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Edito
On change de Président...
Deux mille dix sept est une
année élective.
En bonne démocratie on va
donc changer de Président.
Nul doute que l'on va trouver
une personne compétente,
désintéressée, active, ouverte,
soucieuse de développement,
novatrice...
Vous l'avez compris je parle de
notre AAEE !
Cela dit, si on trouve l'équivalent
pour notre France ce ne sera
pas de refus !
On a peut être pu -extrêmement
rarement- nous accuser de
"faire de la politique".
Et pourtant la vie dans la cité
(polis en grec), la citoyenneté
n'est-elle pas un des ressorts
de notre association et de celle
notre consoeur, celle des
EEDF ?
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Comme le disent nos amis
médecins : "Dans le doute on
ne s'abstient surtout pas ".
Ici de voter. Cela pourrait être un
drame....
Mais revenons à nos moutons et
nos brebis...
Notre association a besoin d'un
peu de sang neuf, d'idées et de
réalisations nouvelles.
Sus à la Sclérose !
Le mois de mai sera, n'en doutons pas, l'occasion de nous
revivifier, de nous renouveler,
de penser à des stratégies
nouvelles.
Mais, en attendant, que l'on me
permette de remercier toutes
celles et tous ceux qui nous ont
aidés, partout en France mais
aussi dans des pays amis, à
porter haut et fort notre étendard
de "scouts et laïques" à l'instar
de nos cadets des EEDF, de
remercier celles et ceux pour
qui l'amitié, la fraternité, la
solidarité ne sont pas des mots
galvaudés mais des forces
vives.
Les Anciens ne sont pas ces
"vieilles tiges" un peu sèches,
un peu revêches (revanchardes
?) que certains veulent voir,
mais souvent d'anciens pionniers dévoués en matière
d'éducation locale à leur
époque.

Puisqu'on parle d'éducation (et
pas seulement d'instruction)
soyons attentifs aux projets
de nos futures instances
ministérielles : c'est essentiel
pour l'avenir de nos descendants
et
nous
devons
reconquérir
la
place
du
Scoutisme aux côtés de l'Ecole,
au lieu, quelquefois, d'assister,
passifs, à son dénigrement
stupide.
Nous, les Anciens, avons sans
doute un rôle à jouer auprès
des décideurs en matière de
pédagogie active.
Notre Méthode scoute n'a pas
tant vieilli que ça, pour peu que
l'on veuille bien la reconsidérer
sérieusement, sans a priori
négatifs.
C'est un "jeune" qui a tout juste
deux fois l'âge "canonique" qui
le prétend.
A bientôt pour la poursuite de
nouvelles aventures au côté de
nouvelles têtes bien faites plutôt
que bien pleines...
Willy LONGUEVILLE
Président de lʼAAEE
willy.longueville@numericable.fr

Pour peu qu'on leur demande
(mais seulement à ce prix) ils
sont prêts à prêter main forte
aux plus jeunes. Et nombreux
sont celles et ceux qui l'ont
compris !
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Rapport moral 2016

