et nous
allons envoyer tout cela chez Andrée Trémoulet en vue de leur utilisation ultérieure.
- Nelly continue sa démarche de recueil de souvenirs de nos anciens de PACA. Elle a encore quelques
documents (de Jeanine Bouet dit MICrobe, de Gérard Besson, de Mireille Illy, de Robert Hasson, etc...)
à exploiter.
- MIC nous a quittés. Elle était une FFE neutre de la Mouff, où on l'avait acceptée à 6 ans à peine (par
exception à l'époque). Dʼoù ce 'microbe' au milieu des plus grandes. Elle avait connu Guy Clérout sur les
ruines du débarquement de Rouen. Elle se souvenait avec émotion des grandes dames de la FFE qu'elle
avait connues et qui pour certaines l'ont aidée et guidée dans sa vie. Elle est partie après avoir reçu un
foulard, un de ceux qu'elle avait cousus pour l'AAEE.
- Irène a rejoint Gérard et Mireille Roux qui a été à lʼorigine dʼinnovations pédagogiques avec Jean Estève
et était encore auprès des groupes d'actifs du Var jusque dans les années 2000.

Nelly Gibaja / Francis Audibert
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Comme chaque année, la Journée de l'Amitié de la
FAAS (Fédération des Associations d'Anciens du
Scoutisme Français) a eu lieu en région parisienne. 
Cette année, ce sont les Éclaireurs unionistes
(protestants) qui nous accueillaient le 24 novembre
en leur siège, 15 rue Klock à Clichy (92). Cela
tombait bien, c'était le lendemain de la Journée de
la Mémoire sur la Laïcité, organisée par les EEDF
et l'AHSL (Association pour l'Histoire du Scoutisme
Laïque) et cinq participants ont pu assister aux deux
journées.
Les locaux tout neufs étaient agréables et faciles
d'accès par le métro ou le périphérique.
Nous étions 23 dont 8 AAEE, 7 Impeesa et 3 ADF
(anciens scouts et guides de France), 4 AAFFE
(anciennes éclaireuses) et une ancienne éclaireuse
israélite. Mais pas d'anciens éclaireurs unionistes
dans les locaux des EEUDF ! Nous avons quand
même été accueillis par la déléguée générale des
EEUDF.
Après un rapide tour de table et lecture par la
présidente de la FAAS, Denise Zwilling, d'une lettre
de l'AISG (Amitié Internationale Scoute et Guide)
nous encourageant pour cette réunion, nous avons
évoqué les différents points à l'ordre du jour :

− le compte rendu de la dernière conférence
européenne de l'AISG à Brême (2019)
− le point sur la rencontre sous-régionale de
l'Europe de l'Ouest prévue à Lille et
Boulogne/mer où 60 à 80 participants sont
attendus du 26 au 30 septembre 2021

− rappel de la conférence mondiale de l'AISG
du 17 au 22 août 2020 à Madrid
− le point sur les activités des différentes
associations membres de la FAAS.
Par exemple : l'AAFFE organise un séjour à
Épernon chaque année en septembre, l'AAEE
les différents SADA et SADNAT.

Impeesa semble se chercher...
Le repas a été préparé par une unité EEUDF de
Noisy-le-Grand et nous a permis d'échanger entre
les différents participants.
Par comparaison avec d'autres pays, la France ne
fait pas grand-chose dans le cadre de la FAAS.
Il faudrait avoir des activités communes en dehors
de la journée de l'amitié entre composantes de la
FAAS, peut-être type SADA, mais cogérées par les
différentes associations, pour faire participer par
exemple Impeesa, et pouvoir montrer à l'AISG qu'il
y a des actions communes en France.
Une autre suggestion a été faite : participer au
nettoyage du square Baden-Powell à Paris le
21 septembre, jour du "cleaning day".
L'après-midi a été consacré au visionnage de
vidéos sur le Jamboree mondial 2019 aux USA où
certains groupes ont été financés par la FAAS
(150 pays représentés, 45000 participants).
Enfin est venue l'heure de la séparation et chacun
est reparti dans son foyer en souhaitant longue vie
à la FAAS.

