Assemblée générale des 7 et 8 mai 2016 à Turenne
1. Ouverture.
Willy Longueville, Président de l'AAEE, ouvre l’Assemblée générale à 09 h 05.
Avec les présents ou représentés, le quorum, qui est de 150, est atteint (159 votants dont 61
pouvoirs en blanc).
Hommage est rendu aux disparus de l’année, en particulier Yvonne Delbos, Dolorès Hazen ,
Dominique François, Lucien Desmaretz, Claude Spruyt, « Ciboulette (Midipy) », Georges
Deschamps, Georgette Elie, Claude Copin (Champagne-Ardennes)
Des nouvelles sont données de divers anciens dont Suzanne Châtelet (éclaireuse dès 1927) Maurice
Dejean, (aux EDF dès 1926), René Pascaud, Maryvonne Kerleau, Claude Berthié, Carmen Castro,
Jacqueline Larre….
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. (Voir TU n°170)
Secrétaires : Claudie Guiremand, Gisèle Olleville, Jean-François Lévy
Scrutateurs titulaires : Claude Job, Cécile Castro, Claude Francès, Francis Audibert, Raymonde
Astoul, Jacques Delobel, Francine Weil, Roger Franck,
Vérifieront les délégations de pouvoirs : Marie-Françoise Van Dessel et Jacques Delobel

Michel Francès présente la façon dont vont se dérouler les votes au Comité Directeur et rappelle
que, conformément aux statuts et règlement intérieur,
- Votent pour tous les points de l’ordre du jour les présents et les représentés par pouvoir nominatif.
- Les pouvoirs en blanc ne sont pas utilisés pour l’élection du Comité directeur ni le cas échéant
pour les motions présentées en séance.
Il y a aujourd’hui 6 sortants du CD dont Mireille Sarran qui ne se représente pas pour raisons de
santé ; par ailleurs Micheline Pouilly a démissionné du CD.
Les candidatures seront closes à l’ouverture de la séance de dimanche matin.
2. Rapport moral.
Willy présente le rapport moral qu'il a préparé, qui a été amendé puis approuvé par le CD (Voir TU
170 d’avril 2016)
Il ouvre le débat paragraphe par paragraphe.
2. a. Nos Aînés. Notre Avenir
A propos de la recherche de nouveaux membres, Jacques Delobel souligne qu’il y a beaucoup
d’outils pouvant y aider sur le site Internet de l’AAEE. On y trouve en particulier des éléments pour
répondre à l’interrogation sur le sens du mot "anciens" parfois mal interprété.
Une proposition est faite en séance sur cet adjectif. Certains membres de l’AG ayant de mauvais
souvenirs du débat en AG sur une modification de nos textes à ce propos ne souhaitent pas que l’on
recommence une discussion qui avait été un facteur de division entre membres de l’Association.
Il est par ailleurs souligné que la recherche personnelle est un moyen important pour trouver de
nouveaux membres et qu’il faudrait obtenir que les EEDF soient motivés à nous donner des
informations (noms et adresses de ceux qui viennent de quitter, voire des actifs par exemple).Willy
interrogera les EEDF à ce sujet. Une lettre évoquant un sujet proche est discutée plus loin.
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2. b. Nos activités.
Echos très favorables concernant les activités.
Félicitations à tous ces acteurs.
Il est souligné que les membres encore en activité professionnelle ou aux EEDF ont des difficultés
pour participer aux activités. Il est à cet égard conseillé de multiplier les activités en région et en
week-ends.
2. c. Le TU.
Certains membres se plaignent de ne pas bien recevoir le TU. A résoudre
Si chacun a droit au TU papier, il est rappelé que le TU est mis sur le site dès sa publication et peut
être reçu par courriel. Les membres qui n’ont pas d’ordinateur peuvent être aidés dans leur région
pour y avoir accès.
Remarques sur le TU :
Le contenu atteste de notre vitalité, mais
- Il faudrait qu’il soit plus aéré, plus festif avec des entrefilets "drôles ", des photos, des dessins
tel "le chat" et aussi des recettes de cuisines régionales. Bref la mise en page peut être
améliorée.
- Il faudrait y parler davantage des EEDF
- Certains sujets font l’objet de suivis d’un numéro à l’autre. Cela doit être continué mais il faut
que cela apparaisse clairement dans la présentation des numéros. Une fois un sujet terminé, il
serait bon que la présentation soit regroupée sur le site Internet.
