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Pièce 3 : Élection des administratrices et administrateurs

Composition actuelle du conseil d’administration et du bureau (2016-2017) :

NB

NOM

PRENOM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DOS SANTOS
BRUNOT
ELORRIO
MONFORT
COMBES
POUVREAU
BUU
MURAT
LANÇON
ISABELLE
TRAUTVETTER
CARADEC

Maria
Nathalie
Lydia
Isabelle
Didier
Pascale
Emmanuel
Sylviane
Pierre
Bastien
Pauline
David

FONCTION AU BUREAU
2016-2017
Membre du bureau
Membre du bureau

Trésorier
Secrétaire
Vice-président
Président

DEBUT DU MANDAT

STATUT
À L’AG 2017

2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016

Fin de mandat
Fin de mandat
Fin de mandat
Démissionnaire
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours

A noter :
-

Les trois administratrices élus en 2013 arrivent en fin de mandat et doivent être
remplacées ou réélues. NB : Lydia Elorrio et Nathalie Brunot présentent leurs
candidatures pour un renouvellement de leur mandat.

-

Isabelle Monfort est démissionnaire. Elle doit être remplacée. Le mandat de
l’administrateur ainsi élu en remplacement d’un membre démissionnaire prendra fin à
la date où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé (cf. art 5 des
statuts).

-

Ce sont donc au total quatre administratrices-administrateurs qui devront être élus ou
réélus par l’assemblée générale 2017 :
o 3 administrateurs en renouvellement des administrateurs élus en 2013, pour des
mandats classiques de quatre années,
o 1 administrateur en remplacement du membre démissionnaire élu en 2014 pour
un mandat d’une année.

-

Rappelons que les statuts prévoient que le conseil d’administration doit être composé
de 12 à 16 membres. L’assemblée générale peut ainsi prendre la décision d’élire quatre
administratrices ou administrateurs supplémentaires aux 12 membres actuels.
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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 2017 :
Par ordre d’arrivée des candidatures connues au 10/11/2017

Alexandre Henique
Je suis bénévole. J'ai exercé de 09/2015 à 09/2017, le rôle de responsable matériel du
territoire Rhône Alpes, du 09/2016 au 08/2017 le rôle cumulé de délégué territorial Rhône
Alpes avec l'appui de 3 amies bénévoles au GL d'Avalon, le rôle de chef auprès des
voyageurs d'avril à juin y compris lors du mini camp avec le même groupe local. Depuis le
09/2017 j'exerce le rôle de responsable du groupe d'Avalon.
J'ai grandi au sein des SGDF en Ile de France. Malgré quelques années de coupures, le
scoutisme ne m'a jamais quitté, inscrit en mon âme et en mon cœur. Agé désormais d'une
quarantaine d'années, heureux papa et marié, j'ai posé mes valises, il y a plus de 10 ans,
dans un petit village au pied de l'institut Karma Ling, lieu magique en adéquation avec mes
convictions spirituelles. La découverte de l'existence des Eclaireuses et Eclaireurs De La
Nature fut une révélation partagée avec mes enfants, ravivant la flamme du scoutisme en
moi. A mes yeux, il s'agit d'une merveilleuse école de la vie disposant d'un potentiel immense
au service de l'humanité pour un avenir responsable, bienveillant et respectueux envers son
prochain et notre environnement. C'est pour cela que je souhaite m'investir et participer
avec mes modestes compétences au développement de notre association.
Paul Pouvreau
Délégué territorial depuis mon arrivée au sein du groupe début 2014.
Au Scouts et Guides de Polynésie française, j'ai occupé le poste de chef d’unité des
branches louveteaux, Tribu, puis Pios durant une année à Taumata de Faaa.
(suite page suivante…)
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De part ma formation de pompier, j'ai beaucoup officié en tant qu'assistant sanitaire sur les
camps.
Coordinateur national du JOTI-JOTA (jamboree mondial).
Formateur BAFA (Tech/Appro)
Si l'on suit bien la chronologie de la demande, je vais de ce pas me présenter à vous. Le
prénom n'a pas changé depuis (Paul) ou Paulo ou chef, Loup gris selon les associations.
J'ai 63 printemps, les cheveux du moins ce qu'il me reste, est poivre et sel.
Transfuge des SGPF d'où mon totem (loup gris) où j'ai exercé durant 11 ans comme chef
d’unité des branches Louveteaux, Tribu, pour terminer Pios au groupe de Taumata de Faaa
durant
une
année.
Création d'un groupe Scouts et Guides de Polynésie française (groupe Apetahi de 24 jeunes)
aux îles sous le vent (Raiatea), puis reprise d'un groupe aux îles du vent (Paea).
Prise d'une année sabbatique, puis arrivée chez les EEDLN début 2014 à ce jour.
Avec ce parcours atypique, des sauts de puce d'îles en îles, je pense avoir le profil pour
intégrer ce conseil d'administration. Quelques années d'expérience surtout sur le terrain, des
compétences acquises en stages divers, formateur Tech et Appro, sécurité en camp, etc,
fait de moi la personne que vous recherchez pour siéger auprès des autres membres déjà
en place.
Pour résumer, j'ai des compétences, des acquis que je voudrais mettre au service des jeunes.

Agnès Leclercq
Chef Unité Vaillants/Pionniers - RGL Adjointe du groupe de Toulouse
Pour contribuer à l'essor d'un mouvement qui rassemble tout ce qui fait sens pour moi :
Scoutisme (Education par l'action à la débrouillardise et à l'esprit de service)
Développement Durable (Ecologie)
Développement Personnel (Méditation, Respect de notre nature)
Dimension spirituelle tolérante (Pleine conscience, Bienveillance)
Dans un environnement bienveillant, j'arrive à développer mon plein potentiel, c'est un
grand bonheur pour moi.
La meilleure façon d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres (BP)

Nathalie Brunot
Secrétaire Unité Pios au groupe local d’Avalon - Membre du CA et Bureau
Déjà membre. Fin de mandat (demande de renouvellement).

Lydia Elorrio
Responsable du groupe local de Lille - Membre du CA
Fin de mandat (demande de renouvellement – NB : souhaite remplacer Isabelle Monfort
pour un mandat d’un an)
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