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ASSEMBLEE GENERALE 2015 

PROCES-VERBAL 

 

Association :  Eclaireuses et Eclaireurs de la Nature (sigle : EDLN) 

Siège social :  55 rue Quincampoix 75004 PARIS 
Siret :   51139490000019 

Séance :  Assemblée générale ordinaire 2015 

Lieu :   Grande salle, château des Cartières 36 route de la Gare 69630 CHAPONOST 

Date et heure : Samedi 10 octobre 2015 à 13h30 (clôture de la séance à 16h30) 

 

Ordre du jour et documents joints à la convocation : 

 Documents de pouvoir et de candidature au Conseil d’administration 

 Pièce 1.1 – Vote du rapport moral 

 Pièce 1.2 – Vote du rapport d’activités 

 Pièce 2 – Vote du rapport financier 

 Pièce 3 – Vote du budget prévisionnel 

 Pièce 4 – Election des administrateurs 

 Pièce 5 – Vote du montant des adhésions 2016-2017 

 Pièce 6 – Vote de modification du règlement intérieur 

(chacune des pièces ont été projetées par vidéoprojecteur à l’ensemble des participants) 

 

Membres présents : 37 

Membres votants à jour de cotisation : 22 

Membres représentés (pouvoirs) : 6 

Total des membres votants ou représentés : 28 

 

Président de séance :  Bastien ISABELLE, président en exercice 

Secrétaire de séance :  Mathieu VERNET, délégué général 

   Emmanuel BUU, trésorier 
   Romain FERNANDEZ, secrétaire 
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- RESUME DES ECHANGES - 

- RESULTATS DES VOTES - 

 

 

Introduction 

Les participants sont réunis et signent le bordereau de présence. L’assemblée générale est 
ouverte à 13h30 par Bastien ISABELLE, président. Il présente les principes et l’ordre du jour à 
tous les participants. Aucune objection n’est relevée. L’ordre du jour suit l’ordre des pièces 
envoyées à la convocation. Chaque examen des pièces donne lieu à une présentation détaillée 
puis un temps d’échanges et de prises de parole libres par les participants. Les décisions sont 
prises pour chaque pièce à la majorité des suffrages exprimés, selon les statuts en vigueur et le 
règlement intérieur de l’association. 

 

 

PIECES 1.1 ET 1.2 - RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITES  

 

Rapport moral 

Le rapport moral est présenté par Bastien ISABELLE, président. Il décline une vision personnelle 
et intérieure de l’association, de sa structure et de son développement qualitatif et quantitatif. 
De vifs remerciements sont adressés à l’ensemble des bénévoles de terrain pour le travail 
accompli, en particulier sur la question du développement et de l’ouverture des nouveaux 
groupes locaux. Puis sont explorés point par point les grands projets qui ont vu le jour en 2014-
2015 et leurs résultats, les perspectives qui s’ouvrent et leurs enjeux, ainsi que les relations avec 
les partenaires et les ressources humaines de l’association. 

Toute l’assemblée se réjouit du lancement de nouveaux groupes locaux dans le mouvement. 
L’assemblée se réjouit également de la bonne tenue des projets et résultats 2014-2015. 

 

VOTE DU RAPPORT MORAL : 

Le rapport moral est voté à l’unanimité des membres votants présents ou représentés. 

Abstentions : 0 voix 
Votes contre : 0 voix 
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Rapport d’activités 

Le rapport d’activités détaille les avancées et résultats de l’association en 2014-2015. L’examen 
du document suit les 13 parties du sommaire qui sont présentées successivement par : 

 

1. Les EDLN en chiffres – Mathieu VERNET 

2. Activités proposées dans les camps scouts – Mathieu VERNET et les directeurs de camps 

présents dans l’assemblée 

3. Activités proposées dans les groupes locaux – Romain FERNANDEZ et les responsables 

de groupe présents dans l’assemblée 

4. Développement de l’association – Romain FERNANDEZ 

5. Formations  – Romain FERNANDEZ 

6. Relations extérieures – Georges LANÇON  

7. Commission pédagogie  – Romain FERNANDEZ 

8. Commission spiritualité – Bastien ISABELLE 

9. Recherche de fonds – Georges LANÇON 

10. Bénévolat et équipe nationale – Bastien ISABELLE 

11. Boutique  – Mathieu VERNET 

12. Site internet  – Mathieu VERNET 

13. Conclusions – Bastien ISABELLE 

 

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITES : 

Le rapport d’activités est voté à l’unanimité des membres votants présents ou 
représentés. 

Abstentions : 0 voix 
Votes contre : 0 voix 
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PIECES 2 ET 3 - RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

 

Rapport financier 

Le rapport est présenté par Emmanuel BUU, trésorier en exercice. Il présente le compte de 
résultat puis décline point par point les éléments de commentaire présents au rapport : examen 
des recettes, des dépenses, évolution du résultat en comparaison des exercices antérieurs, 
valorisation et calcul du bénévolat, fonctionnement et résultat de la boutique, éléments de 
conclusion. 

La conclusion met en avant un résultat sain, bien qu’il faille rester particulièrement vigilant au 
regard de la baisse attendue des subventions relatives aux contrats aidés. 

Plusieurs questions sont posées. L’assemblée se réjouit de ces bons résultats. 

 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER : 

Le rapport financier est voté à l’unanimité des membres votants présents ou représentés. 

Abstentions : 0 voix 
Votes contre : 0 voix 
 

 

 

Budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel est présenté par Emmanuel BUU, trésorier en exercice. Il est examiné 
poste par poste, au regard de l’exercice N-1, des ressources humaines salariées et volontaires 
prévues en 2015-2016, des projets envisagés et du développement attendu de l’association. 

Plusieurs lignes de recettes sont annoncées au prévisionnel bien que leur obtention ne soit pas 
définitive à ce jour, notamment concernant la subvention FONJEP.  Il est décidé que le conseil 
d’administration réexaminera le budget à mi-année. 

 

VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL : 

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité des membres votants présents ou 
représentés. 

Abstentions : 0 voix 
Votes contre : 0 voix 
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PIECE 4 – ELECTION DES ADMINISTRATEURS 

 

Bastien ISABELLE et Mathieu VERNET présentent le rappel ci-dessous, annoncé à la 
convocation : 

Selon les anciens statuts de l’association (antérieurs à 2014), les membres du C.A. étaient élus pour 
3 ans. Selon les nouveaux statuts de l’association votés en date du 15/03/2014, les membres du C.A. 
sont désormais élus pour 4 ans (article 5).  

C’est pourquoi l’AG 2014 a pris la décision suivante : 

« Afin d’être conforme aux statuts et de pouvoir renouveler le C.A. par quart tous les ans, il sera 
proposé à une partie des membres du C.A. élus en 2012 de remettre leur poste à l’élection lors de 
l’AG 2015. » (extrait du procès-verbal de l’AG 2014) – ceci dans le but que le C.A. de l’association 
soit composé de membres élus lors de 4 années différentes d’élection. 

  
Membres du Conseil d’administration 2014-2015 : 

NB. CIV. NOM PRENOM FONCTION AU BUREAU ELU(E) A L’A.G. 

1 Mr ISABELLE Bastien Président 2012 

2 Mme DE SALLIER Bernadette Vice-présidente 2012 

3 Mr LANÇON Pierre Vice-président 2012 

4 Mr  BUU Emmanuel Trésorier 2012 

5 Mr LACOMBE Frédéric - 2012 

6 Mr FERNANDEZ Romain Secrétaire 2013 

7 Mr POULET Patrick - 2013 

8 Mme FAYARD Fanny - 2013 

9 Mr FOURMENT Lionel - 2013 

10 Mme MURAT Sylviane - 2014 

11 Mme  MONFORT Isabelle - 2014 

12 Mr COMBES Didier - 2014 

13 Mr GADFANE Fathi Secrétaire-adjoint 2014 

 

Parmi ces membres, à l’occasion de l’AG 2015 : 

 Bernadette De Sallier quitte ses fonctions au sein du C.A. et du Bureau. Le C.A. a reçu sa 
lettre de démission par mail en date du 10/09/2015. 

 Emmanuel BUU (élu en 2012), Romain FERNANDEZ (élu en 2013) et Sylviane MURAT 
(élue en 2014) remettent leur poste à l’élection. 
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Se présente à l’élection des administrateurs en 2015 : 

 Emmanuel BUU 

 Romain FERNANDEZ 

 Sylviane MURAT 

Ces trois candidatures sont conformes aux statuts de l’association. Aucune autre candidature, 
jointe à la convocation, n’a été reçue par le Conseil d’administration cette année. 

 

VOTES : 

Les votes ont lieu à bulletin secret. Le dépouillement est effectué et annoncé par Bastien 
ISABELLE et Aude LAUBY. 

Sont élus au Conseil d’administration en 2015, pour quatre ans : 

 Emmanuel BUU (24 pour, 0 contre, 2 nuls, 2 abstentions) 

 Romain FERNANDEZ (26 pour, 0 contre, 2 nuls) 

 Sylviane MURAT (26 pour, 0 contre, 2 nuls) 
 

Membres du Conseil d’administration 2015-2016 : 

NB. CIV. NOM PRENOM ELU(E) A L’A.G. 

1 Mr ISABELLE Bastien 2012 

2 Mr LANÇON Pierre 2012 

3 Mr LACOMBE Frédéric 2012 

4 Mr POULET Patrick 2013 

5 Mme FAYARD Fanny 2013 

6 Mr FOURMENT Lionel 2013 

7 Mme  MONFORT Isabelle 2014 

8 Mr COMBES Didier 2014 

9 Mr GADFANE Fathi 2014 

10 Mr  BUU Emmanuel 2015 

11 Mr FERNANDEZ Romain 2015 

12 Mme MURAT Sylviane 2015 

 

NB : le conseil d’administration se réunira courant novembre 2015 pour élire le Bureau 2015-
2016. 
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PIECE 5 – MONTANT DES ADHESIONS 2016-2017 

 

La présentation et le vote ont lieu en deux temps : un débat suivi d’un vote sur les principes 
généraux, puis un débat suivi d’un vote sur les montants. 

 

Principes des adhésions 2016-2017 

Bastien ISABELLE présente les principes actuels et les principes qui pourraient être retenus à 
l’avenir, préalablement discutés par le conseil d’administration et le Bureau : 

- un reçu fiscal est délivré pour toutes les cotisations versées ? 
- le montant de l’adhésion est progressif, selon le quotient familial fiscal ? 
- principe de l’adhésion « camp » et de son montant ? 
- principe de l’adhésion « responsable » et de son montant ? 