Notre avenir.
On a souvent évoqué – avec un optimisme béat ?
que si chacune et chacun de nos membres, sur un
ou deux ans, amenait chez nous une personne...
notre courbe de croissance s'infléchirait !
Cela reste une vision optimiste ; certains n'y croient
pas trop mais, soyons clairs, il y va à terme de notre
survie. Restent à trouver les bons moyens
d' « accrochage » par l'amitié, l'entraide, les activités
de bon aloi, le sursaut d'énergie...
Ne désespérons pas que nos contacts redoublés
avec les actifs -quelquefois bien trop timides (des
deux côtés) – ne nous ouvrent les portes d'une
nouvelle population d'Anciens !
Nos activités.
Ce n'est pas toujours facile mais bon nombre de
nos régions s'activent localement. On ne compte
plus les réunions (festives ou non), les ateliers, les
visites (musées, châteaux, édifices divers...), les
chantiers.
Certes, l'étendue d'un territoire peut être un certain
frein mais non un frein certain. Dʼaucuns arrivent
à provoquer des rencontres pour une fête, un
anniversaire, une remise de distinction.
Notre AG est certes un passage "obligé" mais à
nous de le rendre vivant. Les chants, par exemple,
n'ont jamais été interdits pour égayer nos débats
quelquefois non pas abscons mais un peu...
techniques.
Et pour 2017 nous avons choisi un thème d'Atelier
plus proche de notre vie quotidienne !
Notre Sada de Turenne n'a reçu que des éloges fort
mérités...malgré la pluie de Brive et la difficulté pour
un bus de régler sa hauteur !!
Le débat sur le contenu – aspects touristiques, culturels et la convivialité éclé (chants, danses, travaux
manuels, jeux...) peut toujours ressortir mais reconnaissons que pour ce SADA 2016 lʼéquilibre était
réussi.
Et puis il y a eu le traditionnel Sada « Informatique
» (100e SADA !), et enfin le Sadnat a bénéficié de
lʼapport dʼun intervenant extérieur passionné et passionnant et un ami a déclaré que ce fut lʼun des
meilleurs auquel il a participé.
Après le Sada au Luxembourg, le CD a poursuivi la
tradition de proposer des séjours orientés vers l'international. Un Sada a été réalisé en République de
Madagascar du 17 septembre au 4 octobre 2016,
Michel Francès disposant d'un réseau de contacts
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avec ce pays et en particulier avec son mouvement
de scoutisme laïque "les Kiadin'i Madagasikara
(K.I.M.)". Ce mouvement est issu depuis 1960
(indépendance) de la création des Eclaireurs de
France à Madagascar en 1950 (délégation des EDF
dans les colonies), devenus entre temps les
Eclaireurs de Madagascar. Un groupe de onze
membres de l'AAEE a vécu à ANTSIRABE 17
journées bien remplies. Séjour dépaysant et
inoubliable. Accueil extraordinaire et fraternel des
K.I.M. qui nous ont accompagnés tout au long du
voyage. La partie touristique s'est limitée à la région
centrale des hauts plateaux (1500m).
L'humanitaire et l'humanisme ont dominé le
programme. Collaboration et échange avec des
associations et ONG locales (Fintsinjo), immersion
avec la population rurale, découverte des richesses
culturelles, coutumières et humaines mais aussi du
décalage important des niveaux de vie, tant
économiques, politiques ou cultuels par rapport aux
notres. Des liens se sont tissés et malgré la
distance (9000 km) le numérique autorisera sans
doute qu'ils perdurent.
Le TU.
Il semble toujours un peu difficile de concilier les
souhaits des uns et des autres en matière de
contenu, voire de présentation mais globalement on
avance.
Entre les « intellos », les « pédagos » et les
« nostalgiques » on finira par trouver le bon
équilibre. Irréductibles : Du calme et à vos calames !
A propos d'équilibre, on pense évidemment aux
thèmes mais une variété d'auteur(e)s ne peut qu'y
contribuer.
Cela dit on ne peut que féliciter ceux du cru 2016,
le Rédacteur en Chef et la maquettiste de
l'imprimerie dont a pu constater la compétence, la
réactivité et la créativité.
Notre fonctionnement.
Nous avons "rénové" nos Statuts et notre
Règlement intérieur et il reste à continuer à les faire
connaître et à les mettre en œuvre.
Encore un grand merci à nos "juristes" de l'AG de
Ramonchamp
Dans la pratique incitons nos membres à utiliser
largement la possibilité de procuration si les
circonstances les éloignent, hélas, de l'AG de
Sologne.
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Rappelons à toutes et tous que les pouvoirs "non
nominatifs" (en blanc) ne peuvent pas être pris en
compte pour l'élection des membres du CD, ni pour
la validation de décisions prises lors de l'AG sans
présentation préalable dans nos revues.
Pour quitter un peu les aspects formels, à quand la
relance des sections régionales du Lyonnais, de
lʼAuvergne et de la Bretagne ?
Notons par ailleurs la fusion des sections régionales
Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées... sous le
nom d'Occitanie. Une belle région en perspective
qui ne demande qu'à etre dynamisée !
Les EEDF.
Sollicitées, nos sections régionales AAEE
répondent toujours présentes pour des activités
communes ou spécifiques. La participation au
Roverway en fut un très bon exemple et le brassage
Anciens- Actifs européens a bénéficié à toutes et
tous. Peut-être en étiez-vous ?
Nos amis EEDF nous informent du développement
qualitatif et quantitatif de leurs effectifs et de leurs
activités … et nous le notons avec bonheur
Les revues EEDF (Routes Nouvelles en particulier)
se montrent très attractives et méritent largement la
lecture par nos Anciens. Nous informons nos
membres quʼils peuvent adhérer aux EEDF comme
"ami" et recevoir ainsi Routes nouvelles
Cʼest un excellent moyen de rapprochement
supplémentaire !
Les Archives. Histoire.
L'AAEE dispose maintenant à Noisy d'un
ensemble presque complet des numéros du TU et
des comptes rendus de nos Sadas... sauf les
derniers. Pour ceux là il devrait être possible
de combler ce vide par l'apport des plannings
d'activités, des chants.

