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AS S EMB LEE GEN ER A LE 2 016  

PROCES-VERBAL 

 

Association :  Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature - sigle : EDLN 

Siège social :  55 rue Quincampoix 75004 PARIS 
Siret :   51139490000019 

Séance :  Assemblée générale annuelle 2016 

Lieu :   7 rue de la Sarra 69600 Oullins 

Date et heure : Samedi 26 novembre 2016 - ouverture à 13h30, clôture à 17h30 

 

Ordre du jour et documents joints à la convocation : 

 
1. Rapports d’activité de l’année 2015-2016 

1.1. Rapport moral du président 
1.2. Rapport d’activité 2015-2016 
1.3. Retour des assemblées locales 

2. Rapport financier 
2.1. Rapport financier, compte de résultat et bilan 2015-2016 
2.2. Budget prévisionnel 2016-2017 

3. Renouvellement du conseil d’administration 
4. Vote du montant des adhésions 2017-2018 
5. Modification des statuts et du règlement intérieur 

5.1. Mise à jour de l’article 5 des statuts : salariés et conseil d’administration 
5.2. Mise à jour de l’article 1 du règlement : ajout de la branche Colibris 
5.3. Mise à jour de l’article 38.2 du règlement : commission formation 
5.4. Mise à jour de l’annexe 1 du règlement : tenues et écussons 

6. Questions diverses  

 
 

 La convocation a été envoyée par mail le 14/10/2016 à tous les adhérents de l’année 2015-2016.  
 L’ordre du jour définitif et toutes les pièces présentées en séance ont été adoptées par le conseil 

d’administration du 10/11/2016 et transmis par mail le 14/11/2016 à tous les adhérents. 
 Chaque pièce a été projetée par vidéoprojecteur pendant la séance à l’ensemble des participants, 

suivant l’ordre du jour. 
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- TENUE DE LA SÉANCE - 

- DÉTAILS DES VOTANTS - 

 

 

Président de séance :  Bastien ISABELLE, président en exercice 

Secrétaire de séance :  Sylviane MURAT, secrétaire du Bureau de l’association 

Mathieu VERNET, délégué général 
 
 

Personnes présentes : 37 

Membres votants présents : 22 

Membres votants représentés : 7 

Total des membres votants ou représentés : 29 

 

Avant l’ouverture de la séance, de 13h00 à 13h30, tous les participants ont signé la feuille 
d’émargement. Les membres votants ont été définis selon l’article 8 des statuts. Chaque membre 
votant a reçu un carton vert (voix pour) et un carton rouge (voix contre). Sur chaque carton était 
indiqué le nombre de voix (entre un et quatre selon les pouvoirs transmis aux votants). Chaque 
membre votant a également reçu un bulletin de vote pour l’élection des administrateurs. 

Le détail des membres votants est disponible sur demande à info@edln.org. 

 

Ouverture de la séance : 

L’assemblée générale est ouverte à 13h30 par Bastien ISABELLE, président. 

Le récapitulatif des votants a été énoncé à tous les présents : 

 

1) Selon l’article 8 des statuts, 53 membres votants représentent la totalité des membres de 
l’association. L’article 19 prévoyant que « L'assemblée générale appelée à délibérer sur la 
modification de statuts doit se composer d'au moins la moitié plus un (1) des membres en 
exercice présents », le quorum étant atteint, la modification des statuts peut être proposée 
au vote selon l’ordre du jour prévu. Aucune objection n’est levée.  

 

2) Mathieu VERNET présente les principes et l’ordre du jour à tous les participants. 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 ordinaires sont mises au vote pour chaque pièce à la 
majorité des suffrages exprimés (article 9). La modification des statuts est mise au vote à 
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (article 19). 

 



 

Procès-verbal   |   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 3/14 

 

 

- RESUMÉ DES ÉCHANGES - 

- RÉSULTATS DES VOTES - 

 

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 globale 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 2015-2016 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. 

VOTE DU RAPPORT MORAL : 

Le rapport moral est mis au vote et adopté à la majorité des suffrages exprimés. 

Votes pour : 28 voix 
Abstentions : 1 voix 
Votes contre : 0 voix 
 

Rapport d’activité 

Le rapport d’activité détaille les avancées et résultats de l’association en 2015-2016. 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 
3. Activités proposées dans les groupes locaux – Romain FERNANDEZ 
4. Développement de l’association – Romain FERNANDEZ 
5. Formations  – Romain FERNANDEZ 
6. Relations extérieures – Bastien ISABELLE 
7. Commission pédagogie  – Romain FERNANDEZ 
8. Commission spiritualité – Pierre LANÇON 
9. Recherche de fonds – Mathieu VERNET 
10. Bénévolat et équipe nationale – Romain FERNANDEZ 
11. Boutique  – Mathieu VERNET 
12. Site internet  – Mathieu VERNET 
13. Conclusions – Bastien ISABELLE 

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITE : 

Le rapport d’activité est mis au vote et adopté à la majorité des suffrages exprimés. 

Votes pour : 28 voix 
Abstentions : 1 voix 
Votes contre : 0 voix 
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PIECES 2.1 ET 2.2 - RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

 

Rapport financier 

Le rapport est présenté par Mathieu VERNET, délégué général. 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. 

Le temps d’échange avec les participants permet d’éclaircir certains détails du compte de résultat. 

 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER : 

Le rapport financier est mis au vote et adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

Votes pour : 29 voix 
Abstentions : 0 voix 
Votes contre : 0 voix 

 

 

Budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel est présenté par Mathieu VERNET, délégué général. Il est examiné au 
regard de l’exercice N-1, des ressources humaines salariées et volontaires prévues en 2016-2017, 
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. 