 

S’en suit un débat sur lequel de nombreuses prises de paroles ont lieu, afin d’éclaircir 
pleinement chaque principe. Les membres présents sont en désaccord sur le principe suivant : la 
progressivité des adhésions selon le quotient familial fiscal. Lorsque tous les présents ont pu 
prendre la parole, les principes sont mis au vote. 

 

VOTES 

- un reçu fiscal sera délivré pour toute cotisation versée à l’association à partir du 
01/10/2016 : 
 principe retenu à l’UNANIMITE, 0 contre, 0 abstention 
 

- le montant de l’adhésion sera progressif à partir du 01/10/2016, selon le quotient 
familial fiscal : 
 principe retenu à la MAJORITE, 18 pour, 3 contre, 7 abstentions 

 
- l’adhésion « camp », valable pour la durée d’un camp d’été, est maintenu au tarif réduit 

de 25,00 € pour les mineurs ne faisant pas partie d’un groupe local à l’année. Cela ne 
concerne pas les camps d’automne : 
 principe retenu à la MAJORITE, 21 pour, 3 contre, 4 abstentions 

 
- l’adhésion des membres « responsables », qui selon l’article 3 des statuts « sont ceux qui, 

ayant accepté les méthodes et les règles des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, ont 
été accrédités pour accomplir une mission d’animation ou d’encadrement » doivent 
remplir un bulletin d’adhésion mais sont dispensés du paiement de la cotisation : 
 principe retenu à la MAJORITE, 16 pour, 3 contre, 9 abstentions 
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Montant des adhésions 2016-2017 

 

Bastien ISABELLE présente les montants actuels et, pour exemple, les montants qui ont été votés 
par l’association des Scouts et Guides de France, partenaire des EDLN. 

S’en suit un débat sur lequel de nombreuses prises de paroles ont lieu, afin d’éclaircir 
pleinement chaque montant. Un tableau des adhésions est dressé et discuté pour être modifié. 
Lorsque tous les présents ont pu prendre la parole, le tableau final est mis au vote. 

 

Le tableau final retenu pour le vote des adhésions du 01/10/2016 au 30/09/2017 est le suivant : 

QF fiscal 1er enfant à partir du 2ème enfant 

< 9600 € 30 € 30 € 

de 9601 € à 16 800 € 50 € 30 € 

de 16 801 € à 26 400 € 80 € 50 € 

> 26 401 € 110 € 80 € 

Je ne souhaite pas donner 
cette information 

110 € 80 € 

 
NB : le QF fiscal se calcule avec le Revenu Fiscal de Référence et le nombre de parts fiscales : 
QF = Revenu fiscal / Nb. de parts 

 

VOTE : 

Le tableau est voté à la majorité des membres votants présents ou représentés. 

Pour : 18 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 10 voix 
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PIECE 6 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Bastien ISABELLE et Mathieu VERNET présentent les deux articles soumis à modification, et les 
raisons de ces modifications. Plusieurs participants sollicitent des éclaircissements sur les 
termes choisis. Les deux articles modifiés (en rouge dans le texte) sont mis au vote. 

 

Proposition de modification de l’article 1 
Les branches sont au nombre de quatre : les Voyageurs (8-11 ans), les Vaillants (11-14 ans), les Pionniers 
(14-17 ans) et les Compagnons (17-20 ans). L’entrée dans une branche ou le passage d’une branche à 
l’autre tient compte de la date d’anniversaire des éclaireuses et éclaireurs selon l’année civile : l’enfant fêtant 
ses huit ans dans l’année civile entre dans la branche des Voyageurs, l’enfant fêtant ses douze ans dans 
l’année civile entre dans la branche des Vaillants, l’adolescent fêtant ses quinze ans dans l’année civile entre 
dans la branche des Pionniers, le jeune fêtant ses dix-huit ans dans l’année civile entre dans la branche des 
Compagnons. 

VOTE : 

La modification de l’article 1 est votée à l’unanimité des membres votants présents ou 
représentés. 

Abstentions : 0 voix 
Votes contre : 0 voix 
 
 
Proposition de modification de l’article 20  
L’aumônier général pilote la commission aumônerie sur la base du projet éducatif de l’association. Il est 
enseignant qualifié du Dharma. Il est proposé par le conseil d’administration après avis des communautés 
bouddhistes qui ont établi une convention de partenariat avec l’association. Son accréditation est entérinée 
par le conseil d’administration pour une durée de 3 années renouvelables. Il est membre de l’équipe 
nationale. L'aumônier a  pour mission de former la commission aumônerie, d'en définir les modalités 
de fonctionnement et les objectifs. Il rend compte du travail de la commission auprès du conseil 
d’administration, lequel valide les décisions importantes concernant l’aumônerie. 

Le conseil d’administration et l’aumônier général accréditent un ou plusieurs adjoints de l’aumônier général 
pour constituer l’aumônerie du mouvement. Les communautés bouddhistes qui ont établi une convention de 
partenariat avec l’association sont invitées à déléguer un de leurs membres, enseignants qualifiés du 
Dharma, pour intégrer la commission aumônerie. L’aumônerie forme et accrédite les aumôniers du 
mouvement, lesquels peuvent être rattachés à un territoire le cas échéant, à un groupe local ou détachés pour 
intervenir sur les camps d’été. 

VOTE : 

La modification de l’article 1 est votée à l’unanimité des membres votants présents ou 
représentés. 

Abstentions : 0 voix 
Votes contre : 0 voix 
 

La séance est levée à 16h30. 



 

C.A. et Bureau 2015-2016 AG 2015 

 

 

 

 
Association : Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
Siège social : 55 rue Quincampoix 75004 Paris 
Siret : 51139490000019 
Contacts : info@edln.org – 06 34 31 61 89 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
& FONCTIONS AU BUREAU 2015-2016 

 
 

NB. CIV. NOM PRENOM ADRESSE TEL. MAIL FONCTION AU BUREAU ELU(E) A L’A.G. 

1 Mr ISABELLE Bastien 
27 BOULEVARD DES ANCIENS D'ALGERIE 

38580 ALLEVARD 
05 55 09 57 97 bastien.isabelle@edln.org Président 2012 

2 Mr LANÇON Pierre 
47 A MONTEE DU SERRE 

06390 CONTES 
06 82 51 18 79 pierre.lancon@edln.org Vice-président 2012 

3 Mr LACOMBE Frédéric 
HAMEAU DE SAINT HUGON 

73110 ARVILLARD 
06 42 08 68 12 -  2012 

4 Mr POULET Patrick 
3424 ROUTE DE DRAGUIGNAN 

06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE 
06 16 59 25 88 patrick.poulet@gmail.com  2013 

5 Mme FAYARD Fanny 
LA CURTANE 

38580 LA CHAPELLE DU BARD 
06 41 34 29 32 fanny.fayard.yk@gmail.com  2013 

6 Mr FOURMENT Lionel 
117 CHEMIN PERDU 

06620 LE BAR SUR LOUP 
06 72 20 51 18 fourment@rimay.net  2013 

7 Mme  MONFORT Isabelle 
2 RUE BUGEAUD 

73200 ALBERTVILLE 
06 32 97 04 62 isabelle.monf@free.fr  2014 

8 Mr COMBES Didier 
HAMEAU DE SAINT HUGON 

73110 ARVILLARD 
07 82 98 18 09 didiercombes2@yahoo.fr  2014 

9 Mr GADFANE Fathi 119 RUE PUECH VILLA 
34090 MONTPELLIER 

06 50 01 98 99 h.viollan@gmail.com  2014 

10 Mr  BUU Emmanuel 
32 B AVENUE LA BRUYERE 

38100 GRENOBLE 
06 24 76 54 53 emmanuel.buu@sfr.fr Trésorier 2015 

11 Mr FERNANDEZ Romain 
5 RUE DES PEUPLIERS 
34090 MONTPELLIER 

06 84 83 80 24 romain.fernandez@edln.org Secrétaire 2015 

12 Mme MURAT Sylviane 
66 ROUTE DE L'ECOLE 

73200 VENTHON 
06 08 40 31 81 sylviane.murat@gmail.com Secrétaire 2015 
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A S S E M B L E E  G E N E R A L E  2 0 1 5  

PIECE 1.1 - RAPPORT MORAL 2014-2015 

 

Rédacteur : Bastien ISABELLE, président en exercice 

Grâce à l'engagement de vous, bénévoles des EDLN, parents, enfants, cela fait désormais 
huit ans qu'une nouvelle proposition existe, en France, dans le paysage du scoutisme. Celle des 
EDLN. Veuillez tous en être profondément remerciés ; ces remerciements prennent notamment 
la forme des témoignages chaleureux des Voyageuses/Voyageurs, Vaillantes/Vaillants, 
Pionnières/Pionniers, Compagnons, Cheffes et chefs, qui nous écrivent ou qui témoignent dans 
leur entourage des moments précieux qu'ils ont pu vivre grâce aux EDLN. 

Notre proposition a vocation à contribuer à l’éducation de la jeunesse du pays par un scoutisme 
proche de celui majoritairement pratiqué par nos frères et sœurs des autres mouvements, 
notamment ceux du SF. Toutefois, à la lumière des huit années passées, on peut dire que notre 
singularité est triple : 

- l'une réside dans cette possibilité, partant d'une « feuille blanche », d'avoir débuté ces 8 
années durant, par une phase de construction, où tout méritait d'être réfléchi, essayé, 
expérimenté, dans diverses options pour finalement retenir celle qui nous est apparue la 
meilleure : c'est une chance que nous avons de pouvoir vivre un scoutisme qui s'auto-
construit, tout en écoutant les expériences, les conseils de parrains qui nous éclairent à la 
lumière de leur propre expérience. 
 

- l'autre est de proposer un scoutisme où se vit une dimension spirituelle qui repose sur 
une expérience, naturelle, et sur une compréhension qui se fait dans cette même 
expérience ; cette voie privilégiée, basée sur la « Pleine conscience-Pleine présence », 
pratique issue de l'enseignement du Bouddha, permet à chacun de se découvrir par lui-
même, notamment dans sa qualité de bonté, à partir de là où il en est, sans référence à un 
dogme, une croyance, une doctrine « extérieure » 
 

- la troisième enfin est celle d'une écologie qui se vit autant intérieurement 
qu'extérieurement, dans une attention portée à la Nature, dont « je » fais partie autant 
que l'autre, autant que la vie dans toutes ses formes et manifestations. Dans cette vision, 
nos déplacements scouts, notre alimentation scoute, notre logement scout, nos habits 
scouts, tous les besoins qui se retrouvent être l'essentiel, respectent autant que possible 
la nature ; cette attention portée à l'essentiel est un point fort, une base sur laquelle se 
reposer avec confiance pour envisager l'avenir. 
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Plusieurs questions peuvent être abordées pour rapporter l'année écoulée sur le plan d'un bilan 
moral : 

 

Comment les EDLN ont mis en perspective leurs objectifs de fond cette année ? 

