
 

 

              Guy Pradère                                      

           23 av. Pape Clément 
  33600 PESSAC 

  

 

          Décembre 2020 

 

Chers amis et amies, 

L’année 2020 n’est vraiment pas ordinaire. Le confinement nous a tous recroquevillés  sur nous-mêmes et la Feuille 

de Vigne en a subi les conséquences faute d’événements à relater. Cependant la fin de l’année approche et il faut 

faire voir que nous sommes « toujours prêts » à reprendre les activités et les rencontres. Comme dit dans la chanson 

« le secours de votre bras », « la chaleur de votre voix » nous manquent, « Allons les amis à  bientôt » 

Des nouvelles des uns des autres : 

Chez les AEE Aquitaine :  

 

Des bonnes 

 Maurice Déjean a fêté ses 100 ans à la fin du mois de novembre, en famille, faute de pouvoir réunir ses amis ce dont 

il se faisait une joie. Son fils Philippe avait demandé photos ou témoignages d’amitié, il est encore temps de les lui 

faire parvenir par courrier : Philippe Déjean 12 chemin de la Tourasse 33370 Pompignac ou par courriel 

phm.dejean@gmail.com Voici l’article que le journal Sud-Ouest du 30 novembre a publié :  

 

Dans le « Trait d’Union » n° 189, notre journal national, vous trouverez toute une page consacrée à notre  

centenaire. Espérons que la fête prévue puisse avoir lieu dès que les conditions sanitaires le permettront, cet été ou 

pour ses 101 ans, qui sait ?   

      LA  FEUILLE DE VIGNE                Région Aquitaine                                    

     Association des Anciens Eclaireurs et Eclaireuses 

 

mailto:phm.dejean@gmail.com


Et hélas des moins bonnes 

            

 C’est avec tristesse et avec beaucoup de retard que nous apprenons le décès de notre ami 

Gérard Gaertner, « Buffle », ancien de la troupe des Trois Croissants. Il est décédé en 

septembre 2019 à St Yriex la Perche où il s’était retiré avec son épouse. Il était à l’origine des 

« sorties marche » et il nous faisait découvrir les sentiers balisés autour de Bordeaux. C’est lui 

qui a entretenu pendant longtemps le jardin du foyer EEDF de Mattéotti, toujours prêt à 

rendre service et heureux d’être parmi nous. Son éloignement et sa maladie avaient petit à petit espacé les contacts. 

Il avait 83 ans. Nous présentons nos condoléances à sa famille.                                                      

                                                                

Chez nos amis du XXème siècle : 

  

Comme tout le monde, une année 2020 entre parenthèses pour XXème. 

La SBJ (la "Sortie des Beaux Jours") bien que hors confinements (27, 28 juin), s'est faite sous le 
signe de la prudence, avec un tout petit nombre de participants : l'équipe de base de XXème. 
Nous sommes allés dans le Nord-médoc, dans la nouvelle maison d'un membre de l'équipe XXème.   
 
                                                                         Au programme chantier sur place, 
 

                                                        
 
                                                                                             bonnes tables, 
 

          



 
 
                                                         visite locale sur le chemin de l'estuaire.     

             
 
 
 
La sortie d'Automne, qui se passe d'habitude en Octobre a été purement et simplement annulée. 
XXème tiendra son AG début 2021 à une date encore inconnue, car soumise aux aléas des contraintes sociales liées à 
la situation. 
En tout cas  nous espérons qu'une SBJ 2021 pourra se mettre sur les rails ! 
 
Jean-Luc  Chevalier, pour XXème. 
 

Chez les Kinkas :   

  

Le Centre EEDF de FABIAN. 1964 … 2020. Une renaissance active 

et un avenir incertain … 

Le groupe des «Kinkas», constitué d’anciens éclaireuses et éclaireurs de Bordeaux IV (Bègles), Bordeaux 

VIII, Bordeaux II, Bordeaux VII (Mérignac), Pessac, Talence, fédérés par leur histoire commune, par le partage des 

valeurs du Mouvement et par leur motivation pour transmettre aux EEDF ce qu’ils ont reçu de l’expérience du 

scoutisme Laïque, a pris en main depuis 2015 la destinée du Centre EEDF de Fabian qui était fermé depuis près de 3 

ans. 

Dénommé « collectif de gestion » du centre, soutenu et encouragé par les instances nationales de 

l’association, ce groupe assure depuis 2015 la gestion et le développement de l’activité du Centre Éclé de Fabian. 