On constate dans diverses revues AAEE locales,
l'intérêt pour l'éducation par le scoutisme au cours
du dernier siècle sur l'ensemble du monde.
Par ailleurs des "archivistes" régionaux se sont
activés sur des documents tant AAEE qu' EEDF.
Des dépôts aux Archives départementales semblent
être souvent une bonne solution.
Enfin, certains d'entre nous continuent à faire
connaître les actions de Résistance et de
clandestinité de nos responsables pendant la
Seconde Guerre Mondiale.
AAEE, FAAS et AISG.
Avec l'Impeesa (Anciens SGDF) et l'AAFFE
(Anciennes de la FFE), l'AAEE reste ancrée à la
FAAS (Fédération des Amis et des Anciens du
Scoutisme Français).
Hélas les Anciens EI nous ont quittés et le maintien
des Anciens EU, maintenant intégrés au sein de
leurs actifs, reste à préciser.
La FAAS aura à réfléchir à l'avenir et à la mise en
cohérence de l'ensemble des objectifs de cette
fédération avec ceux de l'AISG.
Parler d'amitié (nationale et internationale) et de
paix c'est fort bien mais certains à l'AAEE et ailleurs
veulent y voir plus clair et "concrétiser des actions".
En 2016 la 9e Conférence de l'AISG Europe a été
organisée à Tours par une petite équipe de
bénévoles convaincus, qui a malheureusement
manqué dʼun trésorier dégagé dʼautres fonctions
essentielles.
Cela dit, le résultat financier est positif.
Le nombre de participants avoisinait les 140,
malgré les craintes initiales, et quelques belles
activités ont pu être mises en place.

COTISATIONS 2017
Cotisation individuelle : 40 euros
Cotisation pour un couple : 60 euros
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Rapport financier 2016

Introduction :
Le budget présenté est celui de la « Nation ».
Rappel : ne sont pris en compte que les opérations effectuées dans lʼannée.
Recettes
Fonctionnement :
- Cotisations = 296 : la chute des effectifs se poursuit hélas, 7 adhérents en moins.
- Activités : Les SADA continuent à être une source de revenu non négligeable 30% environ de nos
recettes.
- Divers : Le rapport du livret A est inférieur à la prévision suite à la ponction effectuée pour versement de
lʼacompte du SADA de Madagascar
Dépenses
Fonctionnement :
- Les dépenses – Le TU ainsi que les frais courants de fonctionnement (9375 €) ne sont pas couverts par
les cotisations (7964 €).
- Effectif en 2014, lʼabandon des frais (transport, chambre) de certains membres du CD a permis de
diminuer ce poste de moitié (1615€ au lieu de 3192€ en 2013)
Divers ;
Activités :
- Le nombre et la fréquentation des SADA a permis dʼêtre conforme aux prévisions
- Dons et Aides :
Aide aux EEDF : Le groupe EEDF de Toulouse St Exupéry a reçu la somme de 320€ sur les 800€ promis,
le reliquat 480€, sera versé en 2017.
Conclusion :
Le solde est créditeur de 3213 €. Même si on le minore des dépenses engagées, mais non comptabilisées
en 2016, (480€ de subvention EEDF et environ 180€ de repas CD), ce solde reste conséquent. Il traduit
les efforts fournis ces dernières années en matière de réduction de nos dépenses de fonctionnement.