Commençons par citer les groupes locaux et le travail formidable qu'ils réalisent dans la durée, 
véritables lieux de vie et expérience de notre scoutisme. Ils méritent de recevoir toute notre 
admiration pour l'énergie qu'ils déploient. De nouveaux groupes : Marseille, Toulouse, Lyon ont 
aussi vécu des initiatives de lancement qu'il convient d'encourager de toutes nos forces. 

Les équipes qui s'impliquent pour la réalisation des camps d'été sont aussi à remercier et à 
féliciter.  L’énergie déployée permet à tous les jeunes qui nous rejoignent de vivre les moments 
les plus forts de l'année scoute, et notamment à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un groupe 
local près de chez eux de pouvoir tout de même vivre le scoutisme EDLN. 

L'activité de cette année, dans les groupes et les camps fait l'objet d'une description plus 
détaillée dans le rapport d'activité. 

 

Aussi, saluons ici le travail des 2 commissions aumônerie et pédagogie qui ont permis au 
mouvement de se doter à la fois d'une vision et de réponses aux multiples questions des 
« comment ». 

Les propositions de branches ont été rédigées et sont déjà partagées, pour les Voyageurs et 
Vaillants. Véritable carte d'orientation pour les cheffes et chefs, elles vont permettre de partager 
une approche commune, un langage commun et du point de vue des jeunes, des expériences de 
vie relativement proche où que l'on vive le scoutisme EDLN : coopération, vie dans la nature, 
mini-république, jeux, alimentation naturelle, Pleine présence... 

Sur ce dernier point, la commission spiritualité a proposé de véritables progressions d'exercices 
adaptées aux âges, qui permettent au mouvement de réellement se définir comme mouvement 
scout pour une éducation à la Pleine conscience. Saluons notamment le programme de 
formation proposé par cette commission et les premières sessions qui ont vu le jour, organisées 
dans les territoires. 

 

Comment les EDLN ont évolué dans leur environnement ? 

Au niveau de l’État, notre mouvement a déposé une demande pour être recevoir l'Agrément 
Jeunesse et Education Populaire (JEP) au niveau national, lui-même lié à la possibilité 
d’organiser nos activité sous l’appellation « accueil de scoutisme », qui correspondra bien mieux 
à ce qui est pratiqué dans nos ACM qui rentrent actuellement dans la catégorie des « séjours de 
vacances » 

Aussi, une avancée institutionnelle  que nous attendions depuis longtemps : le 19 avril 2015 les 
EDLN sont devenus membre associé du scoutisme Français. C'est une réelle joie que d'entrer 
ainsi dans une fédération de fraternité ou existeront de réelles opportunités pour échanger, 
construire ensemble, partager, vivre en commun le scoutisme.... c'est un lieu où nous pouvons 
faire l'expérience de l'unité, scoute, humaine, dans la diversité. 
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La WBSB, confrérie mondiale des scouts bouddhistes a écrit à la Fédération du scoutisme 
français pour recevoir leur avis quant à notre intégration en bonne et due forme. Un courrier 
d'encouragement devrait être rédigé par la Fédération. 

Au niveau des institutions bouddhistes, notre intégration à l'UBF nous permet petit à petit de 
mieux connaître l'ensemble de ses adhérents, d'échanger, de nous faire aussi connaître, 
notamment sur notre spécificité qui associe éducation et Dharma. Le président de l'UBF a visité 
des camps cet été, et l'échange a été très riche, cordial. De belles perspectives ont été imaginées 
pour réfléchir ensemble à des projets pour l'avenir. 

 

 

Comment le mouvement s’appuie-t-il sur ses ressources humaines ? 

L'année s'est déroulée avec un développement de l'équipe salariée : nous sommes passés à 2 
salariés à plein temps avec l'arrivée de Romain Fernandez. Un renforcement de l'équipe grâce au 
dispositif de service civique a été concrétisé avec l'arrivée de David Caradec sur une période de 
8 mois. 

Cette expérience positive a permis de recevoir un accord pour le recrutement de 5 services 
civiques, dont les missions auront pour chacun un double aspect : ancrage au niveau territorial 
et groupes locaux, mais aussi participation à des missions sur le niveau national.  

Saluons l'arrivée des trois premiers services civiques :  Hannah Fortier sur le poste basé à 
Toulouse, de Leigh Geir sur le poste de Chambéry et enfin d'Arthur Cuirot sur le poste de 
Montpellier. 

Ce travail de l'équipe nationale ne prend sens que parce qu'il est réalisé de concert avec tous les 
bénévoles, une soixantaine en tout qui peuvent occuper plusieurs types de missions pour le 
mouvement (encadrement, animation, fonctionnement des groupes, missions nationales, 
formation...) 

 

L'enjeu pour l'avenir est de développer à la fois les compétences et missions de l'équipe 
nationale mais aussi et surtout du réseau de bénévoles. Un nouveau système va être mis en place 
pour mieux connaître les compétences au sein de notre réseau de membres, et de travailler à 
une communication efficace des propositions de missions bénévoles clairement identifiées. 

 

 

Enfin, l'ensemble des ressources humaines de l'association forme une confrérie de cœur qui lors 
de chaque occasion de rassemblement, prend progressivement de plus en plus de plaisir à se 
retrouver, à partager des moments de scoutisme. Puissent les 10 ans de notre association 
fédérer toutes nos énergies autour d'un projet de rencontre festive où cette joie sera décuplée ! 
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1. LES EDLN EN CHIFFRES 

 

 

 

 

 
 

2013-
2014 

2014-
2015 

Progression 

 Total des membres : 647 837 +29 % 

 dont adhérents à jour de cotisation : 261 389 +49 % 

o dont total jeunes 156 270 +73 % 

 dont Voyageurs 89 138  

 dont Vaillants 48 94  

 dont Pionniers et Compagnons 19 38  

 Contacts mailing : 1477 1993 +35 % 

 Groupes locaux :    

o en fonctionnement 5 8  

o en cours de constitution 3 3  

o en arrêt 1 0  

 Chefs / cheftaines : 34 48 +41 % 

  



 

Pièce 1 - Rapport d'activités 2014-2015  |   ASSEMBLEE GENERALE 2015 3/24 

 

 

2. ACTIVITES PROPOSEES DANS LES CAMPS SCOUTS 

Sur l’année 2014-2015, 8 camps ont été organisés, pour un total de 252 enfants accueillis. Tous 
furent des camps « nationaux », regroupant des enfants et des encadrants venant de toute la 
France : 1 camp d’automne muti-branches, 3 camps d’été Voyageurs, 2 camps Vaillants, 1 camp 
Pionniers, 1 camp Compagnons. 

L’organisation s’est très bien déroulée. Les projets pédagogiques mis en place ont été de qualité. 
La sécurité physique et affective des jeunes a été assurée. 

Nous notons la formidable réussite du camp d’automne, qui est reconduit pour l’automne 2015. 
Nous notons également que le principe et la taille des camps nationaux atteint sa limite et qu’il 
conviendrait d’organiser des camps territoriaux en 2016, plus proches des parents et des 
encadrants. 

 

RAPPORT DU CAMP D’AUTOMNE MULTI-BRANCHES EN REGION PARISIENNE 

Ce camp de 6 jours a été organisé en octobre 2014, en lien avec les Scouts et Guides de France. 
De nombreux Eclaireuses et Eclaireurs de la Nature ont répondu présent pour cette nouvelle 
initiative dans l’association. Le projet pédagogique a été particulièrement riche, conçu autour 
des valeurs de la citoyenneté et de l’écologie. 

Le camp a été marqué par deux évènements importants : la participation au rallumage de la 
« flamme du soldat inconnu » sous l’arc de Triomphe, ainsi qu’une journée vécue au sein du siège 
de l’Union Bouddhiste de France, avec la participation de la Croix-rouge. 

Les déplacements en transport en commun ont été parfois difficiles à organiser au regard du 
nombre d’enfants transportés. 

 

RAPPORT DES CAMPS NATIONAUX EN ALSACE 

3 camps ont été réunis sur le même terrain, pour les branches des Voyageurs 8-11 ans (18-
25/07), des Vaillants 11-14 ans (12-25/07) et des Pionniers 14-17 ans (12-25/07).  

Les équipes d’encadrement, les programmes et les projets pédagogiques ont été différents pour 
chacune des branches. Quelques activités ont permis les échanges, mais les initiatives des 
rencontres inter-branches auraient pu être amplifiées. 

Le camp s’est parfaitement déroulé, autour de projets pédagogiques renouvelés et des nouvelles 
propositions pédagogiques de branche du mouvement. En particulier, la nouvelle proposition 
spirituelle a été mise à l’épreuve du terrain et a bien fonctionné. 

Le nouveau matériel, acquis notamment grâce à l’opération de financement participatif du 
printemps, a été très fonctionnel. Nous pourrons renouveler les achats auprès de ces 
fournisseurs de tentes et de marabouts. 
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PARTICIPATION DES PIONNIERS AU RASSEMBLEMENT « YOU’RE UP  » 

Dans le cadre de leur camp, les Pionniers ont participé au rassemblement européen You’re Up, 
organisé  par les Scouts et Guides de France du 16 au 23 juillet. Bien qu’une tempête importante 
ait mis à mal une partie du programme prévu, le camp s’est bien déroulé. Le jumelage avec une 
unité Scouts et Guides de France a été pris en main par l’équipe d’encadrement EDLN, car aucun 
adulte SGDF n’a participé à l’encadrement, malgré nos souhaits. 

Les Pionniers ont vécu un fort moment de rencontre autour de 15000 jeunes de leur âge. Ils ont 
pu développer leur esprit d’initiative et présenter par eux-mêmes les grandes lignes de 
l’association. 

 

RAPPORT DU CAMP VOYAGEURS 8-11 ANS EN SAVOIE 

Le camp a eu lieu de 2 au 9 août 2015 à Arvillard (73110). Il a été vécu en jumelage avec les 
Scouts Musulmans de France qui ont partagé le même site et le même imaginaire. Il y eut des 
activités communes et des activités séparées avec l’idée d’une montée en puissance pour arriver 
jusqu’à une journée commune. 

Objectif pédagogique A - faire vivre aux jeunes un vrai moment de scoutisme en mettant l’accent 
sur la vie d'équipe et la vie dans la nature. 