 

VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL : 

Le budget prévisionnel est mis au vote et adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

Votes pour : 29 voix 
Abstentions : 0 voix 
Votes contre : 0 voix 

  



 

Procès-verbal   |   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 5/14 

 

 

PIECE 3 – ELECTION DES ADMINISTRATEURS 

 

Bastien ISABELLE, président, présente et anime le chapitre concernant le renouvellement du 
conseil d’administration. Il est fait rappel de la constitution actuelle du conseil, du détail des 
membres en fin de mandat et du détail des membres démissionnaires. Puis il est fait mention des 
règles statutaires régissant le remplacement des membres démissionnaires, article 5 : « Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée général. Les pouvoirs des 
membres ainsi élus prennent fin à la date où devrait normalement expirer le mandat des membres 
remplacés. » 

C’est ainsi qu’en amont de l’assemblée générale, les huit candidat(e)s se sont mis d’accord 
concernant la durée de leur mandat, pour ceux qui prennent la place d’un membre 
démissionnaire. 

Il est important de noter que les membres démissionnaires n'ont pas pris la décision de remettre 
leur mandat pour des raisons conflictuelles internes, mais pour des raisons personnelles telles 
que l’absence de disponibilité. 

 
 

Membres du Conseil d’administration 2015-2016 : 

NB NOM PRENOM FONCTION AU BUREAU 
ELU(E) A 

L’A.G. 
STATUT 

1 ISABELLE Bastien Président 2012 Fin de mandat 
2 LANÇON Pierre Vice-président 2012 Fin de mandat 

3 LACOMBE Frédéric  2012 Fin de mandat 

4 POULET Patrick  2013 Démissionnaire 

5 FAYARD Fanny  2013 Démissionnaire 

6 FOURMENT Lionel  2013 Démissionnaire 

7 MONFORT Isabelle  2014 Mandat en cours 

8 COMBES Didier  2014 Mandat en cours 
9 GADFANE Fathi  2014 Démissionnaire 

10 BUU Emmanuel Trésorier 2015 Mandat en cours 

11 FERNANDEZ Romain Secrétaire 2015 Démissionnaire 

12 MURAT Sylviane Secrétaire 2015 Mandat en cours 

 

 

Dans un second temps, les huit candidat(e)s à l’élection présentent à tour de rôle leurs 
motivations. Pour les membres candidats qui ne sont pas présents, leurs motivations sont lues à 
l’ensemble des participants.  

L’élection des administrateurs ayant lieu à scrutin secret (article 5 des statuts), chaque membre 
votant est alors invité à remplir le bulletin de vote récapitulant les huit candidat(e)s et à se 
prononcer par écrit pour chaque candidat(e) : pour, contre ou abstention. 

Les 29 bulletins présents dans l’urne sont dépouillés par Pierre LANÇON et Laurine GUILLAND.  

 



 

Procès-verbal   |   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 6/14 

 

 

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS : 

 

Les huit candidat(e)s sont élu(s) à l’unanimité ou à la majorité des suffrages exprimés. 

Détails des votes 
Total 
pour 

Total 
contre 

Total 
blanc 

BRUNOT Nathalie 29 
  

CARADEC David 28 1 
 

DOS SANTOS Maria 29 
  

ELORRIO Lydia 27 
 

2 

LANÇON Pierre 29 
  

ISABELLE Bastien 29 
  

POUVREAU Pascale 28 
 

1 

TRAUTVETTER Pauline 28 
 

1 

 

 

Membres du Conseil d’administration 2016-2017 : 

NB NOM PRENOM 
DEBUT DE 

MANDAT 
STATUT 

1 DOS SANTOS Maria 2013 Remplacement pour un mandat d’un an 

2 BRUNOT Nathalie 2013 Remplacement pour un mandat d’un an 

3 ELORRIO Lydia 2013 Remplacement pour un mandat d’un an 

4 MONFORT Isabelle 2014  

5 COMBES Didier 2014  
6 POUVREAU Pascale 2014 Remplacement pour un mandat de deux ans 

7 BUU Emmanuel 2015  

8 MURAT Sylviane 2015  

9 LANÇON Pierre 2015 Remplacement pour un mandat de trois ans 

10 ISABELLE Bastien 2016 Election classique pour un mandat de quatre ans 

11 TRAUTVETTER Pauline 2016 Election classique pour un mandat de quatre ans 

12 CARADEC David 2016 Election classique pour un mandat de quatre ans 

 

Le conseil d’administration se réunira courant décembre 2016 pour élire le Bureau 2016-2017. 

  



 

Procès-verbal   |   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 7/14 

 

 

PIECE 4 – MONTANT DES ADHESIONS 2017-2018 

 

Bastien ISABELLE, président, présente et anime le chapitre concernant le vote du montant des 
adhésions 2017-2018. Il est fait rappel des principes et des montants votés à l’assemblée générale 
2015 concernant les adhésions 2016-2017. 

 

Principes et montants des adhésions 2016-2017 

- Un reçu fiscal est délivré pour toute cotisation versée à l’association. 
- Le montant de l’adhésion est progressif, selon le quotient familial fiscal. 
- 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. 

- Les 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. 
 
 

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 € 

 

 

Puis Bastien ISABELLE présente la proposition du conseil d’administration : 

« A ce jour, le recul n’est pas suffisant pour évaluer la pertinence de ce nouveau système mis en 
place en septembre 2016. C’est pourquoi le conseil d’administration propose à l’assemblée 
générale de conserver les principes et les montants votés en 2015, pour la saison 2017-2018. » 

S’en suit une discussion pendant laquelle émerge la proposition suivante : à ce jour, 20% des 
recettes des cotisations issues des groupes locaux sont reversées aux groupes locaux au prorata 
du nombre de membres adhérents. Il est proposé que les dons effectués au moment de la prise 
d’adhésion soient comptés dans le calcul du reversement, et qu’il soit fait mention de cette 
décision dans les bulletins d’adhésion 2017-2018. 
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VOTE DES PRINCIPES ET DU MONTANT DES ADHESIONS 2017-2018 : 

Les principes et montants des adhésions 2017-2018 sont mis au vote et adoptés à la 
majorité des suffrages exprimés. Ils seront identiques à ceux appliqués en 2016-2017. 