Projet budget 2017

Recettes :
Si notre effectif se maintient - quelques nouveaux adhérents compensent les départs - nous pouvons
espérer une rentrée de cotisations équivalente à celle de 2016.
Trois SADA prévus : SADA/AG de la Ferté Imbault, SADʼNat du Sidobre, SADA Informatique.
Les montants « participation » et « excédent » devraient être moins importants par rapport aux quatre
SADA de lʼannée 2016.
Les intérêts du livret A devraient retrouver le niveau de 2015 après avoir reversé la somme correspondant
à lʼacompte du SADA Madagascar et grâce à un apport de la région Champagne/Ardenne.
Dépenses :
- Si nous continuons la politique de transmission des documents par voie informatique et la méthode
dʼabandon partiel de remboursement des frais CD, nous devrions en 2017 obtenir un équilibre de nos
comptes, voire un excédent estimé à 600€ à ce jour.
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Actes du CD des 11 et 12 janvier 2017
Décisions.
1. Pour le renouvellement du CD en mai 2017,
cinq postes seront à pourvoir.
2. La cotisation 2018 est maintenue au taux de
celle de 2017 : 40 € pour une personne, 60 €
pour deux
3. Le déroulement de l'AG 2017 sera du même
type que celui de l'AG 2016.
Deux thèmes de réflexion sont prévus :
- Environ ½ h sur la FAAS
- Un thème sur " L'accueil des migrants": environ
½ h de plénière suivie d'ateliers dont les
comptes rendus seront présentés le dimanche
matin.
4. Le sada qui suivra l'AG aura la même structure
que celui de Turenne.
Les paiements pour ce sada peuvent se faire
par virement :
Le IBAN du compte Séjours : FR76 1010 7001
1800 6240 3496 195
5. Un sadnat aura lieu à Thouy Lacrouzette
(81210) dans le Sidobre du 20 au 27 septembre,
précédé d'un Sada Informatique du 13 au 20
septembre à St Affrique les Montagne (81290)
6. Deux sadas internationaux sont envisagés : un
dans l'Eifel (Allemagne) en 2018 avec Marie
Françoise et un en Grèce en 2019 avec
T-U 174 AVRIL 2017

Jean Claude Vanhoutte. L'idée d'un sada en Côte
d'Ivoire est aussi lancée.
7. L'AG 2018 aura lieu du 23 au 31 mars, peut
être à Aubagne ou environs.
8. L'AG 2017 de la FAAS aura lieu en mars:
l'AAEE doit réfléchir d'ici là à l'avenir de cette
Fédération : idées à faire parvenir à Willy, Henri
Pierre et Jean François.
9. Les régions de Midi Pyrénées et Languedoc
Roussillon fusionnent sous le nom d'Occitanie.
Missions.
1. Les membres du CD enverrons à Guy des
éléments (textes, photos, totems,...) sur les
personnes qui sont décédées depuis la dernière
AG pour lui permettre une évocation.
2. Willy, Françoise et Henri Pierre prendront
contact avec la Présidente et le Délégué Général
des EEDF pour envisager des intervenants
possibles sur le temps "Accueil des migrants".
3. Andrée (s')est chargée de trouver un lieu et
des dates pour le sadnat et le Sada Informatique
2017.
Elle prend aussi en charge la recherche d'un
lieu pour l'AG 2018 et le sada qui suivra.
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Assemblée Générale 2017
La Ferte Imbault 13 et 14 mai 2017
Projet d'ordre du jour
Samedi 13 mai 2017
9 h 00
Ouverture. Modalités des dépôts de
candidatures et des votes
Appel à candidatures au CD *. Première présentation de candidats au CD.
Appel à scrutateurs
9 h 30
Rapport moral 2016. Discussion et
vote
10 h 45 Pause
11h 00
Rapport financier 2016. Discussion et
vote
Renouvellement du contrôleur des
comptes pour l'année 2017
12 h 30 Déjeuner
14 h 00 Ateliers de réflexion :
1."AISG/FAAS" et à la suite
2."L"Accueil des Migrants"
16 h 00 Pause
16 h 30 Budget et autres projets 2017.
18 h 00 Pause.
19 h 00 Dîner
Courte veillée

Dimanche 14 mai 2017
9 h 00
Clôture de la liste des candidats au CD *
Dernière présentation des candidats
au CD.
9 h 30
Conclusions de l'Atelier du samedi
10 h 15 Pause et vote pour le CD
10 h 45 La parole à nos amis EEDF (sous
réserve de leur accord)
11 h 30 Proclamation des résultats des
élections du CD.
Conclusion du Président.
Déjeuner
L'Assemblée Générale est suivie à 14 h d'une
réunion du Comité Directeur.
* Cinq postes sont à pourvoir