N.B. Les articles doivent être envoyés un mois avant la date de parution
2.d. AAEE, FAAS et AISG
Certains se plaignent de ne pas savoir suffisamment ce qui se fait à l’AISG. On trouve sur le site
www.isgf.org de nombreux documents utiles et des informations en français sur les événements et
sur ce que font les "Amitiés Internationales Scoutes et Guides"
Pour info : le mercredi 29 juin à 15 heures, au 59 rue Bayen à Paris (17e)
sera inauguré un square Olave et Baden POWELL.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
3. Rapport financier.
Guy PRADERE, Trésorier National, présente le rapport financier du Comité Directeur
Un diaporama reprend le compte de résultat qui est dans le TU n°170
Un autre présente le bilan avec les divers comptes (courant et épargne, national et régionaux)
Remarque : Puisque l’association est nationale, il n’y a pas de quitus à donner au niveau régional,
mais il est proposé que chaque trésorier régional précise que les contrôles ont été faits par le Comité
Régional.
Willy remercie très vivement Guy pour l'énorme travail accompli pendant l'année
Anita Hameau, contrôleuse des comptes, a envoyé un rapport écrit.
Le rapport financier est approuvé et quitus est donné à l’unanimité moins une abstention.
4. Intervention de Saâd Zian, délégué général des EEDF
Il rappelle que le scoutisme a encore un avenir dans le monde et en France, même si les effectifs des
EEDF baissent.
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Une association comme les EEDF fonctionne grâce aux bénévoles et les salariés sont là pour aider
ceux-ci mais ne doivent pas être trop nombreux (problématique difficile à gérer actuellement)
. Les EEDF n’occupent pas la place qu’ils devraient, bien qu’ils aient d’excellents animateurs
formés au BAFA mais pas suffisamment à une proposition éclé, ce "quelque chose d’autre" qui n’est
plus vécu (sauf dans quelques groupes !).
Très peu de salariés dans le domaine des "valeurs éducatives".(2 personnes au Siège sur un total de
150 salariés)
Trop de centres déficitaires … qu’il faut en plus mettre aux normes … et difficiles à vendre : cela
nuit à la vie de l’association.
85% du temps des animateurs de développement est passé à l’extérieur et le reste à l’intérieur
mais pour un fonctionnement dépassé aujourd’hui.
Les structures ne sont pas suffisamment au service du projet.
Nous avons aujourd’hui ce qu’il faut pour réussir mais on ne l’utilise pas correctement.
Notre communication doit viser l’EXTERIEUR, et pour cela comporter le mot SCOUT.
Aussi dans toutes les affiches à venir figureront les mots "scout et laïque" car il faut mieux affirmer
ce que nous sommes. Mais il ne faut pas se contenter de dire que nous avons des valeurs fortes ;
il faut les faire connaître sans discuter en permanence en intérieur !
Le jeu comme outil, le "learning by doing" ne sont pas assez soulignés.
On n’est pas là pour faire du BAFA, on est là pour former nos éducateurs même si le BAFA reste
nécessaire car nous sommes habilités.
Dans les dix critères de l’audit par des membres de l’OMMS, les EEDF sont bons dans 2 !
Respect des critères internationaux pour la gestion des finances et respect des critères de
gouvernance.
Mais pour tout le reste on est mauvais !
Par exemple les schémas de formation sont beaucoup trop anciens et pas assez réfléchis !
On a trop de mal à créer des groupes locaux car il y a trop d’exigences plus ou moins
administratives. Ce qu’on demande aux groupes en matière d’"état-major" des groupes est
beaucoup trop lourd !
NOUS NE SOMMES PAS SUFFISAMMENT VISIBLES !
Tout le monde est d’accord sur les diagnostics mais on n’est pas prêt à se mettre d’accord sur une
solution
Le choix d’une chemise en est un bon exemple !! Et il en est de même des questions financières.
Le modèle économique actuel n’est pas viable !
Une réorganisation va être proposée au CD en se centrant plus sur les fondamentaux, sur le "pour
quoi".
Débat : les perspectives dressées par Saâd donnent de la joie à l’AG et un grand espoir sur
l’avenir des EEDF.