 Quand en 2015, l’Assemblée Générale ayant adopté la décision de mise en vente de la structure, nous avons 

décidé de nous investir pour faire renaître ce terrain d’aventure, nous avons aussi pris connaissance de la situation 

financière de l’association et des enjeux de gestion qui en découlent. 

 Le projet a de suite intégré la double nécessité d’atteindre rapidement l’équilibre des comptes financiers 

du centre, et son corollaire ne pas recruter de personnel.  

Dans un premier temps le projet a visé l’accès du terrain de camp et d’aventure aux groupes Éclés, en 

couvrant les charges du centre par la location du petit chalet, réservant une éventuelle réouverture du grand chalet 

lors du retour à meilleure fortune. Le versant économique du projet spécifiait clairement l’engagement : assurer 

par les activités du Centre la couverture des charges fixes liées au fonctionnement de l’équipement afin que les 

frais de structure ne pèsent plus sur les charges de l’association. 



A cet effet, il convient de rappeler que, même fermé, la structure coûte à l’association entre 6000€ et 

10000€ par an, entre les charges fixes (assurances, impôts, fluides …), un minimum de chauffage pour tenir les 

chalets hors gel, et selon les choix d’entretien réalisés.  

Par ailleurs l’association avait alors perdu les agréments nécessaires à l’accueil du public et des scolaires, 

interdisant donc la reprise d’activité sur le grand chalet. 

 2016 – après une première rencontre avec le Maire d’Aragnouet nous avons pu ouvrir le petit chalet, 

obtenant l’autorisation d’accueil préfectorale (5 séjours) et le terrain de camp (Camp Éclé + camp extérieur de 

Pionniers de Région Parisienne) pour un montant de recettes de 9.979€. Un premier partenariat s’instaure avec 

l’association d’insertion « Sens Pour Cent » qui organise des formations BAFA/BAFD et assure l’accompagnement 

des personnes en formation au BPJEPS. Les travaux nécessaires à la mise en sécurité des bâtiments ont été réalisés. 

Les dépenses d’entretien et de réparation (9.749€) nécessaires à la remise en état n’ont pas permis d’être à 

l’équilibre dès la 1° année. Déficit : -7.970€. 

 2017, l’activité locative a été réduite en raison de l’absence de camp (perte de notoriété du site en l’absence 

de communication interne aux EEDF et d’inaccessibilité aux partenaires habituels du centre durant 3 ans) et d’un 

projet d’accueil de migrants qui ne n’a pu être concrétisé en raison de l’éloignement du centre des services 

préfectoraux de la préfecture de Tarbes. Au cours de cette période, nous avons gelé les locations, du petit chalet 

notamment, malgré des demandes effectives. De ce fait, le résultat a été déficitaire : -7309€. Une première 

rencontre avec le président académique et le trésorier de l’AROEVEN de Midi-Py s’est tenue en vue d’un 

partenariat inter-associatif Education Populaire. Depuis cette année 2017, le Collectif de Gestion et d’Animation de 

Fabian participe aux réunions du Comité Régional et de l’Equipe Régionale d’Aquitaine. Les membres du Collectif 

participent aux Congrès Régionaux, Tremplins … 

2018,  nous obtenons l’accord d’ouverture permettant l’a remise en activité du grand chalet.  L’activité 

monte en puissance avec 9 séjours au petit chalet, 1 séjour sur le terrain de camp (camp Éclé + groupe de jeunes 

Sahraouis et Village Copains du Monde du Secours Populaire) et 1 séjour au grand chalet, produisant 16.735€ de 

recettes.  Le Collectif de Gestion et d’Animation s’ouvre au Groupe EEDF Paul-Emile Victor de Toulouse à l’occasion 

de la participation à l’organisation du Grand Raid Pyrénéen - manifestation internationale de trail en Vallée d’Aure 

de 5 jours en août. Nous y obtenons une subvention de 5.000€ ainsi que l’encouragement de la Mairie pour cette 

participation à la vie valléenne intercommunale. Les Kinkas offrent un congélateur et un réfrigérateur au centre.  Le 

Comité de Gestion et d’Animation devient inter-régional : Kinkas (Nouvelle Aquitaine) et Z’Éclectiques (PEV – Midi-

Py) Compte-tenu de nouvelles charges d’entretien-réparation (8438€ dont le brûleur de la chaudière fuel du grand 

chalet), le déficit est ramené à -3448€. 

