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Pièce 3 : Élection des administratrices et administrateurs

Composition actuelle du conseil d’administration et du bureau (2017- 2018) :

NOM

PRENOM

FONCTION AU BUREAU
EN 2017-2018

DEBUT DU MANDAT

STATUT
A L’AG 2018

1

ELORRIO

Lydia

2014

Fin de mandat

2

COMBES

Didier

2014

Fin de mandat

3

POUVREAU

Pascale

2014

Fin de mandat

4

MURAT

Sylviane

2015

Démissionnaire

5

LANCON

Pierre

2015

Mandat en cours

6

BUU

Emmanuel

2015

Mandat en cours

7

ISABELLE

Bastien

2016

Démissionnaire

8

CARADEC

David

Secrétaire

2016

Mandat en cours

9

TRAUTVETTER

Pauline

Vice-présidente

2016

Mandat en cours

10

BRUNOT

Nathalie

2017

Démissionnaire

11

HENIQUE

Alexandre

2017

Mandat en cours

12

LECLERCQ

Agnès

2017

Mandat en cours

Président

Trésorier

A noter :
-

Les trois administratrices et administrateurs élus en 2014 arrivent en fin de mandat et
doivent être remplacées ou réélues. NB : Didier Combes présente sa candidature pour
un renouvellement de son mandat.

-

Trois administratrices et administrateurs sont démissionnaires. Ils doivent être
remplacés. Les mandats des administrateurs ainsi élus en remplacement d’un membre
démissionnaire prendront fin à la date où devait normalement expirer le mandat du
membre remplacé (cf. art 5 des statuts).

-

Ce sont donc au total six administratrices-administrateurs qui devront être élus ou réélus
par l’assemblée générale 2018 :
o 3 administrateurs en renouvellement des administrateurs élus en 2014, pour des
mandats classiques de quatre années,
o 1 administrateur en remplacement du membre démissionnaire élu en 2015 pour
un mandat d’une année,
o 1 administrateur en remplacement du membre démissionnaire élu en 2016 pour
un mandat de deux ans,
o 1 administrateur en remplacement du membre démissionnaire élu en 2017 pour
un mandat de trois ans.
NB : Les candidats décideront entre eux et d’un commun accord, avant l’élection,
pour quelle durée de mandat ils souhaitent postuler, selon le détail ci-dessus. Si le
consensus n’est pas possible, il sera soumis à un vote de l’AG.
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Selon les statuts et règlement intérieur (extraits) :
« L’association est administrée par un conseil d’administration dont le nombre des membres,
fixé par délibération de l’assemblée générale, est compris entre douze (12) membres au moins
et seize (16) membres au plus. Les membres du conseil d’administration doivent être majeurs
et à jour de leur cotisation. Les membres du conseil sont élus au scrutin secret pour quatre (4)
ans par l’assemblée générale et choisis dans les catégories de membres dont se compose
cette assemblée.
Le renouvellement du conseil a lieu par quart, tous les ans. Les membres sortants sont
rééligibles.
Tout membre de l’association, ayant exercé un poste de responsable pendant au moins un an
au sein de l’association, sauf dérogation spécifique accordée par le conseil d’administration,
est éligible au conseil.
Le conseil élit parmi ses membres un bureau composé d’un(e) président(e), un(e) à trois viceprésident(e)s, un(e) trésorier(ère) et éventuellement un(e) trésorier(ère) adjoint(e), un(e) à
deux secrétaire(s), des membres. Le bureau est composé de huit (8) membres au maximum.
Il est élu pour un an. Ses membres sont rééligibles. »

Liste des candidats en 2018 :
Par ordre d’arrivée des candidatures connues au 08/11/2018
Mathieu Vernet
Missions exercées :
Délégué général en tant que salarié de l'association à temps plein de 2009 à 2011 puis de
2013 à 2018. Missions principales : gestion administrative et financière de l'association, suivi
des projets de développement, membre de la commission pédagogique, et tant d'autres
missions selon les années et les priorités !
Bénévole au groupe local d'Avalon de 2012 à 2018 : chef d'unité Voyageurs, puis Vaillants
et enfin Pionniers. Responsable du groupe local de 2013 à 2017. Accompagnateur
pédagogique du groupe depuis septembre 2018.
Motivations :
Après de belles et riches années en tant que salarié des EDLN, j'ai souhaité laisser la main. En
10 ans, nous sommes parvenus à faire intégrer les EDLN au sein de la Fédération du scoutisme
français. Cet enjeu majeur du développement du mouvement nécessitait de mettre tout en
place : programme pédagogique, structure et fonctionnement de l'asso, développement
des effectifs. Maintenant que cette mission est réalisée, il est temps de passer le relais !
L'arrivée d'une nouvelle équipe nationale permettra aux EDLN de poursuivre leur
développement en amenant une nouvelle vigueur et de beaux projets dans le plan triennal
2018-2021.
Il me semble important de garder des "anciens" dans le conseil d'administration, le temps
que la nouvelle équipe se mette en place. C'est la raison principale de ma candidature.
L'accompagnement efficace de la nouvelle équipe se fera lors des réunions du C.A. et des
réunions de Bureau. J'espère pouvoir y apporter mon expérience.
Plus que cela, les EDLN représentent pour moi une boussole qui marque le chemin vers les
valeurs humaines et spirituelles qui me sont chères. Je souhaite y conserver un rôle bénévole
au sein du groupe local d'Avalon et au sein du C.A.
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Didier Combes
Missions exercées :
Elu au conseil administration depuis 2014. Engagé bénévolement à la création de
l’association (2007-2008) en tant que chef et en tant que membre de la commission
pédagogique.
Motivations :
Continuer la précédente mission au sein du c.a.