Objectif pédagogique B - initiation et à la communication non-violente (CNV) adaptée aux 
enfants. 

Objectif associé : Vivre la rencontre avec les scouts musulmans – créer une expérience de vivre 
ensemble sur le terrain, dans le cadre du programme « vis mon camp » du Scoutisme Français.  
Favoriser les échanges du point de vue culturel et spirituel. 

Par ailleurs, ce camp constitua le premier stage pratique BAFD du directeur. Il a été contrôlé par 
un inspecteur de la DDCS de Savoie ; l’inspection est très favorable. 

 

RAPPORT DES CAMPS NATIONAUX DANS L’HERAULT 

2 camps ont été organisés sur le même terrain et aux mêmes dates (17-26/08), pour les 
branches des Voyageurs 8-11 et des Vaillants 11-14. Ces deux camps ont été organisés de façon 
bien distincte, avec des projets pédagogiques et des équipes d’encadrement différentes. 

Le camp s’est parfaitement déroulé. Les équipes d’encadrement se sont constituées avec des 
anciens et quelques nouveaux, qui ont parfaitement rempli leur mission éducative. 

Vu le grand nombre d’inscrits, le camp des Vaillants a fonctionné autour d’un système de 
villages : des unités réduites de jeunes vivent la vie quotidienne et un certain nombre d’activités, 
et des rassemblements inter-villages permettent d’organiser des temps d’activités avec tous les 
jeunes. Ce système a été très utile et pourra être reproduit lorsque le nombre d’inscrits dépasse 
36 enfants. 
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3. ACTIVITES PROPOSEES DANS LES GROUPES LOCAUX 

 

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES LOCAUX 

 

De coordination, la mission a migré vers l’accompagnement : il s’agit d’un service de soutien, à 
direction des groupes locaux. Il permet de “rompre l’isolement” dû à la distance, et de soutenir le 
montage des groupes émergents et le développement en qualité (qualité du programme et 
formation des équipiers) et en quantité (permettre à plus d’enfants de bénéficier de notre 
proposition, et multiplier les opportunités éducatives). 

 

En plus des entretiens individuels réguliers par skype, l’accompagnement des groupes s’est vécu 
au cours de trois temps forts, les réunions des groupes locaux, rassemblant un responsable de 
chaque groupe en activité ou en montage. L’objet de ces réunions : 

→ Vivre un temps de partage, permettant d’exprimer ses ressentis, et de mettre des mots sur la 
situation de son groupe local. Écouter en retour les ressentis des autres responsables de groupe. 

→ Bénéficier d’apports techniques, échangés entre participants sur des thèmes aussi variés que 
les adhésions, la tenue comptable du GL, l’accompagnement des chefs/cheftaines, le 
recrutement… 

→ Faire circuler l’information du local vers le national (situation du terrain, succès et difficultés, 
besoins des groupes, ...) et du national vers le local (campagnes des camps, campagne de rentrée, 
reconnaissances institutionnelles, …) 

 

Les participants ont parfois déclaré avoir une appréhension avant les premières réunions, 
effacée rapidement par la bonne humeur et le soutien échangé entre les responsables de groupe. 
En définitive, les réunions des groupes locaux ont été vécues comme des “temps de respiration” 
indispensables à la bonne santé des groupes locaux. 

 

GROUPES CONSTITUES 

*** AVALON *** 

Activités : une sortie par mois (9) dont 2 mini-camps. Forte participation au camp d’automne et 
aux camps d’été. 

Lieu des sorties : Hameau de St Hugon, excepté le mini camp de mai. Ce lieu permettait au 
groupe de se replier à l’abri en cas de mauvais temps et c’était très confortable pour le co-
voiturage. 
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Effectifs = 35 inscrits en début d’année / 47 en juin (en incluant les Voyageurs de Grenoble). En 
moyenne, 30 Voyageurs, 20 Vaillants, 10 pionniers. Très faible participation à la sortie de juin 
(examens). 

Organisation des unités : Les sorties Voyageurs, Vaillants-Pio étaient fixées aux mêmes dates et 
même lieu pour simplifier les transports et la disponibilité des parents, mais à long terme cette 
organisation s’est révélée difficile à vivre pour les enfants (qui se trouvaient trop nombreux) et 
pour l’institut qui devait « supporter » une cinquantaine de jeunes. Les Vaillants souhaitaient 
également sortir davantage. 

Participation financière : libre, mais nous avons dû relancer quelques parents qui avaient oublié 
de la payer ! En réunion de fin d’année, certains parents nous ont demandé de fixer cette 
participation, c’est ce que nous avons fait pour 2015-2016. 

 

*** LYON *** 

Montage du groupe : avec l’aide de Manu. Première sortie le 19 octobre 2014. 
Effectifs : 11 Vaillants – 13 Voyageurs 
Chefs : Garance, Charlotte, Armelle, Aymeric, Corentin  
Equipe de groupe : Susanne Secrétariat, Fabrice Trésorier, Christophe Matériel, Karine 
Responsable. 
Parrain / AP : Manu et Romain 
Activités :  Une sortie familiale, suivie de 5 sorties à Chaponost et un week-end d’hiver 
Animation de la communauté : Construction du Projet Pédagogique avec parents, enfants et 
chefs. L'occasion d'une rencontre ludique entre parents et chefs. 
 

Perspectives 2015/2016 : 

Une sortie par mois + le camp d'automne + Weekend et minicamp territorial 
Poursuite du projet pédagogique en lien avec la nature 
Les Vaillants souhaitent être plus responsabilisés et plus autonomes que les Voyageurs. Ils 
aimeraient partir plus souvent en weekend. 
Recherche d’un équipier pour le développement du groupe, le rassemblement et le tri des 
photos, le recrutement des chefs, et l'organisation des covoiturages. 
Plus de régularité dans la participation des enfants, c'est pourquoi, il est prévu de sensibiliser les 
familles dans ce sens, dès la rentrée. Mise en place de doodle pour avoir des réponses. 
Les participations à chaque sortie resteront libres et en conscience. 
La tenue sera exigée à chaque sortie 

 

*** MARSEILLE ***  

Montage du groupe : avec l’aide de Romain et Manu. Les premiers participants ont été recrutés 
parmi les camarades d’école d’Antoine (18 enfants). Ensuite a été fait le lien avec les enfants du 
coin qui avaient déjà fait des camps. 

Terrain : Obtention d’un partenariat pour utiliser un terrain pour les activités à Belcodène grâce 
aux contacts SGDF 

Activités : 3 sorties scoutes, pour la première une sortie familiale, pour mettre en confiance les 
parents. La deuxième était le camp territorial Sud, où 12 enfants de Marseille sont venus camper. 
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Une 3e sortie a conclu l’année en juin, accueillant 30 enfants, avec une équipe de chefs en 
autonomie. 

Effectifs : près d’une trentaine de jeunes, majoritairement des Voyageurs 

Chefs : Mona, Margot, Hugo, Gwenaelle, Lison et Maria 

 

Perspectives 2015-2016 : 

Constitution et structuration d’une équipe de groupe. Margot, cheftaine Colibris et Voyageurs. 
Hugo Chef   Voyageurs et Vaillants. Jérome : Chef« animation scoute ».      

Lison :    Chargé    communication communautés    pratiquantes et développement    spirituel. 
Magali : chargée de communication    externe : assos,    forums. Tessa :    sécrétaire. Maria :    RGL 

Projet    pédagogique : Élaboré    avec les chefs et cheftaines, présenté et complété    avec les 
parents le 20 septembre autour d’un goûter de rentrée. Un des objectifs : construire un 
campement scout d’ici la fin de saison pour permettre un WE campé au printemps à Belcodène. 
Les autres sorties seront des randonnées avec découverte du patrimoine naturel et de la flore 
(massif de l’étoile et calanques) 

Jumelages : proposition des EEDF de Marseille  

Communautés : l’ensemble de notre communication locale est transmise à la liste de diffusion de 
la Sangha Loka de Marseille. D’autres contacts vont    bientôt    se faire    avec l’association 
Colibris et Alternatiba    Marseille par le biais de certains parents. 

 

*** MONTPELLIER *** 

Notre première année de groupe local se termine.  

Activités : 16 journées, dont deux week-ends campés (automne et printemps) et un mini-camp 
territorial de trois jours.  

Chefs : Romain (CU), Fathi, Emrah et Thibault (AU) 

Effectifs : variables, en légère croissance (15 enfants au début de l’année, 25 enfants à la fin). Le 
groupe et les enfants n’ayant jamais campé, il y avait cette année une “désaffection” pour les WE 
et mini-camps. Une difficulté autour de la question des Vaillants : nous n’en avions que 3, nous 
étions obligés de les intégrer à l’unité Voyageurs, ce qui rend difficile la démarche et provoque 
un manque d’intérêt. 

Projet pédagogique : rédigé lors d’un après-midi crêpes à la chandeleur avec les parents et les 
enfants. Temps fort de convivialité du groupe, qui a commencé à s’imposer dans les esprits. 

Perspectives 2015-2016 : 

Le groupe se transforme en pour démarrer sa deuxième année : 

Equipe de groupe : La première assemblée de groupe local, en juin 2015 a permis de constituer 
une EDG complète : Pierre et Sandrine co-trésoriers, Valérie secrétaire, Marie et Gaëlle 
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responsables communication extérieure et forums. Romain les accompagne au premier 
trimestre dans leur prise de fonction.  

Unité Vaillants : Fathi a fait un effort majeur pour amener quelques enfants de Lodève au Groupe 
Local. C’était pénible, mais cette stratégie a payé, et une unité Vaillants a vu le jour le 20 
septembre, avec 8 jeunes. Une réflexion a été lancée sur le bien-fondé d’accueillir depuis 5 ans 
des enfants en camp d’été qui refusent d’aller en groupe local. 

Encadrants : l’été de camp était l’occasion pour Fathi et Emrah de goûter à la fonction de Chef 
d’Unité. Ils prennent cette fonction dans le groupe à partir d’octobre. 

Maîtrise Voyageurs : Emrah (CU), Paola (AU), Romain (AP) et trois chefs à recruter 

Maîtrise Vaillants : Fathi (CU), Arthur (AU) et Adèle (AU) 

Avoir des parents dans l’équipe de groupe change tout dans la relation aux nouveaux arrivants. 

La campagne de rentrée a été compliquée par des aléas climatiques : annulation des forums des 
assos par la préfecture. 