SADNAT du SIDOBRE du 20 au 27 septembre 2017
Les Gites de THOUY - LACROUZETTE 81210
Les images parlent plus que les mots : nous serons
pendant une semaine les maîtres de ce hameau de
montagne, ce sera notre domaine et notre point de départ
pour les balades de ceux qui voudront marcher à la
rencontre des géants du Sidobre. Si vous voulez respirer
lʼair vivifiant du Sidobre et des Monts de Lacaune,
manifestez-vous vite, il ne reste que quelques places.
Par téléphone 06 72 43 96 18 ou 05 63 50 21 96
par mail : atremoulet@orange.fr
Pour la semaine : hébergements, balades, visites, repas
et sorties, taxe de séjour et participation AAEE tout
compris : 430€
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CR - Bourgogne
Cette année encore les AAEE bourguignons ont été fort occupés.
Après le Sada de Turenne, le Sadnat botanique et une visite de Besançon et de sa citadelle, il était
temps dʼorganiser le débroussaillage dʼArcenant car le printemps pluvieux avait bien fait pousser
lʼherbe.
Après quelques randonnées dans les rues de Dijon à la découverte de quelques recoins oubliés de la
ville et une soirée de concert de chorales, nous avons fêté Noël avant lʼheure, invités par les éclaireurs
du groupe des Marcs dʼor
La fin de lʼannée arrivant, il a bien fallu faire une petite fiesta de 4 jours pour souhaiter la bienvenue à
la nouvelle sur le thème du cinéma. Nous y avions invité Mary Poppins, madame Doubfire et les tontons
flingueurs sans oublier la panthère rose, Marie Thérèse et madame Lequesnoy de la vie est un long
fleuve tranquille et les personnages du passage du Rhin, la princesse Padmée et Dart Vador. ainsi
quʼun conteur chinois et une funambule,
PJC, bons repas randonnées et bonne humeur ont agrémenté le séjour.
Après une visite chez nos amis du Nord avec qui nous avons partagé chorale, concert et visite de Lille
et des environs et du cente EEDF de Morbecque, il était temps pour nous de voyager vers lʼEspagne
avec nos amis cyclistes où nous avons pu admirer quelques villages environnants mais surtout
lʼintérieur de la Sagrada Familia et les maisons de Gaudi à Barcelone.
Comme cʼétait la période de carnaval le séjour sʼest terminé par une soirée bal costumé où Christine
a gagné le concours du meilleur déguisement.
Ajoutons à cela quelques réunions avec les éclés pour planifier lʼentretien du chalet du Planet,
disponible pour des camps, la préparation du cinquantenaire dʼArcenant et le congrès régional EEDF.
Nʼoublions pas notre chorale chaque lundi après-midi et nos réunions mensuelles où nous partageons
de bons moments de convivialité et dʼamitié autour dʼun apéritif dînatoire pour fêter les anniversaires

CR - Hauts de France
L'AAEE Nord a pu bénéficier de plusieurs causeries amicales chez les uns et les autres, agrémentées
de projections.
Jacques et Jeanine Delobel ont exposé leur périple en Chine sur les traces de Theihard de Chardin.
Jean Jacques Gauthé, historien du scoutisme et Président de la FAAS, est intervenu sur le Scoutisme
et les activités clandestines pendant la Guerre 14 18.
Jacques et Jeanine Delobel nous ont parlé de leur mois passé au Chili à la rencontre de leurs enfants.
Cela a été l'occasion de boire et manger d'excellentes spécialités chiliennes..;
Jean Claude, enfin, nous a permis de découvrir la Birmanie...et une raclette française !
Grâce à Marie Françoise et Etienne nous avons savouré une après midi à Mons (Belgique) à l'occasion
de la fête du "Doudou" (un dragon irascible!) après de magnifiques défilés avec costumes d'époque.
Un WE prolongé à Ambleteuse, entourés d'amis fidèles, nous a rappelé la beauté des sites de la Côte
d'Opale.
La base EEDF de Morbecque - Le Parc nous a accueilli pour notre AG, en parallèle avec le Congrès
des Eclés, et à l'automne pour la plantation... d'un tulipier de Virginie. Tout un symbole !
Mais les arts n'ont pas été oubliés avec la visite de l'exposition "Modigliani" au Musée d'Art Moderne
de Villeneuve, pardon de... "Lille Art Moderne" (LAM) !
"And the last but not the least" nos choristes s'en sont donnés à coeur joie sous la houlette de Mireille,
une amie musicienne,.... en attendant d'accueillir nos amis bourguignons en 2017.
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CR - Val de Loire
En guise de Compte Rendu 2016
Que faut-il pour donner ou redonner vie à
une « Région AAEE » ? La question reste
entière en « Centre Val de Loire ! Entre 8
et 12 membres selon les années, une
tentative de réveil en 2015 et quelques
contacts personnels plus tard, force est de
constater que nous nʼavons pas jusquʼà
présent trouver la « formule magique ».
Nous nous retrouvons à trois ou quatre
chaque année à lʼAssemblée Générale
annuelle et quelquefois au SADA.
A Orléans, lʼAAEE a contribué à constituer
une « Coordination des Associations
Laïques du Loiret » pour retisser des liens
entre « laïques » soucieux de préserver
notre idéal commun. La trace de
nouveaux « anciens » a été retrouvée
mais le temps a manqué pour renouer concrètement. 2017 devrait nous en donner la possibilité, tout
particulièrement avec deux « grands anciens » redécouverts très récemment. Et un renouveau de la
relation avec le responsable régional des EEDF est en vue. Nous gardons la mémoire de La
Couturanderie, notre domaine régional qui nous a permis de vivre notre Scoutisme laïque dans la
région de 1963 (Que de grands moments !) jusquʼen 2010. Et le SADA 2017 se déroulera en mai dans
notre Sologne, carrefour de notre province fondatrice « Touraine-Orléanais-Berry ». Des balbutiements
à confirmer et à enrichir… A suivre…
Pour garder la foi dans lʼavenir, cette belle carte postale des débuts de La Couturanderie évoquant les
« camps-écoles préparatoires » ancêtres des BAFA…
Un grand air de « B.A.F.A scout et laïque »…