Votes pour : 28 voix 
Abstentions : 1 voix 
Votes contre : 0 voix 

 

La proposition de comptabiliser les dons effectués au moment de l’adhésion dans les 20 % 
reversés aux groupes locaux est mise au vote et adoptés à l’unanimité des suffrages 
exprimés. 

Votes pour : 29 voix 
Abstentions : 0 voix 
Votes contre : 0 voix 

 

Principes et montants des adhésions 2017-2018 

- Un reçu fiscal est délivré pour toute cotisation et don versés à l’association. 
- Le montant de l’adhésion est progressif, selon le quotient familial fiscal. 
- 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. 

- 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. 

- 20% du total des recettes des dons et cotisations issus d’un groupe local sont reversés sur 
le compte du groupe local en question. 
 
 

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 € 
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PIECE 5.1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS 

 

Mathieu VERNET présente l’article soumis à modification, et les raisons de ces modifications. A ce 
jour, les salariés de l’association peuvent être membres du conseil d’administration, selon des 
critères bien définis. Afin d’être conforme aux préconisations de l’OMMS en vue d’une éventuelle 
intégration, qui précise que le C.A. doit être composé de membres bénévoles, le paragraphe de 
l’article 5 peut être modifié selon la proposition suivante. 

Article 5 actuel (extrait concernant les salariés) : 

« Les agents salariés, membres de l’association, peuvent être élus au conseil d’administration ; leur 
nombre maximum ne doit pas dépasser le quart de l’effectif total du conseil. Dans le cas où le nombre 
des candidats, salariés de l’association, ayant obtenu les voix nécessaires pour être élus, dépasserait 
cette proportion, seuls sont proclamés élus, dans la limite statutairement définie, les candidats qui 
ont obtenu le plus de voix. Les agents salariés élus au conseil ne peuvent occuper les fonctions de 
président, vice-président, délégué général ou trésorier. 

Les salariés de l’association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, 
aux séances de l’assemblée générale, du conseil d’administration ou de son bureau. Il peut également 
inviter, à titre d’observateurs, des personnes dont l’expertise peut éclairer les échanges mis à l’ordre 
du jour. » 

Modification proposée, en remplacement de l’extrait complet cité ci-dessus : 

« Les membres du conseil d’administration sont bénévoles. A ce titre, les agents salariés de 
l’association ne sont pas éligibles au conseil d’administration. Cependant les salariés de l’association 
peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée 
générale, du conseil d’administration ou de son bureau. Il peut également inviter, à titre 
d’observateurs, des membres des équipes nationales, territoriales ou locales, ainsi que des personnes 
dont l’expertise peut éclairer les échanges mis à l’ordre du jour. » 

 

VOTE DE LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS : 

L’article 19 prévoyant que « L'assemblée générale appelée à délibérer sur la modification de 
statuts doit se composer d'au moins la moitié plus un (1) des membres en exercice présents », le 
quorum étant atteint, la modification des statuts peut être proposée au vote.  Pour être adoptée, 
la modification des statuts doit recueillir la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

La modification proposée est mise au vote et adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.  

Votes pour : 29 voix 
Abstentions : 0 voix 
Votes contre : 0 voix 
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PIECES 5.2 ET 5.3 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Mathieu VERNET présente successivement les deux articles soumis à modification, et les raisons 
de ces modifications. 

 

5.2. Proposition de modification de l’article 1 du règlement intérieur  
 
La branche « Colibris 6-8 ans » a été créée courant 2015-2016. Afin d’officialiser l’existence de 
cette branche (tranche d’âge) dans l’association, il conviendrait de modifier les deux paragraphes 
suivants de l’article 1 : 

Les enfants et les jeunes se répartissent dans des unités en fonction de leur âge. L'unité regroupe les 
éclaireuses et éclaireurs de la Nature d'une même branche (tranche d'âge) au sein d'un groupe local 
ou d’un camp d’été. 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. Cela étant, les rythmes de développement variant suivant les individus, une souplesse 
d’une année entre chaque branche est autorisée afin de s’adapter aux enfants, en accord avec le/la 
responsable de groupe local, le/la chef/cheftaine d’unité et les parents ou responsables légaux. 

par les paragraphes suivants (modifications proposées en rouge dans le texte) : 

Les enfants et les jeunes se répartissent dans des unités en fonction de leur âge. L'unité regroupe les 
éclaireuses et éclaireurs de la Nature d'une même branche (tranche d'âge) au sein d'un groupe local 
ou d’un camp d’été. Les branches sont au nombre de cinq : les Colibris (6-8 ans), les Voyageurs (8-
11 ans), les Vaillants (11-14 ans), les Pionniers (14-17 ans) et les Compagnons (17-20 ans). 
 
L’’association n’étant pas agréée pour la « petite enfance », aucun enfant ne peut être accepté 
avant la date exacte de son 6ème anniversaire. De 6 à 8 ans, l’enfant intègre la branche des 
Colibris. Ensuite, 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. Cela étant, les rythmes de développement variant suivant les individus, 
une souplesse d’une année entre chaque branche est autorisée afin de s’adapter aux enfants, en 
accord avec le/la responsable de groupe local, le/la chef/cheftaine d’unité et les parents ou 
responsables légaux. 
 

 
VOTE DE LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DU REGLEMENT INTERIEUR : 

La modification proposée est mise au vote et adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.  

Votes pour : 29 voix 
Abstentions : 0 voix 
Votes contre : 0 voix 
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5.3. Proposition de modification de l’article 38.2 du règlement intérieur  
 

L’article 38.2 définit la mise en place des commissions permanentes de l’association. Afin d’être 
conforme aux préconisations de l’OMMS en vue d’une éventuelle intégration, une commission 
permanente « formations » peut être instituée. A ce titre, la modification suivante est proposée : 

 

 Article 38.2 actuel (extrait concernant la commission pédagogique) : 

1) La commission pédagogique est pilotée par l’accompagnateur pédagogique national. 
Elle est chargée d’établir les documents pédagogiques de l’association sur la base du 
projet éducatif et d’améliorer en permanence la pertinence des propositions 
pédagogiques. Elle est responsable de la bonne application de la pédagogie sur le terrain, 
de la formation des chefs/cheftaines mais également de la synthèse des expériences de 
terrain remontées par les groupes locaux et les camps d’été. 