Ophélie Lefebvre
Missions exercées :
Après 11 années chez les SGDF (comme Pio, Compa, cheftaine pendant 7 ans dans toutes
les tranches d'âge et ensuite membre de l'équipe nationale "Nature Environnement'") j'ai
intégré les EDLN il y a deux ans à la fin du Roverway. J'ai commencé la rentrée 2016 à la
Commission Formation. J'ai ensuite rejoint le SF comme Commissaire Internationale (AMGE
puis OMMS). Après quelques folles expériences d'intendance et un peu frustrée de vivre une
grande part de mon engagement par Skype et à distance, j'ai décidé de créer un groupe
local chez moi, dans le sud de la Seine et Marne. Le groupe de Seine & Loing a donc fait sa
rentrée en septembre !
Motivations :
Cela fait 13 ans aujourd'hui que le Scoutisme m'accompagne au quotidien, me construit,
m'enrichit et m'apporte un réel équilibre et bonheur. Je souhaite intégrer le CA pour
continuer à m'investir dans cette association qui porte des valeurs fortes et pleines de sens,
avec lesquelles je suis en adéquation. J'aimerais également faire plus de liens entre ma
mission de Commissaire Internationale et le CA. Je pense que le scoutisme à travers le
monde a beaucoup de choses à nous apporter et j'aimerai que l'aventure internationale
soit plus accessible chez les EDLN.

Sophie Thillaye
Missions exercées :
Plus de 15 années de scoutisme depuis mon enfance.
Au sein des EDLN :
- Parmi l’équipe fondatrice du groupe EDLN Toulouse - Le Petit Prince en septembre 2015
- Cheftaine branche Voyageur/Vaillant pendant 2 ans
- Intendante du camp d’automne national de 2015
- Intendante des mini-camps SF Midi-Pyrénées 2016 et 2017
- Représentante EDLN au sein du Scoutisme Français Midi-Pyrénées en 2016
- Déléguée du Scoutisme Français Midi-Pyrénées depuis 2017
Motivations :
Je vous écris, ici, pour vous raconter l’histoire d’un engagement que j’aimerais faire évoluer.
Je me suis lancée un challenge, il y a plusieurs années à Toulouse, un engagement sans
calcul ni arrière-pensée, sans savoir où cela aller me mener…, celui de monter, avec Cyril,
Hannah et Etienne, un groupe EDLN dans le Sud-ouest. Nous avons persévéré et porté ce
projet à bout, un beau parcours humain et collectif.
Je suis comme vous, animée par le projet des EDLN, convaincu de son utilité et de son bienfondé pour le respect de la planète et l’éducation des enfants, jeunes adultes et grands
enfants que nous sommes. C’est un mouvement qui me convient et que je souhaite
aujourd’hui représenter au sein du CA.
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Ces deux dernières années, j’ai notamment été très investit au niveau du Scoutisme Français
en Midi-Pyrénées et j’ai récemment accepté la proposition du CA pour devenir la
responsable des relations extérieures du mouvement.
J’espère, que vous m’accorderez votre confiance. Et j’espère, bien évidemment bien faire,
dans l’espace de vie qui m’est imparti et dans lequel j’ai déjà passé plus de 15 années en
tant que scoute - éclaireuse.
Avec toute ma considération

Mélanie Platel
Missions exercées :
Cheftaine d'unité Vaillants au groupe local de Grasse
Motivations :
Je souhaite intégrer le conseil d'administration, car l’association des éclaireurs de la nature
est pour moi un projet d'avenir formidable, je suis convaincue qu'il peut jouer un rôle majeur
dans nos vies, car il a bouleversé la mienne pour ne faire de moi qu'une personne plus
heureuse, plus confiante, plus audacieuse, plus bienveillante, plus militante. J'y ai appris à
occuper ma place, à être la personne que je suis, à l'accepter et à l'aimer, tout comme
nous y apprenons le respect et l'acceptation. Ayant eu la chance d'y être enfant-scout, je
sais que cela aide chaque individu à se construire, et étant désormais cheftaine, j'y trouve
toujours autant de joie, presque de plus en plus au fil des années. C'est un projet éducatif
dont je suis convaincue du rôle majeur qu'il peut jouer, et je souhaite pour cela m'y investir
d'avantage, et prendre petit à petit la relève de tous ceux qui pendant les 10 années qui
ont précédés ont acté tout ce temps pour nous faire grandir, pour faire de nous des citoyens
du monde. C'est à la fois un merci et un "moi aussi je veux permettre à d'autres de vivre ça".
Je serais donc ravie de me joindre au conseil d'administration pour avoir une vision plus large
et précise du mouvement pour discerner d'avantage comment l'améliorer, et l'aider à
exister.
Juste un immense merci qui ne suffira pas, à tous ceux qui ont pu participer au mouvement
depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, merci pour cette bulle réconfortante,
encourageante, bienveillante, pour cette force de vivre que vous nous procurez, pour cette
sobriété heureuse.