CR - Bretagne - Pays de la Loire
Dans le Grand Ouest, l'année 2016 fut, sans originalité, dans le prolongement des années précédentes
parce qu'on y retrouve une situation incontournable : surface importante de la région, effectif faible
après avoir été un des plus forts, progression de l'âge qui n'engage pas aux longs déplacements pour
un temps de convivialité relativement bref...
La vie régionale, recherchant un appui, s'est donc calquée sur la vie nationale qui propose des moyens
de rencontre.
En même temps que la collecte des cotisations, il a été conseillé à chacun de participer à l'AG, aux
Sadas, au Sadnat. La région fut donc représentée à l'AG et au Sada qui suivit Turenne : grand plaisir
partagé ! Puis au Sada Informatique où tous les participants progressent dans la convivialité...
Ce qui n'empêche pas les relations téléphoniques, voire informatiques : éloignés peut être, mais pas
isolés !
Serons nous plus nombreux pour être plus actifs en 2017 ?
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CR - Aquitaine
Des nouvelles dʼAquitaine
Malheureusement lʼannée 2016 a mal commencé. Le mois de janvier nous a regroupés pour
accompagner dans sa dernière demeure notre amie Dolorès Hazen. Certes elle nʼavait pas sa carte
AAEE mais, ancienne FFE, toujours EEDF, elle se tenait au courant et participait à nos activités.
Notre repas annuel, rompant avec la formule « préparation par un groupe EEDF », se tint au restaurant
le 12 mars. Vingt-trois présents dans une bonne ambiance, peut-il en être autrement, en regrettant un
nombre équivalent dʼexcusés. A lʼapéritif un petit nombre de « Kinkas », anciens du groupe EDF de
Bègles, sont venus nous exposer leur projet de remise en activité du centre EEDF de Fabian (Hautes
Pyrénées).
Juste avant lʼAG du mois de mai, en compagnie dʼAndrée Trémoulet et de Michèle Gresset, nous avons
rendu une visite à nos anciens Maurice Déjean et Carmen Mémoire. Cʼest au mois dʼavril que nous
apprenions le décès dʼun ancien adhérent, Jean Rodes, dans sa campagne proche de Périgueux.
Quatre aquitains, Janine, Françoise, Jackie et Guy participaient avec bonheur au mois de mai à
lʼexcellent SADA/AG de Turenne (Corrèze). Fin juin Jackie et Guy étaient présents au SADʼNat du Jura
et fin octobre au SADA Informatique, non moins excellents.
Triste mois dʼoctobre qui voyait disparaître le 19 notre amie Sylvaine Marandon et le 25 notre ancien
président national, ancien responsable aquitain René Pascaud. Le mois de décembre ne fut pas plus
gai puisque nous nous retrouvions une première fois aux obsèques de la maman dʼune ancienne
éclaireuse et une deuxième fois à ceux dʼune adhérente du groupe « XXème Siècle » ancienne
éclaireuse, nièce de Colette Pascaud. Sur le site « aquitaine-anciens.ecles.fr » » vous retrouverez
toutes ces nouvelles en détail. Il suffit de consulter les numéros du petit journal aquitain « La Feuille
de Vigne » qui a paru en juin et novembre 2016 et mars 2017.
Guy