 

Article 38.2 proposé à la modification : 

1) La commission pédagogique est pilotée par l’accompagnateur pédagogique national. 
Elle est chargée d’établir les documents pédagogiques de l’association sur la base du 
projet éducatif et d’améliorer en permanence la pertinence des propositions 
pédagogiques. Elle est responsable de la bonne application de la pédagogie sur le terrain, 
mais également de la synthèse des expériences de terrain remontées par les groupes 
locaux et les camps d’été. 
 

2) La commission formation est pilotée par le délégué national à la formation. Elle est 
chargée d’organiser et de mettre en place le programme nécessaire pour la formation 
des adultes du mouvement. Elle organise le suivi, la valorisation et l’évaluation des 
équipiers dans leur fonction. Elle anime un réseau de formateurs pour déployer les 
contenus de formation sur le terrain. 

 

 

VOTE DE LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 38.2 DU REGLEMENT INTERIEUR : 

La modification proposée est mise au vote et adoptée à la majorité des suffrages exprimés.  

Votes pour : 25 voix 
Abstentions : 4 voix 
Votes contre : 0 voix 
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PIECE 5.4 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Mathieu VERNET présente successivement les points de l’annexe soumis à modification, et les 
raisons de ces modifications. 

1) Entériner la décision prise l’an dernier par le Bureau d’inclure l’écusson WBSB 
uniquement sur les chemises des chefs/cheftaines (notamment pour ne pas augmenter le 
prix des chemises JEUNES) 

2) Entériner la décision prise l’an dernier de transformer la bande « Éclaireurs de la Nature » 
en « Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature » 

3) Entériner la décision prise l’an dernier d’ajouter l’écusson « membre associé » de la 
Fédération du scoutisme français au-dessus du rabat de la poche de droite. Cet écusson 
sera remplacé par l’écusson classique « scoutisme français » dès lors que les Éclaireuses 
et Éclaireurs de la Nature en seront membres à part entière. 

4) Intégrer directement le nom de branche sur le haut des emblèmes de branche, avec le 
même graphisme. Cela permettra de supprimer les bandes de branche (Voyageurs, 
Vaillants, etc.), qui ne sont pas évidentes à coudre, tout en gardant la mention de la branche 
sur l’épaule gauche. 

 
VOTE DE LA MODIFICATION : 

Ces quatre propositions sont mises au vote et adoptées à l’unanimité des suffrages 
exprimés.  

Votes pour : 29 voix 
Abstentions : 0 voix 
Votes contre : 0 voix 

 
 

5) Ajouter la possibilité, pour les territoires et/ou les groupes locaux qui le souhaitent, de 
produire des écussons  locaux : 

a. Une demi-lune blanche avec écriture bleue marine mentionnant « groupe local de 
… ». Un format type sera disponible auprès du fournisseur d’écusson afin de 
maintenir une cohérence graphique. 

b. Un écusson territorial, dont l’initiative sera assurée par l’équipe territoriale. Avant 
la production, les écussons territoriaux devront être validés par le Bureau, 
toujours dans l’objectif de maintenir une cohérence graphique. 
 

VOTE DE LA MODIFICATION : 

Cette proposition est mise au vote et adoptée à la majorité des suffrages exprimés.  

Votes pour : 28 voix 
Abstentions : 1 voix 
Votes contre : 0 voix 
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6) Ajouter la tenue de la branche Colibris : 
 

a. Polo jaune – demi-lune Éclaireurs de la Nature sur l’épaule gauche – bande de 
branche sous la demi-lune - insigne du scoutisme français au niveau de la poitrine 
droite 

 
b. Définir l’emblème de branche officiel parmi les différentes propositions 

présentées. Cet emblème pourra inclure le nom de la branche si le point 4 a été 
validé. Sinon, une bande de branche Colibris sera incluse entre la demi-lune et 
l’emblème de branche. 

 

 

Sur ce point, les deux propositions d’emblème de branche Colibris font débat. Les participants 
apportent trois propositions différentes qu’ils souhaitent mettre au vote : 

- Adopter dès maintenant l’une des deux propositions d’écussons proposées 
- Faire imprimer par flocage un écusson Colibris sur les polos jaunes 
- Ajouter la tenue Colibris dans l’annexe mais repousser le choix de l’emblème de branche 

à une AG ultérieure 

 

 

VOTE DE LA MODIFICATION : 

Les trois propositions sont mises au vote et la troisième est adoptée à la majorité des 
suffrages exprimés.  

- 9 voix pour : Adopter l’une des propositions d’écussons proposées 
- 5 voix pour : Faire imprimer par flocage un écusson Colibris sur les polos jaunes 
- 14 voix pour : Ajouter la tenue Colibris dans l’annexe mais repousser le choix de l’emblème 

de branche à une AG ultérieure 
- 1 abstention 
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ANNEXE 1 MODIFIEE : 
+ écusson territorial sous la demi-lune de l’épaule droite 

Voyageurs 

Vaillants 
Pionniers 

 

Compagnons Chef / cheftaine 

 

Colibri 
 s 



 

Conseil d’administration et composition du Bureau 2016-2017 AG 2016 

 

 