Claude Brossard

LA JOURNÉE DE LʼAMITIÉ 2019 de la FAAS

COURRIER DES LECTEURS

Pour compléter le beau voyage que certains ont eu le plaisir de faire en Grèce je vous propose une
réflexion et un petit jeu.                                                                                                Michèle Le Guillou

Savez-vous que 10% des mots que nous utilisons sont issus du grec ?
En voici quelques exemples avec préfixes : pode (pied) podologue, thérapie (soin) thérapeutique, ou
quelques suffixes onyme (nom) patronyme, pathe (malade) myopathe, scope (regarder) télescope,
phone (son) téléphone….
Dʼautres exemples de préfixes : anti, dia, dys , hémi, hyper, hypo, para, péri, gastro… et de suffixes :
cratie, graphe, iatre, scope… En connaissez-vous dʼautres ?
Pour vous aider : http://www.decouvrirlagrece.com/10-du-francais-dorigine-grecque-et-5-millions-de-mots-
grecs-utilises-dans-le-monde-entier/
Lʼalphabet grec comporte 24 lettres. La plupart de la signalétique sʼécrit en grec et en caractères latins.
Mais il est quand même bon de posséder ce petit tableau dans le cas contraire.
Les Dieux ont  aussi été évoqués lors de ce voyage. En voici une liste :
Zeus, Aphrodite, Apollon, Poséidon, Hestia, Arès, Artémis, Héra,
Athéna, Héphaïstos Hermès, Hadès.
Mais pourriez-vous leur donner leur nom latin et leur fonction ?

Jupiter :Dieu du ciel, Vénus :Amour,
Apollon :Musique, Neptune :Mer,
Vesta :Virginité, Mars :Guerre,
Diane :Chasteté, Chasse, Junon :
Mariage et Fécondité, Minerve :
Prudence guerrière, Vulcain :Feu,
Mercure :Vent, Messager des Dieux,
Pluton :Enfer, Royaume des morts.
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Philippe Mottard est né à Vendeuvre-sur-Barse dans lʼAube le 17 octobre 1942.
Il arrive à Troyes à lʼâge de 5 ans.
Très tôt dans sa jeunesse, à 8 ans, Philippe adhère aux Éclaireurs de France de
Troyes, tout dʼabord comme louveteau puis comme éclaireur à la troupe Kléber.
Il est âgé de 11 ans. Il reste quelque temps puis quitte les Éclaireurs pour y
revenir en 1970 comme responsable de la branche ainée. Il est alors totémisé
« Daguet serviable ». Jusquʼà ses derniers jours il est membre actif des Amis et
Anciens Éclaireuses et Éclaireurs (AAEE) de Champagne-Ardenne. 
Postier de métier, il se tourne de 1960 à 1970 vers le sport en pratiquant le
football aux patronages laïques de Troyes, puis à lʼASPTT (club des postiers
troyens).
De 1964 à nos jours, il est membre actif du Cercle Philosophique Troyen,
association laïque cherchant à améliorer le bien-être de lʼhumanité.

Cʼest un homme fidèle : toute sa carrière à la poste, 55 ans dʼassociation humaniste, 50 ans aux EEDF
et AAEE, 40 ans de vie commune avec Geneviève son épouse, également adhérente à lʼAAEE.

Cʼest un homme discret : malgré le travail effectué, le devoir accompli, jamais il ne cherche les honneurs
ou quelques récompenses.

Cʼest un homme aimant sa famille : Geneviève son épouse, Jean, David et Virginie, ses enfants, Clara sa
petite-fille et tous ses proches.

Cʼest un homme attaché à la République française, à ses valeurs : la Liberté, lʼÉgalité, la Fraternité mais
aussi et surtout la Laïcité.

Cʼest un homme franc et droit qui exprime clairement ses idées, sans arrière-pensée et toujours dans le
respect dʼautrui.

Cʼest cet homme-là que nous connaissons et que nous aimons

Mais cʼest cet homme-là que nous venons de perdre le 9 décembre 2019 dans sa 78ème année.

Je mʼaperçois en relisant cet hommage que jʼemploie le présent ! Désormais, il faut que jʼutilise le passé !