 2019, le centre accueille 8 séjours au petit chalet, 9 au grand chalet dont 3 EEDF, 5  « extérieurs », dont 1 

séjour réservé par le Grand Raid Pyrénéen  pour l’hébergement de l’ensemble musical de l’Ecole Normale Supérieure 

de la rue d’Ulm de Paris et 1 séjour au terrain de camp (Camp Éclé). Le Groupe PEV de Toulouse offre un lave-

vaisselle de collectivité au centre. Installation du tout-à-l’égoût. Le Groupe des Kinkas offre un lave-vaisselle et un 

lave-linge au centre. L’installation du réseau WIFI sur l’ensemble des locaux et les équipements informatiques 

(1ordinateur portable, deux écrans et trois imprimantes) ont été entièrement financés par des actions de mécénat. 

Les recettes ont atteint 19 959€ et le déficit réduit à  -1110€ (avec un EBE positif de 1948€).  

 2020 : le Centre réalise 2.550 journées d’activité rien qu’ au cours du premier semestre : 10 séjours au petit 

chalet, 8 au grand chalet dont 5 extérieurs et 3 EEDF, et pour le terrain de camp : 4 occupations : deux Groupes 

Éclés, un groupe de Scouts et Guides de France et un stage CEMEA BAFA Spécialisation Montagne.  

Le Centre EEDF obtient l’agrément Éducation Nationale sans aucune réserve, en juillet. Les relations de 

partenariat et de coopération instaurées avec les institutions publiques : Inspecteur d’Académie, Inspectrice de 

l’Education Nationale de la Circonscription,  DDCSPP 65, Direction Départementale de la Solidarité du Conseil 

Départemental des Hautes Pyrénées, des directions de deux écoles primaires et d’un collège, des enseignants et 



travailleurs sociaux permettent l’organisation de 4 séjours « vacances apprenantes » en août  (cf Annexes 1 et 4) : 

Au total, 74 enfants participeront aux séjours EEDF « vacances apprenantes » (370 jours d’activité) . 11 enseignants 

et travailleurs sociaux des établissements scolaires participeront aux actions éducatives organisées par le Collectif.   

 

 

 

 

 

 

  

La mobilisation militante des bénévoles du Collectif de Gestion et d’Animation a permis d’accueillir les 4 

séjours Vacances Apprenantes en août et procurer des emplois saisonniers à des respos Éclés, faisant connaître les 

EEDF à des animateurs qui ont rejoint les groupes EEDF après les séjours. L’inspecteur d’Académie des Hautes 

Pyrénées, en visite officielle lors d’un des séjours Ecole Buissonnière Ouverte a officiellement confirmé le 

partenariat avec les EEDF de Fabian en présence du Maire d’Aragnouet, de Conseillers Municipaux, de la 

Proviseure et de la Conseillère Principale d’Education du Collège et du Lycée de la cité scolaire de Sarsan, du 

Directeur de l’École Primaire d’Arreau venus en visite au Centre. 

Cette année, le Collectif de Gestion et d’Animation a participé aux réunions de l’Equipe Régionale 

d’Aquitaine et à une réunion de l’Equipe Régionale de Midi-Py pour développer des coopérations inter régionales. 

Bien que l’année ne soit pas terminée et les comptes de l’exercice pas encore clos (un séjour réservé pour la 

fin décembre au petit chalet), on peut indiquer que le montant des recettes a bondi à 62 451€ et le résultat devrait 

dégager un excédent de près de 20 000€.  Le budget 2020 V3 ci-joint (Annexe 2) donne la situation comptable de 

l’exercice 2020 à ce jour, et la prévision pour le 31/12/2020, les charges restantes étant identifiées et connues. Une 

dotation en matériel de communication du Centre a été entièrement financée par des actions de 

mécénat (5.000€) - tee-shirts, mallettes, sacs, 300 nouveaux foulards du Centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021   De nombreux projets sont envisagés : création d’un Groupe Éclés dans la vallée, projets avec les 

écoles et collèges des Hautes Pyrénées, avec le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées …  Lors de ses dernières 

réunions, malgré les résultats positifs depuis plusieurs années le Comité Directeur des EEDF n’a pas décidé de 

suspendre la vente du centre et n’a pas accordé la constitution d’une structure statutaire pour en assurer la gestion. 

Août 2020 séjour École 

Buissonnière Ouverte - 

remise du foulard par 

Freddy aux enseignantes 

et aux enfants des écoles, 

avec l’équipe du Collectif 

de Gestion 

Une partie des Kinkas du 

Collectif de Gestion sur le pont 

de la Neste d’ure en août 2020, 

après les activités d’intendance, 

de repas, de vaisselle, de 

transport, de désinfection 

sanitaire durant trois semaines, 

au bénéfice des enfants des 

écoles de la Vallée 



Les projets 2021 sont donc gelés, de même que les demandes de subventions pour le financement des travaux de 

toiture évalués à 62.000€. 