 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

& COMPOSITION DU BUREAU 2016-2017 
 

NB. CIV. NOM PRENOM ADRESSE TEL. MAIL 
FONCTIONS AU BUREAU 

2016-2017 
DEBUT DU 

MANDAT 

1 Mme DOS SANTOS Maria 
29 IMPASSE CHANTEFLEURIE 

13012 MARSEILLE 
06 83 82 85 07 madossantos06@gmail.com Membre du bureau 2013 

2 Mme BRUNOT Nathalie 
CHEF LIEU 

73460 CLERY 
06 87 62 34 53 eb1973@orange.fr Membre du bureau 2013 

3 Mme ELORRIO Lydia 
109 RUE DORDIN 

59260 HELLEMMES 
07 50 47 35 56 lydia.elorrio@yahoo.fr  2013 

4 Mme MONFORT Isabelle 
2 RUE BUGEAUD 

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

5 M COMBES Didier 
11 RUE DES ORFEVRES - CERCOT  

71390 MOROGES  
07 82 98 18 09 didiercombes2@gmail.com  2014 

6 Mme POUVREAU Pascale 
VAIMARAMA N°32 – BP 70760 

98719 TARAVAO 
+689 87 74 02 18 pascalou@mail.pf  2014 

7 M BUU Emmanuel 
32 B AVENUE LA BRUYERE 

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

8 Mme MURAT Sylviane 
66 ROUTE DE L'ECOLE 

73200 VENTHON 
06 08 40 31 81 sylviane.murat@gmail.com Secrétaire 2015 

9 M LANÇON Pierre 
47 A MONTEE DU SERRE 

06390 CONTES 
06 82 51 18 79 pierre.lancon@edln.org Vice-président 2015 

10 M ISABELLE Bastien 
22 RUE DES FEUILLARDS 

87500 SAINT-YRIEIX LA PERCHE 
05 55 09 57 97 bastien.isabelle@edln.org Président 2016 

11 Mme TRAUTVETTER Pauline 
94 ROUTE DE SAINT DONAT 

38250 LANS EN VERCORS 
06 08 77 56 76 p.trautvetter@gmail.com  2016 

12 M CARADEC David 
692 CHEMIN DES VARONS 

73370 LE BOURGET DU LAC 
06 66 38 60 55 david.caradec@edln.org  2016 

Calendrier des réunions : 
Décembre C.A. 15/12/2016 20h30 Mai C.A. 30/04/2016 19h00 
Janvier Bureau 04/01/2016 20h30 Juin Bureau 07/06/2016 20h30 
Février Bureau 01/02/2016 20h30 Septembre Bureau 06/09/2016 20h30 
Février C.A. (week-end) 11 et 12/02/2016 Sam 12h  dim Octobre C.A. 01/10/2016 19h00 
Mars Bureau 01/03/2016 20h30 Novembre Bureau 08/11/2016 20h30 
Avril Bureau 05/04/2016 20h30 Novembre A.G. 25 et 26/11/2016 Sam 12h  dim 
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ASSEMBLEE GENERALE 2016 

INVITATION ET ORDRE DU JOUR 

Cher(e)s ami(e)s, 

Nous sommes heureux de vous convier à l’assemblée générale des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, 
qui aura lieu le samedi 26 novembre 2016 à partir de 12h00 - 7 rue de la Sarra 69600 Oullins.  

L’assemblée générale proprement dite aura lieu de 13h30 à 16h30. Elle sera suivie d’un week-end de 
réflexion sur les projets à conduire en 2016-2017 ainsi que sur le suivi du plan de développement 2015-
2018 rédigé l’an dernier. 

Lire ici toutes les infos pratiques et d’inscription.  N’oubliez pas de vous inscrire ! 

Vous trouverez l’ordre du jour prévu ci-dessous, ainsi que l’ensemble des pièces présentées au vote. 

De tout cœur, à très bientôt, 
Le conseil d’administration 

 

 

Ordre du jour  

1. Rapports d’activités de l’année 2015-2016 
1.1. Rapport moral du président 
1.2. Rapport d’activités 2015-2016 
1.3. Retour des assemblées locales 

2. Rapport financier 
2.1. Rapport financier, compte de résultat et bilan 2015-2016 
2.2. Budget prévisionnel 2016-2017 

3. Renouvellement du conseil d’administration 
4. Vote du montant des adhésions 2017-2018 
5. Modification des statuts et du règlement intérieur 

5.1. Mise à jour de l’article 5 des statuts : salariés et conseil d’administration 
5.2. Mise à jour de l’article 1 du règlement : ajout de la branche Colibris 
5.3. Mise à jour de l’article 38.2 du règlement : commission formation 
5.4. Mise à jour de l’annexe 1 du règlement : tenues et écussons 

6. Questions diverses  

 

 
 

Pouvoir : 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez la possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de 
votre choix en remplissant le pouvoir ci-dessous. 
 
Election des administrateurs : 

Si vous souhaitez postuler à un poste d’administrateur, veuillez remplir la déclaration de candidature en 
utilisant le formulaire à ce lien. 

  

http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/AG_2016_-_infos_pratiques_et_inscriptions.pdf
http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/AG_2016_-_infos_pratiques_et_inscriptions.pdf
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ASSEMBLEE GENERALE 2016 

POUVOIR 

 
Pouvoir : 
 

Conformément aux statuts de l’association, 

Je, soussigné  ......................................................................................................................................................................................  

en ma qualité de membre adhérent(e) de l’association des Éclaireuses Éclaireurs de la Nature, 

donne pouvoir à M(me)  ...............................................................................................................................................................  

de me représenter et de voter pour l’ensemble des délibérations prises lors de l’Assemblée Générale du 26 
novembre 2016 à laquelle je n’ai pas la possibilité de participer. 

Fait à   

Le    

Signature, précédée de la mention « Bon pour pouvoir. » 

 

 

à transmettre à info@edln.org ou à Eclaireurs de la Nature 45 chemin du Peney 73000 Chambéry 
avant le 22 novembre 2016 
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AS S EMB LEE GEN ER A LE 2 016  

PIECE 1.1 - RAPPORT MORAL 

 

 

 

De Bastien ISABELLE, président 

 

 

L’année écoulée a vu l’association poursuivre avec vigueur son développement ; il peut être 
envisagé et décrit à différents niveaux : 

 

 Sur la proposition éducative et la pédagogie : le travail mené par la commission 
pédagogique et les différentes contributions bénévoles ont permis de voir naître une 
proposition de branche pionnières et pionniers. Celle-ci a pu vivre l'épreuve du terrain et 
doit se terminer par une phase de relecture et de mise en forme. Il reste devant nous le 
chantier d’une proposition Compagnons qui pourra se nourrir des projets de jeunes qui 
émergent et qui, souhaitons-le, pourront s’inscrire sur deux années. 