Michel Jeanmougin

Mireille Roux, « Prunʼ à co », cousine dʼAnnie Roux-Dejean, nous a quittés.
« Tout au long des décennies, notre mouvement-mère a connu un certain nombre dʼévolutions qui ont
concerné aussi bien sa structure, par la création du « nouveau Mouvement » en 1964, que ses méthodes
dʼanimation. 
De ce point de vue le parcours de Mireille, entrée à la FFE-N en 1941, à Draguignan, puis à Paris-Naples,
est significatif puisquʼaprès avoir connu cette association elle a vécu les débuts de la coéducation aux
EDF puis accompagné lʼévolution de la branche « verte » au plan national de 1953 à 1968.
Cʼest lʼépoque de la venue de « lʼentreprise » et du système des « conseils » pour plus de brassage et de
démocratie *». (*Dʼaprès le site de lʼAHSL)

Jʼai connu Mireille au Camp National Éclaireurs, 2e degré de la formation en 1962. Quel dynamisme !
Quel enthousiasme !
Un peu plus tard, avec Suzette Taylor, Nicole Montange et dʼautres, elle nous invita à travailler aux
« Équipes nationales branche verte » avec René Baetens puis Michel Claeyssens. Quels meneurs !
Mireille vint souvent visiter ses « Troupes » de province : un jour en Flandres-Artois-Picardie-Bruxelles,
grippée, et après un bon vieux grog…elle dormit de Lille à Paris ! Deux bonnes heures de trajet à lʼépoque.
Une des dernières rencontres avec elle fut sur « ses terres » à Blieux, commune de Jean Estève. Elle
quitta ensuite son village pour Trans-en-Provence, la « terre de ses ancêtres » où elle œuvra pour le
groupe et… lʼAAEE.

Ah Mireille ! Quand on a connu ta joie de vivre on a le droit dʼêtre nostalgique !

Willy Longueville

ILS NOUS ONT QUITTÉS !
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ANNÉE 1916 (suite)

En plus des sorties hebdomadaires, lʼannée 1916 a
été riche en événements qui mʼont marqué.

Le premier est le camp de Pentecôte que la troupe
a vécu avec des jeunes recrues de la classe 17 en
formation à Estissac. (Voir T-U 185)

Le second événement est la journée du 14 juillet
1916 que nous allons vivre avec ferveur dans
le cadre des manifestations organisées par la
municipalité de Troyes et les associations locales.
En effet nous ne pouvons pas oublier que la guerre
est toujours dʼactualité et nos pensées vont vers
ceux qui sont au front mais aussi vers les blessés
et les familles qui sont dans le deuil. 

Le matin je suis allé avec une délégation fleurir les
tombes de nos valeureux soldats tombés au champ
dʼhonneur pendant que dʼautres sont allés préparer
le terrain du vélodrome des Hauts-Clos où ont lieu
les festivités de lʼaprès-midi. Elles débutent en ville
par un grand défilé de toutes les associations
participantes. Ce sont les Éclaireurs qui ouvrent la
marche avec leurs clairons et leur drapeau.

Sur le terrain du vélodrome où différents exercices
sont organisés par les associations, les Éclaireurs
assurent le service sanitaire avec une société de
Sauveteurs de Troyes. Cʼest nous qui avons
aménagé la « tente ambulance » qui a obtenu « un
certain succès grâce à son ingénieux, pratique et
coquet montage et agencement intérieur qui
comprend des réduits isolés et très commodes pour
les malades et les blessés* ». Par ailleurs nous
avons monté quatre tentes et construit un abri en
branchages avec des claies que nous avions
confectionnées. Le tout a été très apprécié par de
nombreux participants qui y ont trouvé refuge durant
les fréquentes averses orageuses de lʼaprès-midi. 

Totalement différent a été lʼintérêt pour moi du
troisième événement : le campement des 13,14 et
15 août 1916 à Bar-sur-Seine.

Notre Comité avait choisi, comme thème principal,
la découverte dʼentreprises où lʼon travaille à la
prospérité de la France, afin de nous sensibiliser à
lʼactivité économique de notre pays. Cʼest ainsi que
nous avons pu visiter une verrerie et une usine
à gaz. Ce fut particulièrement formateur du fait
des explications détaillées qui nous y ont été
obligeamment fournies.