Effectifs et recrutement : la première sortie a rassemblé 25 enfants, dont une majorité des 
enfants de l’année dernière. Nous avons cependant des grosses attentes autour des forums de la 
rentrée (Alternatiba le 27 sept. et forum des assos le 4 oct.). Pour compenser nous avions 
organisé une mission recrutement commando entre chefs sur le marché bio la veille de la 
première sortie. Opération amusante et rentable (4 en 30 mn). En parallèle, les mamans du 
groupe jouent un rôle important dans le recrutement. 

Projet    pédagogique : Le projet péda de l’année précédente est reconduit, avec quelques 
amendements. 

Activités : une confiance s’est installée, et les enfants et parents semblent prêts à ce que le 
groupe campe. 

Lien SF : très fort, surtout avec les SGDF. Un WE “vis mon camp” SF arrive en novembre 

 

 

*** PARIS *** 

Effectif en forte croissance, de 15 à 50 jeunes. 

Lien aux communautés : nous avons établi au mois de mars un lien fort avec la communauté Fo 
Guang Shan. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir certains de leurs enfants. Leur présence 
redynamise le groupe. 

Campisme : le groupe de Paris a co-organisé le camp d’automne, avec Emmanuel Buu et le 
territoire du val d’oise.  Une belle rencontre, et une formidable visibilité pour l’asso 

Activités : 7 sorties dans l’année, plus le camp d’automne 

Encadrants : 3 au début de l’année, puis l’équipe s’est renforcée, le groupe compte maintenant 5 
chefs 
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Perspectives 2015-2016 

Une équipe de groupe se met en place, avec un secrétariat, une trésorerie, une équipe 
communication. Un SCV sera accueilli à partir de l’automne pour accompagner le recrutement de 
chefs et de jeunes. 

 

*** POLYNESIE-FRANÇAISE *** 

Le groupe est toujours en montage. La difficulté principale est de fédérer un groupe de jeunes, 
car le scoutisme est en difficulté en Polynésie. 

Lien aux communautés : nous sommes allés participer à des temps de pratique avec certaines 
communautés, pour faire du lien. Le lien est assez cordial. 

Lien au scoutisme : Très tendu, la situation du collège du scoutisme polynésien est actuellement 
très compliquée, c’est la dégringolade 

Activités : 5 sorties dans l’année, plus beaucoup d’actions de rencontre impliquant les chefs, et 
un mini-camp jumelé avec les MEET. 

Terrain : le GL a trouvé un lieu idéal pour établir un camp de base 

Encadrants : Toujours en recherche de jeunes animateurs. 

 

Perspectives 2015-2016 

L’année précédente a été difficile, à cause des difficultés à fédérer un groupe, et des difficultés 
rencontrées par la fédération au niveau polynésien. C’est actuellement pour le groupe un temps 
de réflexion sur la suite. 

Les liens avec les communautés pourront porter quelques fruits. Une nouvelle campagne de 
papiers cadeaux pourra profiter au groupe, en tant qu’action de recrutement.  

 

*** SOPHIA-ANTIPOLIS *** 

Effectifs en stabilisation : autour de 20 enfants. Encore des difficultés à solidifier le groupe des 
plus grands. 

Encadrants : L’arrivée de Damien Vergas a redynamisé l’équipe. Damien est un ancien des 
Eclaireurs neutres de France, qui connaît bien les techniques scoutes. 

Lien aux communautés : Lien toujours fort avec l’institut Karmapa 

Positionnement géographique : Il y a une volonté de recentrer le recrutement sur la région de 
Grasse. 

Perspectives 2015-2016 :Recruter des chefs supplémentaires - Développer la branche Vaillants 
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GROUPES EN OUVERTURE / RE-OUVERTURE: 

*** GRENOBLE *** 

Le groupe de Grenoble a fermé faute de chefs et de jeunes. L'année 2014-2015 a été consacré au 
recrutement et au développement dans l'optique de ré-ouvrir le groupe en septembre 2015. 
Deux ASP et une sortie familiale ont été organisées : 

Soirée au café le Barathym 

Fête de Quartier de la Villeneuve 

Sortie familiale début juillet 

Une communication active auprès de la communauté Zen de Grenoble et dans Grenoble ont 
permis de recueillir l'intérêt des parents pour l'année prochaine. 

Une recherche active de chefs a été engagée. Le résultat : 6 promesses d'engagement de chefs 
dont deux seulement se sont concrétisées. 

Le groupe redémarre ses activités en 2015-2016, avec une unité Voyageurs à raison d’une sortie 
par mois pendant toute l’année. 

 

*** LILLE *** 

Le groupe est en cours de montage. Nous avons une petite cellule “ouverture de groupe”, avec 
Thierry, Lydia, Guillemette une cheftaine SGDF et deux familles, la famille Rosset et la famille 
Leroy, dont les enfants ont déjà participé aux camps.  

Thierry a commencé à faire du relationnel dans des centres cultuels ce qui pourra payer à long 
terme. 

Une première réunion de l’équipe pilote a lieu prochainement. Il s’agira d’un moment convivial 
pour se rencontrer, présenter le plan de communication (affiches pour la fac, ecoles alternatives, 
biocoop…) 

 

*** TOULOUSE *** 

Le groupe s’est monté au printemps 2015, autour de Cyril Kefuss et Sophie Thillaye, anciens 
cadres SGDF. Le groupe compte aussi Hannah, SCV et Etienne, le frère de Sophie. 

Une réunion de rencontre s’est déroulée près de Toulouse à l’occasion de la fête de la pastel.  

Tout pour l'instant est positif, la participation au forum Alternatiba et au collège du Scoutisme 
Français de Toulouse ont permis d’engranger pas mal de contacts qu'il convient de transformer 
en responsables et scouts rapidement. 
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Une journée porte ouverte a été organisée le 5 septembre suivie par le week-end alternatiba le 
12-13 septembre où Enzo MILIN et Marie-Ange LAFUENTE ont souhaité se joindre à nous.  

A l’issue de la première journée inscription le 27 septembre, dix enfants se sont inscrits : 3 
colibris (6-8 ans), 5 voyageurs et 2 vaillants. Plusieurs inscriptions sont en attentes. La première 
sortie se déroulera le week-end du 10 et 11 octobre. Les vaillants n’étant pas assez nombreux, il 
a été convenu de leur proposer une fusion avec les Scouts et Guides de France. Un chef de 
l’équipe les accompagnera. 

A priori la branche 8-11 ans est assurée pour 2015-2016. 

 

GROUPES PRESSENTIS EN 2016 : 

 

*** LIMOUSIN *** 

 Bastien, plusieurs fois directeur, chef d’unité, et papa d’éclaireurs, s’installe dans le Limousin 
pour y bâtir un projet de ferme pédagogique. Il va  s’investir dans le montage d’un nouveau 
groupe local, et constituer une équipe pilote dès que son emménagement sera à peu près avancé. 

 

*** LA REUNION **** 

Plusieurs personnes se sont manifestées. Il semble probable qu’un groupe se constitue autour de 
Catherine Bouchez, maman d’un éclaireur qui a campé cet été en Savoie. Nicolas Pichon et 
Aalicia, chef et cheftaine seront à la réunion cet hiver et ont manifesté la volonté de les 
accompagner pour les premières sorties 
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4. DEVELOPPEMENT 

 

Stratégie de développement employée en 2014-2015 : 

Le développement s’était jusque-là focalisé sur l’idée d’ouvrir des nouvelles implantations 
locales. Les Groupes Locaux existants faisant part de nombreuses difficultés remettant en 
question leur survie, la réunion des responsables a identifié trois axes de travail nécessaires : 

 Créer de nouvelles implantations : c’est la 
stratégie historique du développement des EDLN, 
qui reste encore et toujours une nécessité. Notre 
association est présente dans une petite dizaine 
de villes françaises, ce qui, hélas, nous rend encore 
trop inaccessibles. 
 

 Consolider les groupes existants : une 
majorité de nos groupes rencontre des difficultés 
qui les empêchent d’aller plus loin, d’aller à la 
rencontre de publics plus nombreux et plus variés, 
de vivre les projets dont ils rêvent. Il nous 
appartient d’identifier les “freins” et 
d’accompagner les groupes afin de les lever. 
 

 Structurer les activités. C’est un jonglage 
permanent d’être parent, trésorier, responsable 
recrutement, animateur non formé et d’arriver à 
satisfaire les attentes de différentes tranches 
d’âges regroupées en une seule unité multi-
branches. Il est essentiel que nous aidions les 
groupes à se constituer une équipe de Groupe, 
permettant de répartir les responsabilités, et de 
favoriser  l’émergence de nouvelles unités des 
branches supérieures (Vaillants, Pionniers). 

 

Un certain nombre d’objectifs et de moyens ont été identifiés autour de ces trois axes, 
permettant de construire un plan d’action individualisé pour chaque Groupe Local. Ce plan 
d’action individualisé a permis, dans la majeure partie des cas, de consolider les groupes. Il reste 
cependant beaucoup de travail à faire, et d’expériences à mener pour mieux connaître notre 
terrain. Les stratégies vont être redéfinies au séminaire de rentrée 2015, et des documentations 
seront construites et diffusées autour des bonnes pratiques favorisant le développement d’un 
groupe local. 
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Développement de l’association en 2014-2015 : 

Le bilan du développement des activités cette année est extrêmement positif : 

 Ouverture de trois groupes locaux (Lyon, Marseille, Toulouse) 
 Deux groupes en cours de montage (Lille et Limousin). 
 + 167 % d’activité (quasiment x3) des groupes locaux, en termes de jours-enfant vécus  
 + 127 % d’activité (plus que x2) en camps EDLN, en termes de jours-enfant vécus 

 

 

Implantations locales EDLN au 1er Septembre 2015 
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5. FORMATIONS 

 

L’année 2014-2015 a vu la construction d’un plan de formation. Ce plan se veut une réponse au 
besoin, pour l’association et ses encadrants : 

→ D’atteindre le niveau de compétences requis pour encadrer les activités et maintenir les 
structures locales 

→ De s’aligner sur le référentiel de compétences de l’Animateur du Scoutisme Français et du 
Directeur du Scoutisme Français, en vu de notre adhésion au Scoutisme Français et du 
“basculement administratif” à venir vers le format “SF” des qualifications et des accueils de 
scoutisme. 

 

Le plan de formation est constitué des éléments suivants : 

 Un listing des cadres du mouvement, chefs, trésoriers, responsables, directeurs, incluant 
des renseignements comme leur niveau de qualification, et permettant de “flécher” la 
suite de leur formation 
 

 Un schéma du déroulement de l’envoi en formation d’un équipier, de l’identification des 
besoins jusqu’au retour de formation, impliquant différents acteurs (RGL et 
accompagnateur pédagogique) 
 

 Un listing des formations à organiser pour l’année en cours, permettant d’accueillir une 
majorité des stagiaires sur un même stage. Ces stages sont pour l’instant co-organisés 
avec les Scouts et Guides de France, grâce à la convention de partenariat qui nous lie 
depuis deux ans. 
 