CR - Franche Comté
Nos activités en Franche Comté sont de plus en plus réduites, et pour tout dire se résument à notre
rencontre "choucroute annuelle " au chalet refuge "Michel Baverel"
Avant le repas, nous nous rendons à Pontarlier pour un moment de recueillement devant la tombe de
Michel Baverel, éclaireur résistant exécuté par les nazis et dont notre groupe local Eclés porte le nom.
Il est sans famille ni descendants ce qui explique notre geste.
A cette rencontre, participent régulièrement une trentaine d'anciens et d'amis qui partagent avec nous
ce repas. Tous ne sont pas ou ne sont plus adhérents à notre association. Une dizaine de "dissidents"
préfère le formule "repas tiré du sac" .
Nos rangs se clairsèment : décès, départ vers des structures EPAHD ou éloignement de Pontarlier
pour un rapprochement familial.
Je crains que cette année le nombre de cotisants ne dépasse pas la quinzaine alors que nous avons
été jusqu'à passé 50 !
Par chance, nous sommes régulièrement invités aux deux sorties annuelles de nos amis Suisses.
Nous y participons aussi souvent que possible, mais en 2016, faute de conducteurs disponibles, ces
déplacements n'ont pas pu être organisés.
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CR - Ile de France
L'Ile de France compte bon an mal an une vingtaine de fidèles fort sympathiques et attachés à l'AAEE..
Cela dit, ils sont un peu perdus dans cette mégapole de plus de dix millions d'habitants et les rencontres
sont difficiles, l'âge n'aidant rien.
Qui redynamisera cette région jadis florissante?

CR - Languedoc-Roussillon
L'année 2016 a été difficile pour l'AAEE régionale : la maladie de Mireille Sarran et les diverses
opérations de Catherine Bastide n'ont pas permis d'organiser des activités.
Nous avons accordé deux bourses afin de permettre à des familles nombreuses d'envoyer leurs enfants
en camp, une famille du groupe de Ganges (34) et deux familles d'enfants déficients auditifs de la
banlieue parisienne.
En mai nous avons retrouvé en Avignon l'AAEE PACA à l'occasion de l'AG de l'AHSL
Pour les années à venir, nous rejoignons la région Midi-Pyrénées dans le cadre de la nouvelle région
Occitanie.

CR - Poitou-Charentes
Signe avant-coureur dʼune certaine léthargie ou efficacité intense de notre bureau régional celui-ci nʼa
jugé utile de se retrouver quʼune seule fois au cours de l'année. Que lʼon en juge, ce 23 janvier à Niort
nous avons fait le point sur la situation de notre chère association, organisée cette journée, trier
quelques archives héritées de Jean Sabaut et de Roger Bouquet – ancien responsable du groupe de
Montmorillon - et également pris la décision de parrainer une souscription au profit de la rénovation du
centre EEDF de Queaux.
Notre effectif stagne malgré les initiatives que nous pouvons prendre, volontairement nous avons
abandonné la traditionnelle rencontre annuelle sur un w.e au profit dʼun déroulement sur une journée.
Lʼidée était de permettre à un plus grand nombre de pouvoir y participer sans contrainte dʼhébergement.
Le résultat nʼest pas probant, mais il est probable quʼil soit lié également un problème de proximité
venant sʼajouter à celui de la motivation.
Mais ne soyons pas trop pessimistes, nous avons été agréablement surpris de constater à lʼoccasion
de la souscription du soutien dʼanciens adhérents certes, mais également dʼamis éloignés de notre
région qui ont répondu positivement. Il y a certainement des clefs pour faire bouger le monde qui
pourrait se résumer au mot « faire ».
Notre rencontre annuelle sʼest déroulée à la « Grange Madame de Vasles dans les Deux-Sèvres.
Hébergement et gastronomie agréables ont accompagné nos différentes visites. Nous avons eu
lʼopportunité de visiter successivement le château de La Sayette, le musée du vitrail de Curzay, les
Tumulus de Bougon pour terminer le parc de Mouton – village ainsi quʼune exposition sur les métiers
de la laine- (Cf. - LʼEcorce de Bouleau n°96)
Cinq adhérents de la région ont participé à l'assemblée générale qui s'est tenue en mai à Turenne en
Corrèze qui était suivi dʼun SADA.
Au cours de celle-ci nous avons très apprécié lʼintervention du nouveau Délégué général des EEDF
sur lʼavenir du mouvement « Eclaireurs ».
Notre bulletin régional, l'Ecorce de Bouleau grâce à Claude Besse maintient sa publication de quatre
éditions annuelles, mais nous souhaiterions avoir plus de contributions de nos amis adhérents.
Jean-Marie Clerté
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CR - PACA
Toujours nombreux et « connectés » grâce à la « i lettre » de Nelly les informations circulent, les liens
perdurent, lʼaide aux actifs subsiste, par-ci par-là mais… les réunions sʼespacent, lʼassiduité faiblit,
les activités diminuent, les responsables sʼessoufflent, aussi comme lʼannée dernière nous lançons à
nouveau un appel, aux jeunes générations dʼanciens, pour prendre la relève et animer les AAEE de
PACA. Par le truchement de la « i lettre » de Nelly , les nouvelles des uns et des autres circulent dans
PACA . Nous avons eu aussi des nouvelles des actifs : Week-end Tremplin à Couteron des Louveteaux
et des Eclés avec qui nous gardons des contacts. – Nous participons au stand des EEDF lors de la
foire aux associations dʼAix, ou au Corso fleuri de Hyères, au baleti du groupe dʼArles…
Les réunions
Archives. Après un dépôt aux Archives Départementales des Bouches du Rhône (A.D) des documents
des AAEE de PACA , nous avons organisé une visite du splendide bâtiment de lʼantenne Aixoise.
Nous étions une dizaine à traverser plusieurs siècles de témoignages divers.
Congrès annuel. Nous étions en Mai à Avignon dans lʼile de la BARTELASSE pour notre Congrès
annuel. Melly PUAUX nous a fait lʼhonneur dʼévoquer Paul PUAUX.
Nous avons aussi participé à lʼAG de lʼAHSL. Nous avons participé à des réunions avec les EEdF
Cathy BARBIER nous a représenté dans les réunions de lʼéquipe nationale.