Nous avons été aussi très bien accueillis par les
notables de Bar-sur-Seine (Maire, Sous-Préfet,

responsables dʼentreprises…) qui sont venus visiter
notre campement et également par la population qui
nous a apporté des friandises.

Jʼallais oublier de mentionner que depuis le 22 juillet
nous pouvons bénéficier gratuitement de cours
dʼescrime chaque lundi et chaque samedi. Ils ont un
franc succès. 

Deux accidents au cours du premier semestre de
cette année 1916 ont démontré combien le scou-
tisme est une valeur sûre aussi bien pour les jeunes
qui le pratiquent que pour la population.
Un exemple : nos responsables ont insisté pour que
nous apprenions à nager. 

Or le 9 avril Auguste Ouy, âgé de 17 ans, qui a
quitté les éclaireurs lʼannée dernière, était le seul à
savoir nager lorsquʼun jeune garçon de 14 ans est
tombé dans le canal. Attiré par les cris des témoins
il sʼest jeté à lʼeau. Arrivé à la hauteur du gamin
celui-ci a coulé à pic. Il a alors plongé plusieurs fois
dans lʼeau boueuse mais ses efforts sont restés
vains et le petit nʼa pu hélas être sauvé.

Heureusement le 18 mai mon camarade Amiot a eu
une meilleure réussite. Il se baignait à Pont-Hubert
lorsquʼun jeune garçon qui avait perdu pied et
sʼenfonçait dans lʼeau, a crié pour appeler au
secours. Amiot a nagé immédiatement dans sa
direction. Il a plongé à deux reprises car le jeune
garçon se débattait et lʼempêchait de remonter à la
surface. Il a réussi néanmoins à le ramener près du
bord où le petit a été réconforté et le sauveteur
vivement félicité.

En ce mois dʼaoût 1916, deux années de guerre
viennent de se passer. Le Secrétaire de notre
comité, Etienne Garnier, qui a participé le 12 avril
à lʼAssemblée générale nationale de notre
mouvement, nous a fait part de sa satisfaction de
constater le rôle positif de notre action en faveur de
la population du fait du concours que nous avons
apporté aux hôpitaux, aux services publics et
militaires « avec dévouement et force morale ».
Il trouve que nous avons créé « un mouvement
général de sympathie en notre faveur » qui devrait
permettre « dʼenvisager le développement et
lʼamélioration toujours plus grands de notre
association ». On peut donc « considérer avec
courage et confiance cette troisième année de
guerre qui sʼouvre, celle de la victoire » que nous
espérons tous. (1)

* « Le Scout » du 8 août 1916 
(1) En italique des extraits de lʼarticle dʼEtienne Garnier dans
« Le Scout » N°27 du 8 août 1916

SUITE DU DOCUMENT SUR LʼHISTORIQUE DU GROUPE DE TROYES
Résumé : ce récit qui a débuté avec le T-U 177 retrace lʼhistoire du groupe Éclaireurs de France de Troyes.
Créée en 1911 de la volonté dʼun officier en garnison à Troyes qui avait eu connaissance en Angleterre de la méthode
scoute de Baden-Powell, « la troupe de Boy-scouts français de Troyes » sʼest affiliée à la Fédération des Éclaireurs de
France de Nicolas Benoît. Rapidement la troupe comporte une cinquantaine dʼ« éclaireurs » qui vont se trouver pris dans
les prémices puis les conséquences de la Grande Guerre qui a lieu à leur porte. Ils vont alors jouer un rôle particulièrement
important et reconnu dans la cité troyenne.
(Ce récit sʼappuie sur des faits réels et vérifiés. Seule la mise en scène sort de lʼimagination de Chevreau, lʼauteur de ce
texte ; en particulier la particularité que le jeune Jacques, qui est censé en être le narrateur, reste toujours âgé de 14 ans). 