 Un référentiel de compétences de l’encadrant EDLN. 

 

En termes d’effectifs, une dizaine de stagiaires TECH (début de BAFA) ont été formés cette 
année. L’activité de formation devrait croître cette année, proportionnellement à l’activité de 
l’association, afin que la qualité des activités ne faiblisse pas. Il appartient à chacun dans sa 
responsabilité d’aider les équipiers du mouvement à identifier leurs besoins en formation, et 
d’accompagner chacun dans sa montée en compétence, au service des jeunes de l’association. 

  



 

Pièce 1 - Rapport d'activités 2014-2015  |   ASSEMBLEE GENERALE 2015 15/24 

 

 

6. RELATIONS EXTERIEURES 

 

Cette année 2014-2015 a été une année fructueuse tant sur le plan des relations institutionnelles 
du mouvement que celui des rencontres avec les communautés bouddhiques. Plusieurs éléments 
marquants sont à mettre au crédit des avancées de l’année.  

 

Relations avec l'État 

Notre mouvement avait reçu début 2014 l'Agrément Jeunesse et Education Populaire (JEP) au 
niveau du département de notre siège social (Paris). 

L’agrément JEP départemental avait l’inconvénient de ne pas permettre que nos camps soient 
déclarés en « accueil de scoutisme » ce qui était un handicap. Nous n’arrivions d’ailleurs pas à 
voir très clair sur ce permettait d’obtenir l’agrément « accueil de scoutisme » qui nous semblait 
dépendre d’un pouvoir discrétionnaire du ministre.  

La réponse formelle qui nous a été confirmée par l’administration était que l’obtention d’un 
agrément JEP national était la seule voie d’accès à l’agrément « accueil de scoutisme ». 
Confirmant ainsi que ce les textes laissaient entrevoir « L'accueil de scoutisme d'au moins sept 
mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du 
scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse. » 

Nous avons donc déposé un dossier de demande d’agrément JEP national au printemps. 
Parallèlement pour accompagner le dossier et lui donner du poids, nous avons organisé une 
rencontre le 27 mai avec Jérôme FOURNIER, conseiller pour les politiques éducatives et 
l’éducation populaire au cabinet du ministre de la Ville Patrick Kanner.  

Notre proposition de scoutisme a été reçue favorablement et l’Etat semble disposé à la soutenir. 
Les contacts que nous entretenons régulièrement avec la DJEPVA semblent également le 
confirmer. Le dossier est actuellement en cours d’instruction.  

Nous formulons le souhait que l’agrément soit obtenu rapidement et si possible pour la fin de 
l’année. Dès réception de l’agrément il devra être communiqué à toutes les DDCS. Cet agrément 
nous permettra également de postuler pour l’obtention d’un FONJEP national (environ 7000 € 
par an sur 3 ans) 

 

Au niveau du scoutisme 

Nous sommes enfin arrivés à signer le 19 avril dernier un Contrat de coopération SF-EDLN, 
établissant les EDLN comme membre associé du SF. Pour rappel la première demande a été faite 
en 2009. C’est une première marche vers une adhésion pleine et entière au scoutisme français.  

Cette convention prévoit :  
• La participation aux groupes de travail et collèges du SF 
• L’accès aux formations du SF 
• La participation des jeunes aux évènements nationaux et internationaux 
• La possibilité de communiquer sur la qualité de membre associé du SF 
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Le contrat est valable pour une année et pourra être reconduit si les parties le souhaitent.  

Point subsidiaire énoncé mais non écrit dans la convention : l’intégration définitive au SF comme 
membre à part entière pourra être délivré lorsque nous aurons obtenu l’agrément JEP national.  

 

Au niveau des institutions bouddhiques 

Depuis l’année dernière nous sommes intégrés à l'UBF avec le statut de membre affilié 
(auparavant, nous n’étions que membre sympathisant).  

Nous avons participé aux assisses de l’UBF au mois de novembre. Plusieurs thèmes de ces 
assises étaient à l’ordre du jour dont : « comment transmettre le dharma à la jeunesse » et « la 
violence, constat, causes, ressources et remèdes. » 

Nous avons également participé aux assises 2015 qui se sont tenues pendant la fête du 
bouddhisme les 30 et 31mai dernier à la Pagode de Vincennes où nous avions un stand comme 
chaque année. Le thème de ces assises était : « contributions du Bouddhisme aux questions liées 
au changement climatique et à la place de l’être humain sur cette terre »  

Le président de l’UBF, maitre Olivier Reigen Wang-Ghen, a visité le camp des Vaillants 11-14 ans 
qui se tenait en Alsace courant juillet 2015. La rencontre a été particulièrement intéressante : 
Olivier a pris le temps d’observer le camp, de discuter avec les enfants. Son regard sur le projet a 
été très positif.  

 

Au niveau des communautés bouddhiques 

Association des Bouddhistes Vietnamiens de France. Nous avons été conviés à présenter les 

Eclaireurs de la Nature à l’association des Bouddhistes Vietnamiens de France lors de leur 
assemblée générale le 14 juin dernier.  

Le thème de leur colloque était « Le bouddhisme dans la société moderne ». Nous avons été 
amenés à présenter l’association sous l’angle de son double apport, à la société française en 
fournissant un projet éducatif pour les jeunes, aux communautés bouddhiques afin de leur offrir 
la possibilité d’une proposition bouddhique pour les jeunes. Avec en filigrane la transmission de 
cette spiritualité aux jeunes générations.  

Communauté Fo Guang Shan. Depuis 2 ans nous étions en lien pour les aider à développer une 

proposition scoute bouddhique dans leur communauté. A notre grande satisfaction les activités 
communes ont vraiment pris forme au printemps. Le GL de Paris s’est élargi pour accueillir de 
nouveaux enfants de cette communauté. Nous avons eu la surprise et le plaisir de constater que 
les jeunes de cette communauté étaient déjà très opérationnels même s’ils ne connaissaient pas 
le scoutisme.   

Shinnio En. C’est une communauté bouddhique Japonaise qui a pris contact avec nous pour 

envisager de participer au projet des Eclaireurs de la Nature. La première accroche proposée est 
la mise à disposition pour des camps d’un lieu d’accueil le château de Biard la Chapelle à Cère la 
Ronde dans le département d’Indre-et-Loire à environ 230km de Paris.   
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7. COMMISSION PEDAGOGIE 

 

Après une saison 2013-2014 consacrée au nouveau projet éducatif et à la définition des objectifs 
éducatifs des branches, la saison 2014-2015 a vu aboutir les premiers travaux sur le 
renouvellement des propositions pédagogiques des branches Voyageurs et Vaillants, et la mise 
en place d’un accompagnement pédagogique national, porté par Romain. La production de la 
commission pédagogie va croissante, et le travail l’année prochaine devra être soutenu par 
plusieurs groupes de travail. Voici le bilan résumé et une proposition de plan d’attaque pour la 
suite : 

 Bilan 2014-2015 :  
o Production d’une Proposition Pédagogique de Branche Voyageurs et 

Vaillants, intégrant la démarche spirituelle à l’année. Conception graphique 
réalisée par Sylviane du GL d’Avalon. 
 

o Mise en place d’un accompagnement pédagogique auprès des Groupes 
Locaux : soutien à la construction de programmes de journée, soutien à la 
formation des chefs et cheftaines. 

 
 

 Proposition de plan d’action pour 2015-2016 
o Mise en forme graphique des documents existants 

 
o Construction de nouveaux contenus (par priorité décroissante) : 

 Proposition pédagogique de branche Pionniers  
 Carnet du Voyageur et carnet du Vaillant (un support attractif pour 

soutenir le cadre symbolique et la progression)  
 Fiche “Trame pédagogique  et constitution d’un groupe Compagnons” 
 Toilettage du projet éducatif 
 Livret alimentation des EDLN - végé, bio, local, écolo, sympa, facile 

 

o Diffusion et Mise en œuvre du programme  
 Diffusion documentaire (via les Centre De Ressources et des versions 

imprimées Carnets) 
 Accompagnement plus étroit des maîtrises pour aider à construire les 

nouveaux programmes locaux Voyageurs et Vaillants 
 Diffusion par la formation 
 Fiche d’activités ou de bonnes pratiques → enrichir le programme 

 

o Fonctionnement des commissions : 
 Mobiliser le réseau des bénévoles de manière pertinente, en fonction de 

la disponibilité et des compétences de chacun. 
 Plusieurs commissions thématiques, animées par un Animateur 

Territorial ou un salarié 
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8. COMMISSION SPIRITUALITÉ (AUMONERIE) 

 

A. Bilan 

 
Voici le bilan des travaux de l'aumo nerie pour cette anne e: 
 

 affinage de la vision pour l'éducation spirituelle en la recentrant sur la de couverte de 
l'expe rience de Pleine conscience, Pleine pre sence. Un document de communication a e te  
re alise  pour pre senter cette vision ainsi qu'un document d'information « les FAQ au sujet 
de la Pleine conscience » 
 

 structuration des temps spi pendant les camps en amenant une progression : cycle de 
6 temps spi pour les camps de voyageurs et de 12 pour les camps de vaillants. Ces cycles 
ont e te  teste s pendant les camps d'e te . 
 

 Mise au point d'un plan de formation des chefs dans le domaine de l'aumo nerie. La 
formation se de roule en trois parties : 

1. 1 weekend territorial d'introduction a  la pleine conscience et a  la proposition 
spirituelle (a  inclure de façon syste matique dans le cursus de formation des chefs 
EDLN et ouvert a  tous les parents qui le souhaitent selon les places disponibles). 
Inclure a  terme le contenu de ce week end dans les formations BAFA EDLN. 