Romain Fernandez
Missions exercées :
Les EDLN, hier une drôle d’aventure, un rêve flou, aujourd’hui un grand mouvement de
jeunesse…
J’ai eu la chance, en décembre 2007, avec Didier, Georges, Pierre, Patrick, et d’autres, de
planter une graine en terre fertile, de la voir éclore et devenir un bel arbre d’éveil. De vivre
d’innombrables aventures, et de voir arriver des personnalités variées, riches et réjouissantes
: Mathieu, le premier salarié, en 2009, Bastien, le premier pédagogue des potagers, en 2010,
Manu, le premier “ingénieur”, en 2011... J’ai ensuite eu la chance qu’on me confie la
pédagogie et la formation du mouvement à un moment où j’avais besoin d’œuvrer, “de
vrai”. J’ai ensuite rejoint le conseil d’administration, avec Manu et Bastien, à une époque
charnière où les EDLN avaient besoin d’une gouvernance qui ne “craint pas la houle”, puis
d’administrateur, je suis devenu salarié à plein temps, laissant mon mandat d’administrateur
avant son terme, pour la bonne cause.
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Motivations :
Ce mandat national, bénévole puis salarié m’a nourri personnellement, il m’a permis
d’éclairer ma vision du scoutisme et de revoir ou raffermir mes idéaux. Il a aussi nourri
l’association : je crois que nous avons réalisé ensemble suffisamment d’ouvrages pour qu’il
soit difficile pour nous de les citer tous.
Ces années avec vous m’ont convaincu que je pouvais agir efficacement dans ce monde,
et m’ont donné envie de vivre pleinement le huitième élément de la méthode scoute, en
programmant mon retour professionnel dans ma communauté d’origine, microélectronique et informatique. Loin de l’humus, de la sojade, et des doubles-toits mal montés,
mais proche des préoccupations de l’humanité. Qu’on l’accepte ou non, qu’on le souhaite
ou non, la technologie s’impose dans le quotidien des humains et impacte leurs pratiques
et leur environnement. Et si tous les cadres du mouvement sont maintenant ceinture noire
de Google drive, je crois que c’est un peu à cause de moi ;o) . Je ne le regrette pas du tout
: nous y avons conçu collaborativement, du projet éducatif aux propositions pédagogiques,
tous les documents qui constituent actuellement le squelette de cette belle association. Les
enfants nous en remercient tous les étés !
Ceux que j’ai fréquenté le savent : je ne cours pas après ces transformations technologiques,
surtout lorsqu’elles ne représentent pas un clair bénéfice. Mais en tant qu’ancien cadre
scientifique, éclaireur de mon temps, je ne veux ni les ignorer ni les fuir, mais plutôt leur faire
face, les comprendre, et peut être les impacter. La rapidité des changements actuels, les
risques encourus, mais aussi les bénéfices potentiels, me suggèrent que la sensibilité écolo et
sociale que j’ai cultivée grâce à vous peut être utile dans le monde que j’ai quitté il y a
quelques années, sous une forme qu’il reste à définir. J’ai l’intuition qu’il y a un chemin à
trouver pour moi dans cette direction, qui me permettra à moyen ou long terme d’utiliser de
nouveau mon énergie quotidienne pour le bien des vivants. Pour que ce projet se réalise,
en concertation avec le conseil d’administration, nous mettons fin à mon mandat salarié. Je
laisse ma place à des gens très compétents qui apporteront leur fraîcheur et leur talent à
l’équipe opérationnelle qui construit les EDLN au quotidien.
De retour parmi les rangs bénévoles de l’association, je me présente au conseil
d’administration pour mettre mon expérience du scoutisme et des EDLN, mes connaissances
et mon réseau scout au service de la gouvernance du mouvement, et pour favoriser la
diversité et la représentativité géographique du conseil, en tant que membre bénévole du
territoire Méditerranée. Si ma candidature est retenue, je m’engage à faire de mon mieux
pour me rendre utile au mouvement et à ses membres, dans le respect de la charte des
administrateurs, de participer à la qualité et à la pertinence du débat au sein de la
gouvernance du mouvement pour essayer, comme le disait Baden-Powell, de “quitter ce
monde en le laissant un peu meilleur que je l’ai trouvé”.
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