Quel avenir pour le Centre EEDF de Fabian, terrain d’aventure et de développement de la pédagogie 

Éclée en 2021? La réponse du Comité Directeur est attendue …      

                                                                                       Jean Philippe Boyé, Coordinateur de projet 

 

Chez les AEE au plan national : 

  

      Le Comité Directeur s’est réuni en janvier en « présentiel » et en octobre en « visioconférence ». 

 Les séjours, SADA et Assemblée Générale dans l’Allier, SADA Nature sur la côte d’Opale, SADA Informatique sont 

tous reportés en 2021.  

L’AAEE Poitou/Charentes n’a plus de responsable régional et demande son rattachement à l’AAEE Aquitaine, la 

décision sera prise au CD de janvier 2021. 

 

Trois anecdotes de notre ami Michel Lalu : (rapportées par votre rédacteur d’après une conversation téléphonique. 

Il y manque sa gouaille et son sourire !) 

  

 L'histoire se passe pendant la guerre et l’occupation. Les sorties éclaireurs étaient proscrites 
mais certaines troupes continuaient à braver l’interdit. La patrouille de Michel faisait un week-end de 
sortie et le soir venu les éclaireurs campèrent dans une grange. A l'époque il n'y avait pas de duvet et 

les garçons s’enroulaient dans une couverture pour dormir à même le sol. Le matin Michel se réveilla avec 
une drôle de sensation : « J’ouvre les yeux et vois au-dessus de moi une masse noire : c'était le gros chien de 
la ferme qui me léchait la figure ! » 

 Au cours d’une chaude journée de randonnée la patrouille découvre une petite source, elle est la bienvenue. 
Le chef  dit « On va se désaltérer, attrapez vos quarts mais surtout, buvez en serrant les dents ». Pourquoi ? 
dit l'un d'entre eux. « Pour ne pas avaler les têtards » dit le chef. 

 Un jour Michel, gamin, faisait du vélo autour de l'étang de Jozereau à Pessac, il dérape et tombe dans l’étang 
peu profond. Voulant en sortir il se trouve à côté d'un homme qui essayait de sortir quelque chose de l'eau. 
Ce quelque chose était une chèvre qui était tombée également dans l'eau. Michel l’aide à sauver cette 
pauvre bête. Vingt années plus tard, aux éclaireurs, dans la troupe Michel Montaigne du regretté Ibis, Michel 
raconte cette anecdote à la cantonade. Un des chefs présent dit : «Mais c'était moi le monsieur à la 
chèvre ! ». Surprise et éclats de rire des deux protagonistes ! NDLR : L’histoire ne dit pas si la chèvre vit 
toujours… 

 

 

La rédaction vous souhaite de passer, autant que possible, de bonnes fêtes de fin d’année. 

             Prenez soin de vous, des vôtres et des autres, gardez le moral, et fredonnez la chanson :  

                            



  Demain  

Ref : Demain il fera beau sur la grand route 
         Demain il fera beau sur les chemins 
         Demain un jour nouveau 
         Demain tous les oiseaux                                                         
         Chanterons sur la route 

         Demain 

 

1)  Si aujourd’hui de lourds nuages 
 Ont fait le ciel tout gris tout gris 
 Si cette nuit un gros orage 
 Nous a étourdis 

              2)      Qu’importe les journées moroses                                       
                        L’hiver annonce le printemps 
                        Demain refleuriront les roses 
                        Dans les jardins blancs 

              3)      Amis chassons les idées noires 
                       La nuit ne dure pas toujours 
                       La nuit dans l’ombre nous prépare 
                       L’aube de l’amour 

                                 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion / renouvellement adhésion 

NOM (s) et Prénom (s) : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………… Courriel :………………………………………………………. 

déclare(nt) adhérer / renouveler mon adhésion à l’AAEE et être rattaché(s) à la région : Aquitaine 

 J’envoie mon bulletin / ma cotisation, au trésorier : Guy PRADERE 23 Av du Pape Clément   33600  

PESSAC                                               accompagné d’un chèque à l’ordre de : AAEE Aquitaine 

L’adhésion inclut l’envoi du journal national interne d'information le "Trait d’Union" (TU) et le journal 

régional « La Feuille de Vigne ». Elle donne droit à une réduction d’impôt. 

□ 40€ adhésion individuelle                                     □  60€ adhésion couple (ou 2ème membre de la famille) 

Je demande :                  un reçu fiscal 

 
        Date et signature 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 