2. « la retraite annuelle nationale des EDLN » : 5 jours de retraite sur les outils de la 
pleine conscience pour se familiariser avec l'expe rience avec ce dont il s'agit. Ce 
module serait obligatoire pour tous les chefs qui veulent animer des temps spi et 
optionnel pour les autres 

3. 1 week end de formation sur les outils pe dagogiques pour mettre en œuvre 
l'e ducation spirituelle chez les EDLN pour ceux qui ont suivi les 2 premie res 
parties 
 

 Organisation de 2 week end d'introduction a  la pleine conscience a  Toulon (territoire 
Sud) et en Avalon (territoire Rhone Alpes) 

 
B. Objectifs 2015/2016 

 
Concernant les objectifs pour l'anne e qui vient, voici les principaux : 

1. Concernant le contenu (e che ance rencontres nationales 2016) : poursuite de la 
structuration des temps spi avec :  

 affinage de la proposition Voy et Vail pour les camps suite aux expe riences de 
l'e te  

 mise en place d'une proposition Voy et Vail sur une anne e pour les groupes 
locaux 

 mise en place d'une proposition pour les Pio 
2. concernant la formation : 

a. organiser trois week end d'introduction pour les territoires Sud, Rho ne Alpes et 
Paris (de ja  pre vue cet automne) 

b. organiser une premie re retraite des EDLN de  5 jours (avril?) sur les « outils de la 
pleine conscience » a  destination de tous les chefs qui veulent animer des temps 
spi. Cette retraite serait anime e par un instructeur pleinement qualifie . 
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CIBLES ; 45 

CŒUR de 
CIBLE; 11 

INDEFINIS; 19 REBUTS; 125 

PROSPECTION 

CIBLES CŒUR de CIBLE INDEFINIS REBUTS

 

9. RECHERCHE DE FONDS 

 

 La méthode de travail  

La commission a travaillé dans plusieurs directions simultanées : 

a. Les entreprises et leurs fondations :  

200 entreprises sélectionnées à partir de deux sources ADMICAL et les sociétés 
participantes au forum national des associations.  

Ces entreprises ont été 
analysées sous plusieurs 
critères: secteur 
d’activité, taille et 
résultats économiques, 
positionnement de la 
communication, 
positionnement de la RSE 
de l’entreprise, analyse 
des actions conduites par 
la société en matière de 
sponsoring. 

Sur les 200 entreprises 
nous en avons retenues 
56 dont 45 cibles et 11 
cœurs de cible. Nous leur 
avons envoyé des dossiers papier et ou des dossiers courriel, parfois les deux. Les 
dossiers envoyés faisaient état d’une demande de financement de matériel pour les 
camps d’été. Aucune réponse positive n’a été obtenue. 

 

b. Les subventions publiques  

La ville de Paris  Demandé : 3500€    Obtenu : 2000€ 

Le FONJEP   Demandé 7160€/annuels sur 3 ans   obtenu : 0€ 

Le FDVA  Demandé 3500€     obtenu : 1400€ 

c. Le crowdfunding 

Un dossier test de crowdfunding a été déposé sur KKBB.  Il s’agissait de voir comment 
réagissait notre base de données (1550 adresses à l’époque) 

 Montant demandé 2450€    Montant obtenu 2470€  
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d.  La campagne de parrainage 

Relance d’une campagne de parrainage papier de 356 courriers ont été envoyés  

       Montant obtenus : 605€ 

 

 

 Récapitulatif recherche de fonds  

Origine Acteurs  Résultat Budget Ecart 

Institutionnels  

Mairie de Paris 2 000 € 2 000 € 0 € 

FDVA 1 400 € 0 € 1 400 € 

FONJEP 0 € 5 000 € -5 000 € 

Total institutionnels 3 400 € 7 000 € -3 600 € 

Donateurs particuliers 

Bienfaiteurs permanents 5 760 € 6 150 € -390 € 

KKBB 2 427 € 0 € 2 427 € 

Dons opération 
parrainage 

605 € 0 € 605 € 

Autres dons 150 € 1 200 € -1 050 € 

Total particuliers 8 942 € 7 350 € 1 592 € 

Total général  12 342 € 14 350 € -2 008 € 

 

 Quelques réflexions 

a. Année de test pour les entreprises et fondations   

• La recherche de sponsors ou de mécènes doit passer par la mise en place d’une 

relation directe avec la cible. Tout envoi en masse de dossier est inutile même si 

le ciblage a été bien fait 

• Beaucoup de fondations d’entreprise proposent de financer des projets, il est 

souvent difficile de rentrer précisément dans les cases demandées. 

• C’est un secteur qui doit continuer à être investi mais en concentrant nos efforts 

sur des cibles moins nombreuses et mieux choisies. 
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b. Progression dans notre connaissance des financements institutionnels 

• La notoriété et la reconnaissance par l’Etat de notre association reste le principal 

moteur des progrès. 

• Des créneaux sont restés inexploités comme les financements CAF qui sont 

départementalisés et donc nécessitent de déposer des dossiers dans les 

départements où nous sommes présents. Mais il faudrait que les territoires 

fassent le travail de mise en relation avec les responsables CAF.   

• Toutes les communes sont susceptibles de financer des groupes locaux. Cela 

devrait passer par la mise en place d’une relation directe du responsable du 

groupe local avec les élus de la commune, seul moyen de déclencher un intérêt 

pour l’allocation d’une subvention. 

• Le FDVA pourra être exploité plus largement à l’avenir 

 

c. Amélioration de notre connaissance des donations des particuliers 

• Le crowdfunding que nous avons testé s’est révélé concluant. Toutefois les 

donateurs sont des membres de notre mailing liste.  

• C’est notre mailing liste qui sert de base pour tous les appels au don (parrainage, 

dons ponctuels et permanents, crowdfunding). Cette liste de 1500 noms sur 

laquelle nous avons appuyé notre communication a produit sur l’année 9000€ de 

dons. Augmenter cette liste devrait nous permettre d’améliorer le rendement 

global.   

 

d. Les adhésions rentrent insuffisamment.  

• La rencontre du conseil du ministre Jérôme Fournier a mis le doigt sur la 

nécessité de faire rentrer plus largement nos cotisations et de les augmenter. Les 

CAF financent les familles en difficulté. Nous pourrions aussi avoir dans les 

groupes locaux une caisse de solidarité pour qu’aucun enfant ne soit exclu du fait 

de la situation financière des parents.  

 

e. Les camps représentent une rentrée d’argent très significative.  

• Il faut maintenir ces recettes car elles conditionnent aujourd’hui l’équilibre 

économique de l’association 
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 Nos pistes de travail pour 2015 - 2016 

a. Les entreprises et fondations   

• Sélectionner une short-list (entre 10 et 15) entreprises ou fondations et 

concentrer nos efforts. Chercher à établir une communication directe et 

personnalisée afin de faire émerger les EDLN de la liste des demandes qu’elles 

reçoivent. Soigner les dossiers des appels à projet (ex: dossier SNCF). 

• Calendrier : ces actions sont à conduire de novembre au 15 juin 

 

b. Les financements institutionnels 

• FONJEP : nous espérons une reconnaissance JEP par l’Etat dans le courant de 

2015-2016, ce sera un viatique pour toutes les subventions publiques dont le 

FONJEP 

• CAF une convention partenariale pour le soutien de l’association. Proposer aux 

responsables des groupes locaux de faire des demandes auprès des CAF 

départementales qui seront les financeurs opérationnels. 

• Ville de Paris : chercher le moyen d’augmenter la subvention Ville de Paris et en 

tout cas ne pas lâcher la place.  

• Autres villes : proposer aux responsables des groupes locaux de se mettre en lien 

avec les communes d’implantation (Grenoble, Marseille, Lyon…) et de partager la 

subvention éventuelle avec le national (taux de répartition à définir) 

• FDVA : améliorer le rendement 

 

c. Les donations des particuliers 

• Augmenter notre mailing liste. C’est la base sur laquelle tous les donateurs 

particuliers sont sollicités. Proposer à tous les membres d’inscrire 

systématiquement leurs contacts  

• Opération parrainage : n’en programmer qu’une seule par an  

• Crowdfunding : 1 opération par an pour le camp d’été. Eventuellement 1 

opération par groupe local par an. 

• Adhésions : réviser nos montants d’adhésion pour 2016-2017. Ouvrir un 

paiement en ligne des adhésions sur le site internet. Désigner un correspondant 

par groupe local en charge des adhésions qui puisse faire le lien avec le 

secrétariat général  

• Les camps : Maintenir le budget de 5€ par jour et par jeune pour le financement 

du national. L’augmentation du public des camps devrait conduire à une 

augmentation automatique des recettes. 
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10. BENEVOLAT ET EQUIPE NATIONALE 

D’une façon générale, le bénévolat est croissant, notamment dans les initiatives locales. 
Aujourd’hui, le bénévolat est assuré par environ 80 membres, adhérents ou non. Cependant, la 
nécessité de recruter des bénévoles pour assurer l’organisation et l’encadrement des activités 
reste un point essentiel de plusieurs groupes locaux. 

Nous notons également une importante montée en compétences de nombreux bénévoles 
responsables et encadrants, grâce à l’expérience et à la formation proposée par le mouvement et 
son partenaire (Scouts et Guides de France). La question de la formation est cruciale et le 
dispositif s’améliore d’année en année. Des modules spécifiques à l’association ont été 
expérimentés et devront être amplifiés en 2015-2016. 

Concernant l’équipe nationale, plusieurs missions essentielles restent à pourvoir. Un document 
de présentation a été réalisé pour les détailler. Une campagne de recrutement sera organisée en 
ce sens, courant 2015-2016. 

 

 

Evolutions importantes courant 2014-2015 : 

 l’accueil d’un second salarié à temps plein en novembre 2014, dans un dispositif de 
contrat aidé. 

 l’accueil d’un volontaire en service civique pour une mission de 8 mois de septembre 
2014 à avril 2015. Le dispositif sera largement amplifié courant 2015-2016, puisque 5 
volontaires en service civique intégreront l’association entre septembre et décembre 
2015. 

 

11. BOUTIQUE DES EDLN 

La boutique est stable. Elle permet à tous les membres du mouvement d’être équipés de la tenue 
scoute du mouvement : chemises scoutes, foulards et écussons. 

En 2014-2015, la boutique des EDLN a travaillé avec de nouveaux fournisseurs. Un fournisseur 
pour les chemises, qui est capable de fournir rapidement les 4 couleurs du mouvement, ainsi 
qu’un nouveau fournisseur d’écussons, qui confectionne des écussons de parfaite qualité. 

Concernant les foulards, le modèle reçu par le fournisseur de chemise ne convenait pas : le tissu 
et les bandes de couleurs étaient mal adaptés. Pour 2015-2016, une nouvelle commande a été 
réalisée auprès de notre ancien fournisseur, avec une excellente qualité mais de vrais problèmes 
de délais de livraison… 
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12. SITE INTERNET 

Le site internet a connu une évolution importante avec l’arrivée d’un « centre de ressources », 
qui permet de répertorier et de mettre à disposition tous les documents essentiels de 
l’association : outils pédagogiques, documents de présentation, documents institutionnels, etc. 

Le centre de ressources doit continuer à se développer et plusieurs documents généraux sont en 
cours d’élaboration. 