Cette année a vu éclore pour de bon la proposition Colibris et comme toujours le terrain 
devance l’écriture ! Le labo à ciel ouvert de ces tous petits oiseaux, nous incite à observer, 
questionner, essayer pour finalement un jour écrire ce qui sera la 5ème et dernière 
proposition pédagogique du mouvement. 

Notons aussi l’arrivée du 1er carnet de branche à l’attention des Voyageuses Voyageurs 8-
11 ans, élaboré sur la base de la proposition pédagogique de la branche. 

Nous sommes presque à l’aube d’un aboutissement sur lequel nous pourrons nous baser 
avec confiance pour le développement du mouvement avant de reprendre un jour une 
relecture, pour recaler le projet éducatif avec l’évolution des jeunes et du monde. 
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 Sur le nombre d’éclaireurs de la Nature : c’est un fait, avec la poursuite d’une 
progression “à deux chiffres”, notre petit mouvement attire un public toujours plus 
important. Enfants, familles, jeunes chefs, bénévoles nous rejoignent toujours plus 
nombreux et nous montrent tout l’intérêt que véhicule notre projet éducatif. Il y a là un 
enjeu de taille pour accueillir convenablement, partager, former et s’assurer que la qualité 
“de ce qui se vit” reste la priorité et l’objet de notre vigilance. Ainsi le nombre de formation, 
leur format a évolué avec la création du format « caravane de formation », le lancement 
aussi des retraites « pleine conscience ». Poursuivant aussi le même objectif, les camps 
accompagnés en été et automne sont un réel catalyseur de transmission d’expérience, de 
formation grandeur nature nécessaire à une démultiplication du format EDLN. 

Autre bon signal, l’augmentation du nombre de groupes locaux, qui nous montre que le 
format tant rêvé il y a quelques années d’un scoutisme EDLN qui se vit en continu à l’année 
et au-delà, sur une progression de l’enfance à l’adolescence est en passe de devenir sinon 
la norme, mais bientôt la majorité. 

 

 

 Enfin notre position institutionnelle suit en parallèle cette évolution : nous avons 
obtenu l’agrément national jeunesse et éducation populaire. Cette reconnaissance des 
pouvoirs publics est une porte qui s’ouvre vers la possibilité de déclarer nos activités sous 
le format “accueil de scoutisme” et aussi d'aller doucement vers une intégration pleine et 
entière à la fédération du scoutisme français. C’est là une réelle opportunité, au moment 
où la fédération est porteuse d’un réel projet de fraternité, que de pouvoir rejoindre ce 
courant et y apporter notre modeste contribution. Celle-ci s’est concrétisée cette année 
par des initiatives “vis mon camp” que nous avons continué à porter, par une participation 
au Roverway. Gageons qu’un jour nous soyons aussi fiers et enthousiastes par le foulard 
EDLN que celui du SF : une vie scoute qui alterne la chaleur et la convivialité d’un entre 
soi, avec la joie, l’ouverture du cœur de l’unité dans la diversité. 
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AS S EMB LEE GEN ER A LE 2 016  

PIECE 1.2 - RAPPORT D'ACTIVITE 2015-2016 
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1.  LES EDLN EN CHIFFRES 

 

Evolution : 

 
 

2013-
2014 

2014-
2015 

Evolution 
2015-
2016 

Evolution 

 Membres adhérents à jour de cotisation 261 389 +49 % 611 +57% 

o dont total jeunes 156 270 +73 % 491 +82% 

o dont total chefs / cheftaines  34 48 +41 % 106 +121% 

 Contacts mailing  1477 1993 +35 % 2605 +31% 

 Groupes locaux en fonctionnement  5 8 +60% 13 +63% 

 Enfants accueillis en camps d’été 135 193 +43% 332 +72% 

 

Détail 2015-2016 : 

Tranche d'âge   Nom de la Branche  Effectifs 
masculins  

 Effectifs 
féminins 

 TOTAL 

 
           

de 6 à 8  Colibris  28  31  59 

            

de 8 à 11  Voyageurs  126  90  216 

            

de 11 à 14  Vaillants  94  59  153 

            

de 14 à 17  Pionniers  25  23  48 

            

de 17 à 20  Compagnons  6  9  15 

            

            
 Responsables bénévoles  53  53  106 

 Autres membres adultes  8  6  14 

        

 TOTAL  340  271  611 

 
Autres éléments chiffrés : 

 Répartition des 491 adhésions jeunes : 
o 335 adhérents à l’année (soit 68%) 
o 156 adhérents « camp d’été » (soit 32%) 

 Nb. de jeunes accueillis en camp d’été : 332 (soit 68% du total des adhérents jeunes) 
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2.  ACTIVITES PROPOSEES DANS LES CAMPS SCOUTS 

Sur l’année 2015-2016, l’organisation s’est bien déroulée. En particulier : 

- Le camp d’automne national d’octobre 2015 a réuni 125 enfants venant de toute la 
France ; il a aussi permis d’effectuer un jumelage au format « Vis mon camp » avec d’autres 
associations du scoutisme français, ce qui a été particulièrement riche en terme de 
pédagogie. Notons déjà que le camp d’automne national d’octobre 2016 a été une très belle 
réussite, réunissant 200 enfants et jeunes issus des 6 associations du scoutisme français, 
ainsi qu’une cinquantaine d’encadrants bénévoles. 
 