SADA AG du Samedi 9 mai au soir au Samedi 16 mai au matin
URGENT ! IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES

Inscriptions, Règlements, Informations complémentaires auprès de :  Jacques FUSIER, 6 Quai Nicolas Rolin,
21000 DIJON, aaee.anciens@gmail.com

SADA INFORMATIQUE du mercredi 10 juin soir au mercredi 17 juin matin
Il sera consacré essentiellement à la gestion des sites régionaux

Chez Dédée Trémoulet
Le Château 6 Avenue des Platanes  - 81290 St Affrique-les-Montagnes

Coût : prévoir 250 € environ à régler sur place.
Inscriptions*, Informations complémentaires auprès de Dédée Trémoulet
* indiquer nom, prénom, adresse mail, téléphone, adresse postale.

INSCRIPTIONS ENCORE POSSIBLE
SADNAT du dimanche 30 août après- midi

au samedi 5 septembre matin

Au Village Vacances Artes - 62164 Ambleteuse
(Côte dʼOpale, Pas de Calais)

https://www.vacances-hauts-de-france.com/ambleteuse
La Région, agréablement vallonnée et très variée, bleu du ciel et bleu de
la mer, accueillera marcheurs, promeneurs et visiteurs *
Coût : 540 € avec un premier acompte de 100 € à lʼordre de « AAEE
Nord ». Possibilité dʼéchelonnement de paiements : 100 € en juin, 100 €
en juillet, 100 € en août et le solde à lʼarrivée.
Inscriptions dès maintenant auprès de : 
Willy Longueville, 36 rue de Wasquehal, 59491 Villeneuve dʼAscq,
* Indiquer le choix avec nom, prénom, adresse mail, téléphone, adresse
postale.

Effectivement notre association voit venir vers elle
de nombreux jeunes garçons. Le principe est quʼils
peuvent commencer par participer à nos réunions
et à nos sorties, sans engagement particulier. Dans
la mesure où leur intérêt pour notre mouvement se
confirme, ils peuvent alors devenir « membres
actifs » après lʼaccord des responsables.

Cela va être le cas en particulier dʼun certain Pierre
Wilmes* qui a commencé à fréquenter les
éclaireurs durant lʼannée 1915 en compagnie dʼun
camarade dʼécole avec lequel il venait observer
notre groupe au Manège dʼéquitation. Le 14
décembre 1915, il a participé pour la première fois
à la totalité dʼune journée dʼactivité. Né le 7 avril
1901, il a 15 ans quand il va être officiellement
admis, avec 4 autres jeunes, en juin 1916 dans
notre groupe comme cela est relaté dans « Le
Scout » N°26 du 30 juillet 1916. Il est probable que
cʼest son père Paul qui lʼa incité à prendre contact
avec les éclaireurs. En effet Paul Wilmes possédait
le livre de Baden-Powell : « Scouting for boys »
édité en 1908. Mobilisé en août 1915 comme
officier-instructeur des jeunes recrues avant quʼils
ne partent au front, on peut penser que cʼest par ce
canal quʼil en avait fait lʼacquisition.

Sʼil y a des arrivées, il y a aussi des départs.
Dans le même numéro du « Scout » on apprend
lʼexclusion dʼun éclaireur « pour mauvaise volonté
continue et acte dʼindiscipline grave » et la radiation
de trois autres pour « attitude indisciplinée ».

Il y a heureusement des départs plus glorieux. Notre
chef René Gouley mobilisé par anticipation avec la
classe 17 en début dʼannée 1916 est parti avec son
ami René Gombault qui sʼest engagé à 17 ans.
Jʼai beaucoup dʼadmiration pour ces deux
camarades. Tout dʼabord pour René Gouley qui,
peu de temps après son arrivée à sa caserne
dʼinstruction, a appris que son frère avait été
gravement blessé au début de lʼattaque de
Verdun : il y a perdu son œil droit et a dû être
amputé du bras droit. Quant à René Gombault, il
avait perdu son père Octave tué au front en juin de
lʼannée précédente.

Suite dans un prochain T-U....

*note du rédacteur : Pierre Wilmes va être le
premier dʼune lignée de responsables pour les
éclaireurs , éclaireuses, louveteaux, routiers … qui
vont assurer sans interruption la pérennité du
Groupe troyen depuis le début du XXème siècle.
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