Rapport moral pour l'AG 2016.
Nos Aînés...Notre avenir.
On peut toujours rechercher à l'infini le meilleur vocable pour nous présenter : Aînés,
Anciens, Seniors,....mais notre Association, c'est un fait, a une moyenne d'âge...certaine.
Nous pouvons toutefois nous réjouir d'avoir une doyenne d'âge de plus de 105 ans et
beaucoup d'octogénaires et de nonagénaires fort sympathiques et souvent encore bien actifs.
Nous constatons aussi, avec une très grande satisfaction, que beaucoup d'entre nous veillent à
ne laisser personne trop isolé et favorisent les rencontres amicales de qualité.
Cela dit, pourquoi s'en cacher, nous avons un vrai problème récurrent : il nous faut convaincre
des plus jeunes de nous rejoindre !
La tâche n'est pas aisée mais l'imagination et la recherche d'activités festives, culturelles, de
réflexion, de découvertes devraient aider. Cela ne suffira pas au départ. Seuls, semble-t-il, les
contacts directs, fraternels, répétés, ont une chance de succès. Le chantier est ouvert, place à
la persuasion active, argumentée.
Nos activités.
Bien sûr il y a l'AG annuelle et ses ateliers de réflexion, mais aussi les Sadas et Sadnat, dont
ceux qui ont pu y participer s'accordent, presqu'à l'unanimité, à dire qu'ils sont, par les
rencontres et la découverte de régions variées, une source de richesse, de connaissances
nouvelles, de détente et bien sûr d'amitié renouvelée.
Cependant certains hésitent à se déplacer trop souvent, trop loin, pour des raisons physiques,
voire hélas financières. et de ce fait risquent de se trouver un peu exclus.
Heureusement, au delà de ces activités maintenant traditionnelles, nous avons des régions
dynamiques dont les comptes rendus de rencontres locales montrent à quel point les Anciens
savent s'organiser pour s'adapter à leur public, souvent enthousiaste, pour peu que l'on sache
l'intéresser.
Le TU.
Nous avons voulu que notre Trait d'Union soit un organe interne de réflexion, d'animation,
de communication, accessible à toutes et tous. Il reste à nos adhérents à nous dire ce qu'ils
veulent y voir, ce qu'ils souhaitent y lire !
Les critiques semblent plutôt rares mais il doit bien y en avoir, non exprimées.
Alors on attend vos critiques, vos suggestions, vos textes, vos photos.
Le TU et nos frais de fonctionnement, limités au maximum, ont un coût mais avouons que la
cotisation individuelle revient en définitive à moins de 15 €, ne devrait pas être trop souvent
un obstacle à venir avec nous.
Nos Statuts, notre Règlement Intérieur, notre fonctionnement.
Nous sommes ce que l'on pourrait appeler une PME d'Anciens et on a pu nous reprocher
d'avoir des textes réglementaires un peu "surdimensionnés".
C'est vrai que la loi du 1er juillet 1901 laisse beaucoup de liberté dans le fonctionnement des
associations. Peut être avons nous, au fil du temps, forcé la dose mais c'était pour faciliter nos
relations et on ne va pas modifier nos textes tous les ans.
Cela dit, ce serait peut être bien que notre Comité Directeur ait à nouveau des représentants
d'Alsace, de Lorraine, du Lyonnais, de Bretagne, d'Auvergne, de PACA.
Il est possible de "dénoncer" des représentants potentiels.

Les EEDF.
Quand ils existent, et c'est fort souvent le cas, les rapports de l'AAEE et des EEDF sont
bons, mais nous faisons sans doute un petit complexe de timidité. C'est vrai que nous
n'intervenons avec eux que sur demande. Certains des nôtres y tiennent beaucoup, d'autres
seraient tentés d'être plus "intrusifs".Il y a sans doute un dosage à trouver localement.
Mais il faut, nous dit-on, combattre chez nos amis le mythe des "vieux ringards" qui veulent
faire passer " leurs vieilles lunes" ! Et pourtant les régions et les groupes EEDF qui travaillent
avec des Anciens de l'AAEE semblent plutôt s'en bien porter..
Le Scoutisme Français, et donc bien entendu les EEDF, est partie prenante dans l'organisation
du Roverway européen en France en août 2016.
Si l'AAEE est sollicitée pour des actions précises et adaptées, elle saura se montrer présente
AAEE et AHSL.
L'Association pour l'Histoire du Scoutisme Laïque (AHSL) s'est voulue indépendante de
l'AAEE.
Mais certains d'entre nous ont suivi l'AHSL dans ses recherches sur les Résistants de la
Seconde Guerre Mondiale, issus de notre scoutisme laïque, et sur les prolongements de leurs
valeurs dans le scoutisme d'aujourd'hui.
De notre côté, lors du Sada de Forges, nous avons évoqué la "Coéducation" et ce thème vient
d'etre repris lors d'un colloque de l'AHSL à Bercy.
Même si certains adhérents de l'AHSL peuvent sembler ne s'intéresser qu'à l'Histoire, nos
propres membres peuvent être preneurs lors de la publication d'Actes sur des sujets finalement
communs.
Mais pour faire oeuvre plus utile encore, ces écrits ne doivent-ils pas être beaucoup plus
largement diffusés ?
AAEE, FAAS et AISG.
L'Amitié Internationale Scoute et Guide (AISG), compte la Fédération des Associations
d'Anciens et Adultes du Scoutisme Français (FAAS) parmi ses membres.
Et notre AAEE est l'une des cinq associations d'Anciens de la FAAS, qui regroupe aussi
Impeesa et les Amitiés de France (Anciens SGDF), les Tisons (issus et maintenant au sein des
EEUdF), les Anciennes de la FFE (Fédération Française des Eclaireuses) et bientôt, on
l'espère, ceux des SMF (Scouts Musulmans de France)
Nos amis de l'AEEIdF (Israélites) ont demandé à quitter la FAAS.
En ce qui nous concerne, après une Réunion de l'Europe de l'Ouest à Oostduinkerke en 2015,
il y a eu à Marrakech la "Réunion méditerranéenne", triennale, qui regroupe les pays de
l'Europe du Sud et ceux du sud de la Méditerranée.
Ces deux réunions ont permis de bons contacts et des mouvements émouvants.
A Marrakech la présentation de la politique marocaine sur l'énergie solaire a été bien suivie et
un exposé sur l'évolution des pays arabes était d'un grand intérêt.
La FFAS a proposé à l'AISG de programmer à Tours, en septembre 2016, une Conférence
Européenne (la 9°), sinon de prestige, du moins de haute qualité. Même si on peut regretter
que les thèmes strictement AISG abordés, en dehors des sessions statutaires liées au
protocole, ne soient pas encore largement connus, on parle d'exposés sur Tours et les Pays de
la Loire et d'une demi journée sur "Scoutisme et Paix"
Espérons que le coût des prestations ne sera pas un frein à son succès et que la France pourra
faire honneur à ses hôtes européens.