Perspective d’évolution pour 2015-2016 : travailler sur une nouvelle galerie photo, l’actuelle 
galerie n’étant plus fonctionnelle. 

 

 

13. CONCLUSIONS 

 

 Le développement du programme pédagogique de l’association évolue, sur la base du 
projet éducatif général. Les activités proposées progressent en qualité et participent à 
l’ambition éducative du mouvement pour tous les jeunes : un rapport sain à soi-même, 
aux autres et au monde, une éducation écologique basée sur le rapport à la terre, un 
engagement autour des valeurs de la solidarité et du respect. 
 

 Le mouvement connait une progression constante de ses activités, particulièrement 
grâce au développement des groupes locaux existants et à l’ouverture de nouveaux 
groupes locaux sur le territoire. Les enfants inscrits sur les camps d’été sont également 
plus nombreux chaque année. 
 

 Tous les acteurs bénévoles du mouvement (responsables, cadres, parents, animateurs) 
évoluent dans leur engagement, leur formation et leurs compétences. 
 

 L’équipe permanente est renforcée par l’arrivée d’un second salarié et de volontaires en 
service civique. La structure de l’association est stable. 
 

 Les relations – essentielles - avec nos partenaires évoluent : intégration progressive à la 
Fédération du Scoutisme Français, développement des relations institutionnelles. 
 

 De nombreux points sont encore à développer pour finaliser le programme et la 
structure de l’association, mais le mouvement construit progressivement des bases 
saines. Le déploiement des activités pourra progresser plus largement dans les années à 
venir. 
 

 La recherche de fonds est nécessaire pour pérenniser l’association dans la durée. Le 
mouvement a besoin d’augmenter ses ressources propres et de trouver des partenaires 
financiers. 

 



 

Pièce 2 - Rapport financier 2014-2015  |   ASSEMBLEE GENERALE 2015 1/4 

 

A S S E M B L E E  G E N E R A L E  2 0 1 5  

PIECE 2 - RAPPORT FINANCIER 2014-2015 
Charges : 

COMPTE INTITULE REALISE BUDGET ECART N-1 % 

  Achat de marchandises 9056 4630 4426 3624 150% 

60700 ACHAT TENUES (stock 200 tenues) 8262 4000 4262 3624 128% 

60701 ACHAT MARCHANDISES 794 630 164 0   

  Salaires + charges sociales 36630 37920 -1291 15775 132% 

64110 SALAIRES 24726 24727 -1 11129 122% 

64500 CHARGES SOCIALES 10951 11918 -967 4646 136% 

64111 REMUNERATION SERVICE CIV. 952 1276 -323 0   

  Autres achats et charges 9149 11105 -1956 8798 4% 

61320 FRAIS LOCATIONS 3600 4600 -1000 3000 20% 

62300 COMMUNICATION 842 1700 -858 655 29% 

62510 FRAIS DE DEPLACEMENTS 1340 1740 -400 839 60% 

60630 EQUIPEMENT ET MATERIEL 245 300 -55 577 -58% 

60640 FOURNITURES BUREAU 506 700 -194 223 127% 

62700 FRAIS BANCAIRES 504 500 4 492 2% 

62600 FRAIS POSTAUX 600 300 300 242 147% 

61600 ASSURANCE 774 715 59 707 9% 

62200 REMUNERATION INTERMEDIAIRES 419 400 19 1879 -78% 

62210 ADHESIONS EXTERNES SF/UBF 80 150 -70 0   

61810 DOCUMENTATION 139 0 139 183 -24% 

62610 FRAIS TELECOMMUNICATION 72 0 72 0   

62620 FRAIS TELEPHONE 28 0 28 0   

  Frais de réception et formations 4011 6700 -2689 2635 52% 

65710 FRAIS DE FORMATION BAFA/BAFD 2229 5200 -2971 1200 86% 

65720 FRAIS DE FORMATION INTERNE 90 0 89,97 286 -69% 

62570 FRAIS DE RECEPTION AG/RN 1692 1500 192 1149 47% 

  Reversement des adhésions 852 600 252 456 87% 

65171 REVERSEMENT GROUPES LOCAUX 852 600 252 456 87% 

  Provisions 5000 5000 0 0   

 68100 PROVISIONS SALAIRE 2016 5000 5000   0   

  Camps 52230 35899 15130 27589 89% 

60500 ACHAT MATERIEL CAMPS ÉTÉ 6886     0   

60600 ACHATS CAMPS ÉTÉ 40112 30667   27589 45% 

60601 ACHATS CAMP AUTOMNE 5232 5232   0   

  Sous-solde créditeur 21816     
 

  

  Groupes locaux 6950 3000 3950 2768 151% 

60605 ACHATS GROUPES LOCAUX 6950 3000 3950 2768 151% 

  Sous-solde créditeur 1564     
 

  

  TOTAL CHARGES 123879 104854 17823 61645 101% 

  Total solde créditeur 11206 2038   12295 -9% 

  TOTAL GENERAL 135085 106893 17823 73940 83% 
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Produits : 

COMPTE INTITULE REALISE BUDGET ECART N-1 % 

  Ventes de marchandises 7544 4630 2914 3821 97% 

70700 VENTE TENUES 7078 4000 3078 3821 85% 

  CREANCES GROUPES LOCAUX 350 

 
  

 
  

  STOCK TENUES 1490 

 
  

 
  

  TOTAL 8918 

 
  

 
  

70701 VENTE MARCHANDISES 466 630 -164 0   

  CREANCES GROUPES LOCAUX 96 

 
  

 
  

  STOCK MARCHANDISES 210 

 
  

 
  

  TOTAL 772 

 
  

 
  

  Subventions d'exploitation 23449 22356 1093 8572 174% 

74000 SUBVENTION CONTRATS 22156 22256 -100 8572 158% 

74020 SUBVENTION SERVICE CIV. 1293 100 1193 0   

  Autres subventions 3438 7000 -3563 2000 72% 

74010 SUBVENTION MAIRIE PARIS 2000 2000 0 2000 0% 

74030 SUBVENTION FDVA 1400 0 1400 
 

  

77100 AUTRES PRODUITS 38 5000 -4962,5 
 

  

      
 

  
 

  

  Dons 10332 8150 2182 8120 27% 

77130 DONS PONCTUELS 3182 1200 1982 1960 62% 

77131 DONS REGULIERS 6120 6150 -30 6160 -1% 

77132 DONS RECEPTION 1030 800 230 0   

      
 

  
 

  

  Adhésions 7762 5300 2462 4595 69% 

75800 ADHESIONS 2014-2015 7762 5300 2462 4595 69% 

      
 

  
 

  

  Camps 74046 56457 17589 43120 72% 

70600 RECETTES CAMPS ÉTÉ 65540 48000   43120 52% 

70604 
RECETTES CAMP 
AUTOMNE 8507 8457   

 
  

      
 

  
 

  

  Groupes locaux 8514 3000 5514 3712 129% 

70605 
RECETTES GROUPES 
LOCAUX 8514 3000 5514 3712 129% 

      
 

  
 

  

  TOTAL PRODUIT 135085 106893 28192 73940 83% 

      
 

  
 

  

  TOTAL GENERAL 135085 106893 28192 73940 83% 
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COMMENTAIRES 

L’exercice a débuté le 1er septembre 2014. Il a été clôturé le 31 août 2015. Il comprend 
l’ensemble des dépenses-recettes des camps d’été 2015. 

Il présente un volume d’activités en très forte progression (+83 %) par rapport aux exercices 
précédents, ce qui reflète le développement de l’activité des camps et des groupes locaux. 
L’augmentation est également due en grande partie à l’embauche d’un second salarié et des 
charges et subventions afférentes. 

Le résultat reste sensiblement le même que l’exercice N-1, mais le total des charges inclut cette 
année une provision de 5000 € pour les salaires 2015-2016.  

Exercices Charges Produits Résultats 

2014-2015 123879 135085 11206 

2013-2014 61 645 73 940 12 295 

2012-2013 50 109 53 275 3 166 

2011-2012 42 455 41 743 - 712 

 

A propos des recettes 

L’augmentation des recettes en termes d’activité se décompose en : 

 augmentation des subventions d’exploitation : +14 877 € (+ 174%) 
 augmentation de l’activité des camps : + 30 926 € (+ 72%) 
 augmentation de l’activité des groupes locaux : + 4 802 € (+129%)  

Cette augmentation est réalisée majoritairement sur l’activité camps et groupe locaux, ce qui 
démontre une situation saine.  

Pour la première année, l’association a perçue la subvention publique de l’état appelée “Fond de 
Développement pour la Vie Associative”, afin de soutenir la formation interne du mouvement. 
Cette subvention pourrait être reconduite chaque année. 

Les recettes liées aux adhésions restent faibles par rapport à la réalité de l’association. Le 
nouveau système d’adhésion mis en place en 2015-2016, remplaçant l’ancienne adhésion 
Famille, devrait permettre d’augmenter ce poste de recettes, pour compenser la baisse planifiée 
des subventions d’exploitation. 

Les dons réguliers n’ont pas évolué, malgré une campagne de dons effectués par courrier au 
printemps. Cependant, les dons ponctuels ont bien évolués, par l’intermédiaire de l’opération de 
crowdfunding qui a permis de financer du matériel de camp. 
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A propos des charges 

Les charges salariales ont augmenté en proportion des subventions d’exploitations (emplois 
aidés). Cela reflète l’arrivée d’un second salarié et d’un volontaire en service civique dans 
l’équipe nationale.  

Les frais généraux ont augmenté légèrement et restent inférieur au budget prévisionnel. 

L’ensemble du budget de formation n’a pas été dépensé. Nous n’avons formé que la moitié des 
personnes prévues. 

Une provision de 5000 € a été réalisée pour les charges des salaires 2015-2016. 

Les dépenses de camps et de groupe locaux ont augmenté en proportion de l’activité. 

 

Bénévolat 

La valorisation et l’emploi du bénévolat dans l’association représente la somme de 193 000 €, 
calculée sur la base de 80 bénévoles œuvrant à hauteur de 12% d’un temps plein sur la base d’un 
salaire au SMIC, charges comprises. 

 

Boutique des EDLN 

Presque tout le stock de tenues, prévu initialement pour 2 ans, a été vendu dans l’année. Il reste 
un stock équivalent à 1490 euros. L’activité de la boutique est légèrement excédentaire.  

 

 

 

Conclusion 

Les chiffres montrent une progression encourageante de l’activité de l’association. 

Le bon résultat de l’association est nécessaire pour couvrir les salaires de l’équipe nationale car 
les subventions d’exploitation des contrats des équipiers vont diminuer dès l’exercice prochain. 

 