L’AAEE souligne qu’elle est prête, si on le lui demande, à aider sans s’immiscer et sans jouer les
"anciens combattants". Nous espérons un article de Saâd pour le TU et plus généralement un texte
sur les EEDF dans chaque numéro.
5. Ateliers :
Françoise Blum rappelle le thème des échanges tel qu’il figure dans le TU 170 :
"Objectif : - Exprimer de façon claire ce que sont pour nous, les anciens, les libertés fondamentales
et en quoi nous pensons qu’elles sont menacées.
- Permettre aux actifs EEDF de s’approprier nos réflexions afin qu’ils les partagent et
les fassent partager"
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Quatre ateliers dans un premier temps, présentation des résultats dans un deuxième temps avec
rédaction d’un document séparé établi par Françoise Blum sur la base des comptes-rendus des 4
ateliers et de notes prises lors du rendu des ateliers.
6. Candidats au CD
A l’ouverture de la séance de dimanche matin, un dernier appel à candidatures est fait, puis la liste
est close avec 6 candidats pour 6 postes dont 5 élus pour 3 ans et 1 pour 1 an (les noms apparaissent
en 9. ci-dessous).
7. Projet de budget
Guy présente le projet de budget (Voir TU n°170)
Le projet de budget est approuvé à l’unanimité moins une abstention.
Élection du contrôleur des comptes (note : ce n’est pas un commissaire car un commissaire aux
comptes est une personne extérieure à l’association et rémunérée alors que le "contrôleur" est un
bénévole membre de l’AAEE).
Est candidat Jacques Fusier qui est élu à l’unanimité.
8. Points d’avenir
8.1 Jean-Claude Vanhoutte a envoyé par courriel au président une motion proposant la gratuité de la
cotisation la première année pour certains anciens des EEDF. L’AG ne souhaite pas en débattre au
fond car le sujet ne permet pas une décision sur le champ ; elle demande –par vote unanime –que
Jean-Claude reformule sa proposition avant octobre, que le CD l’examine et fasse le cas échéant
une proposition à l’AG 2017.
8.2 Maurice Dejean demande par écrit qu’un lien officiel soit établi entre AAEE et EEDF pour qu’il
apparaisse normal de passer d’éclé à ancien. Il est à cet égard rappelé qu’une convention AAEEEEDF a été signée le 6 novembre 2003 par Yvon Bastide, alors président de l’AAEE, et Dominique
Girard, délégué général des EEDF à l'époque ; le texte en est lu en séance.. La convention paraît
avoir terminé son action. Ce que demande Maurice Dejean est différent et il pourrait être utile
d’établir un nouveau document tenant compte des nombreux petits pas de rapprochement accomplis
depuis 2003.
Maurice demande aussi une réflexion de l’AAEE sur le fonctionnement de la démocratie.
L’AG demande – par vote unanime – que le CD examine les suites à donner à la proposition de
motion de Maurice Dejean et le cas échéant fasse des propositions à l’AG 2017.

9. Résultats des élections au CD
Votants : 88, exprimés : 88, blancs ou nuls : 0
Ont obtenu
Catherine Barbier : 65 voix, élue pour un an
Françoise Blum : 88 voix, élue pour 3 ans
Claude Brossard : 86 voix, élu pour 3 ans
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Jacques Delobel : 87 voix, élu pour 3 ans
Claude Job : 70 voix élue, pour 3 ans
Marie-Françoise Van Dessel : 86 voix, élue pour 3 ans
Note : Dès que la composition du CD évolue il faut déclarer à la Sous Préfecture du Raincy, dont
dépend notre Siège de Noisy, l'ensemble des coordonnées de ses membres.
De même le changement d'adresse du Siège a été signalé à l'INSEE de Reims.
9. Divers

Willy remercie ensuite les deux personnes qui ont souhaité quitter le Comité Directeur :
Micheline Pouilly et Mireille Sarran
10. Conclusions du Président
Willy pointe que :
- Il faut continuer à réfléchir à notre développement, même si c’est difficile
- Il est tout à fait possible aux membres de l’AAEE (voire souhaitable !!) de soumettre des points au
CD.
- Le CD aura à veiller à développer les rapports avec les EEDF et en particulier travailler avec Saâd
pour déterminer quand intervenir et ne pas le faire à contretemps.
- Les participants sont contents de cette journée et demie
Il adresse de vifs remerciements aux organisateurs.
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