- Les camps d’été de juillet et août 2016 ont permis à 332 enfants et jeunes d’expérimenter 
en profondeur la pédagogie des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature. Cette année et pour 
la 1ère fois, les camps des branches Voyageurs et Vaillants ont été organisés par les 
territoires (Nord, Rhône-Alpes et Méditerranée). Les camps Pionniers et Compagnons 
sont restés nationaux. 

Détail des camps d’été : 

  Voyageurs Vaillants Pionniers Compas TOTAL 

Territoire Nord 47 41 - - 88 

Territoire Rhône-Alpes 78 45 - - 123 

Territoire Méditerranée 38 45 - - 83 

Camps nationaux - - 30 8 38 

TOTAL 163 131 30 8 332 

 

A noter : 

- Plusieurs territoires et groupes ont apporté un soutien pour que le nouveau territoire 
Nord puisse camper : territoire Méditerranée, groupe du Limousin et de la Réunion. Pour 
l’année à venir, il faudra décider comment accompagner les territoires à organiser leurs 
camps : politique générale de soutien inter-territoires, décision concernant les effectifs 
maximum pouvant être accueillis… 

- Le camp Pionniers a été vite complet et il conviendra d’organiser plusieurs camps en 2017 
pour cette branche dont les effectifs évoluent fortement. 

- Le Roverway, rassemblement scout européen, a bénéficié de la participation des EDLN, 
qui ont intégré les équipes de préparation et d'animation du rassemblement, mais aussi 
les équipes de participants : une équipe de Compagnons EDLN a vécu une expérience 
unique à cette occasion. Certains des compagnons EDLN commencent déjà à réfléchir à 
leur projet 2017, permettant d'inscrire leur engagement dans la continuité. La branche 
des Compagnons doit être accompagnée pour répondre à un enjeu important : l’arrivée de 
jeunes motivés et expérimentés qu’il faut maintenir dans le mouvement pour assurer la     
« relève » des équipes d’encadrement. 
 

- Selon les statistiques des adhésions, 168 adhérents à l’année seraient donc partis en camp 
d’été (soit seulement 50% des jeunes des groupes locaux). C’est un point d’amélioration 
pour l’avenir, l’idéal étant qu’une très grande majorité des jeunes partent en camp d’été. 
Mais il semble aussi possible qu’une partie des adhérents à l’année n’aient pas réglé leur 
adhésion annuelle, mais seulement celle des camps d’été. 
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3.  ACTIVITES PROPOSEES DANS LES GROUPES LOCAUX 

Courant 2015-2016, les activités des groupes locaux se sont fortement amplifiées. Selon les 
chiffres, 335 enfants ont souscrit une adhésion annuelle, mais on peut penser que certains enfants 
arrivés en cours d’année n’ont réglé qu’une adhésion camps d’été. 

Plusieurs groupes sont constitués depuis plus d’un an et proposent des activités mensuelles de 
septembre à juin. Selon les groupes, ils réunissent les branches des Colibris, Voyageurs, Vaillants 
et/ou Pionniers. Ce sont : 

Département et nom du groupe Nombre total d’adhérents JEUNES à l’année 
06 Grasse 8 
13 Marseille 46 
34 Montpellier 39 
38 Grenoble 42 
69 Lyon 18 
73 Avalon 61 
75 Paris 39 
98 Polynésie 3 

 

Plusieurs groupes se sont constitués et ont lancé des activités en cours d’année. Ce sont : 

Département et nom du groupe Nombre total d’adhérents JEUNES à l’année 
26 Crest 1ère activité en sept. 2016 

31 Toulouse 18 
59 Lille 9 
87 Pays arédien 19 
97 Île de la Réunion 14 

 
L’arrivée de ces cinq groupes dans la famille des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature est une 
formidable nouvelle, indiquant que de plus en plus d’enfants peuvent vivre la pédagogie proposée 
près de chez eux. Ce n’est qu’un début, mais qui reste prometteur. De vifs remerciements et 
félicitations peuvent être adressés à tous les bénévoles qui ont permis la constitution de ces 
groupes. 

A noter : 

- Pendant l’assemblée générale, les représentants des parents et des responsables 
bénévoles de chaque groupe local présenteront un résumé succinct des activités du 
groupe, de son actualité, de ses forces et faiblesses, besoins, etc. 

 
Perspectives 2016-2017 : 

- Avec la cre ation effective des territoires, le mouvement se dote d'un cadre de proximite  
pour l'accompagnement des groupes locaux. Le cadre ge ne ral de l'accompagnement 
national se de ploie en conse quence avec les animateurs territoriaux, ce qui doit participer 
a  la bonne sante  et a  la convivialite  entre groupes locaux. Dans cette perspective, les 
territoires devront se saisir progressivement de la question de l'accompagnement a  la 
cre ation des groupes dans leur zone ge ographique. 

- Un point d'attention re side dans l'inclusion des groupes hors-territoire. Un format 
d'accompagnement spe cifique va e tre propose  pour les inclure dans la dynamique 
ge ne rale. 
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4.  DEVELOPPEMENT 

 

Avant l'année dernière, la question du développement était essentiellement interprétée comme 
l'accroissement du nombre de groupes locaux et d'enfants dans les groupes. La réunion des 
responsables avait identifié trois axes de travail nécessaires : créer de nouvelles implantations, 
consolider les groupes existants, et structurer les activités, les rôles et les branches. 

Pour enrichir le débat, le séminaire de rentrée 2015 a mobilisé l'intelligence collective de 
l'assemblée pour définir un plan stratégique de développement 2015-2018 (disponible sur le 
centre de ressources, partie administratif et communication) autour des grands axes de 
développement : structure des EDLN, programme pédagogique, accompagnement des bénévoles, 
nombre de mineurs, de groupes, de camps, constitution des équipes. 