CR - Champagne Ardenne
Janvier: AG départementale autour dʼune galette.
Election du bureau : Président dʼhonneur : Bob Wilmes, Président : Marcel Renaud, Vice-président :
Michel Dupré, Trésorier : Roger Vallet, Trésorier adjoint : Jean-Paul Widmer, Secrétaire : Françoise
Blum.
Mai : lʼAG des AAEE et le SADA de LA GIRONIE à Turenne (Dordogne). 2 « représentants » de la
région, Chevreau et Loutre. Comme à lʼaccoutumée, une semaine riche en échanges, en partages et
en découvertes.
Septembre : La traditionnelle choucroute à Balnot sur Laignes. Nos amis AAEE bourguignons sont
venus en nombre. Marie-Claude et Serge ont assuré le transport et ont préparé le repas pour 45
personnes. Une réussite !
Octobre : des anciennes cheftaines louveteaux, Elan (Madeleine BLUM), Bagheera (Jo LANGE) et
Loutre (Françoise BLUM) ont répondu à lʼinvitation des actifs et vont témoigner de leurs expériences
pour le centenaire du louvetisme. SGDF et EEDF réunis pour un week-end au château de Droupt Dt
Basle, un très beau moment.
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Assemblée Générale 2017 – La Ferté Imbault 13-14 mai 2017

Procuration
En application de nos Statuts, lʼAG est ouverte à tous les membres à jour de leur cotisation, présents
ou représentés. Le Règlement intérieur défini les modalités de vote.
Si vous ne pouvez pas assister à lʼAG contactez un mandataire de confiance et après son accord*,
envoyez, avant le 1er mai, votre procuration à votre trésorier régional qui la transmettra à
Guy PRADERE 23 Avenue du Pape Clément 33600 PESSAC.
*le nombre de procurations nominatives détenues par un membre présent est limité à quatre.
Procuration
Je soussigné(e) Nom ………………………………….....…... Prénom……………………………
Région AAEE de ………………………………………………………...... à jour de ma cotisation
2016 ou 2017, ne pouvant assister à la prochaine AG 2017 de lʼAAEE donne pouvoir à :
M……………………………………………… ou M……………………………………………….....
pour me représenter et voter à ma place les rapports, propositions ou motions soumises avant
lʼAG dont jʼai pris connaissance.
Jʼai noté :
• quʼun pouvoir non nominatif est considéré comme un vote favorable aux rapports,
propositions ou motions soumises avant lʼAG
• que pour lʼélection des membres du Comité Directeur je dois être à jour de ma cotisation
2017 et que seuls les pouvoirs nominatifs sont valables pour cette élection.
Je nʼai pas de réserve à apporter (1)
Jʼapporte la réserve suivante : (1)

(1) Rayer la mention inutile
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