 

Après la saison 2015-2016 un nombre important d'objectifs sont atteints, voire largement dépassés: 

 

• (Structure) La carte des territoires est définie sur les zones où les EDLN sont implantés 
• (Structure) Les territoires sont en fonctionnement, et s'approprient progressivement leur 
premiers domaines de compétence : formation territoriale, lien entre les groupes, mise en 
commun des moyens et du matériel 

• (Pédagogie) Les cartes des propositions pédagogiques sont diffusées 
• (Pédagogie) Les camps sont préparés par les équipes territoriales 

• (Accompagnement) Presque tous les territoires ont déployé un Animateur territorial 
• (Accompagnement) Les territoires vivent une caravane de la formation annuelle 

• (Partenariats) Nous avons obtenu la qualification d'accueil de scoutisme 
• (Partenariats) Les EDLN sont présents dans toutes les dynamiques SF : évènements, 
commissions, groupes de travail. 
• (Partenariats) Les 10 ans des EDLN sont construits en interaction avec des réseaux de type 
éducation/environnement 

• (Indicateurs numériques) Progression de 82 % des effectifs de jeunes 
• (Indicateurs numériques) Progression de 121 % des effectifs de chefs 
• (Indicateurs numériques) 5 groupes locaux en plus (l'objectif était de 3) 
• (Indicateurs numériques) Un camp Voyageurs et un camp Vaillants par territoire. 

• (10 ans des EDLN) Un porteur principal identifié, en stage DEJEPS aux EDLN 
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Afin de se projeter sur l'ensemble des objectifs en 2018, certains des objectifs doivent faire l'objet 

d'un suivi particulier pour la saison à venir, et notamment (inventaire non exhaustif) : 

• Niveau de formation moyen des chefs, et animation de la formation au sein des groupes, 
pour conserver un niveau de formation élevé, et ne pas diluer la compétence dans la croissance 
des effectifs 

• Structure des équipes de groupe, et structure des « unités », pour déployer une proposition 
de qualité en tous lieux. 

• Mise en place du système d'accréditation des bénévoles, pour garantir l'intégrité de 
l'association et le déploiement d'équipiers responsables sur le terrain. 

• Accompagnement des territoires dans l'investissement de nouveaux domaines de 
responsabilité, consécutifs à la croissance de l'association. 

• Constitution et suivi du dossier de conformité OMMS / AMGE pour appuyer la future 
demande d'adhésion au SF 

 

L’assemblée générale sera l'occasion de relire les objectifs généraux, de définir le plan d'action 
annuel, et de prioriser les projets à mener, tous ensemble. 
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5.  FORMATIONS 

 

La formation des équipiers est nécessaire pour la réalisation du projet associatif : elle garantit que 
chaque adulte du mouvement, salarié ou bénévole, développe les compétences nécessaires à la 
réalisation de sa mission. Elle doit aussi donner à chacun les moyens d'acquérir une « aisance » 
dans sa mission pour qu'agir bénévolement et prendre des responsabilités dans le scoutisme reste 
un plaisir. 

 

Durant les années précédentes, la formation des équipiers était entièrement déléguée à nos 
partenaires du Scoutisme Français, dans le cadre du contrat de coopération. La saison 2015-2016 
a marqué une prise d'autonomie, avec la réalisation des premières formations territoriales, 
appelées « Caravanes de la formation ». Cette formation de proximité a pour objectif d'assurer une 
formation initiale  permettant, au choix : 

• Pour les nouveaux, de découvrir les contenus nécessaires pour démarrer dans une 
nouvelle mission et mieux connaître l'association et sa vision éducative. 

• Pour les équipiers plus « aguerris », d'enrichir ses connaissances et son fonctionnement 

• Pour les équipiers en expertise sur certains sujets, de découvrir le rôle de formateur en 
participant à l'animation de certains des modules de formation 

Les caravanes, proposées par les territoires Nord, Rhône-Alpes, et Méditerranée ont permis de 
renforcer la cohérence nationale et territoriale, et d'identifier les besoins en formation de chaque 
groupe local. 

 

Le principe des formations jumelées Scoutisme Français s'est enrichi cette année de deux 
nouveaux partenaires : les EEDF, qui ont accueilli un de nos formateurs et quatre de nos stagiaires 
sur une formation initiale BAFD, et les EEUDF, avec qui nous avons partagé une formation de 
formateurs. Cependant, en termes quantitatifs, le bilan des formations BAFA-BAFD est  inférieur 
au prévisionnel, et le nombre de stagiaires (une dizaine de BAFA, et 5 BAFD) est en dessous de ce 
que nous impose la croissance soutenue de l'association. 

Pour réagir à cette situation, un temps de vulgarisation et de sensibilisation aux formations BAFA-
BAFD a été proposé aux participants des rencontres nationales 2016. 
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Perspectives 2016-2017 : 

 

→ Le principe de caravane de la formation est reconduit pour cette année. Il s'enrichit d'une 
nouvelle caravane, celle de La Réunion, qui aura lieu mi-novembre. Ces deux saisons de « 
caravanes » feront l'objet d'un bilan par la commission formation, qui proposera un cadre unifié 
pour ces formations territoriales. 

 

→ Le dispositif de formation BAFA-BAFD jumelées doit être développé pour l'année a venir, en 
envisageant de multiplier les sessions BAFA afin de diversifier notre proposition, en termes de 
lieux et de zones de vacances concernées. 

 

→ Dans la continuité, un effort doit être réalisé par chacun, et en particulier par les responsables 
d'équipe (chefs d'unité, responsables de groupe, délégués territoriaux) pour imposer le sujet de 
la formation comme un sujet majeur, nécessitant une appropriation urgente par l'ensemble de 
l'association. 

 

→ Dans le cadre de la prise d'autonomie progressive des EDLN, le plan de formation va être enrichi 
par la commission formation, qui va travailler cette année sur un cadre unifié pour la formation : 

• Cursus, cahier des charges et contenus des formations 

• Système d'évaluation et de valorisation des équipiers dans leur fonction 

• Modalités de suivi, d'envoi et de retour de formation et accréditation des équipiers 

• Mise en conformité des systèmes de formation avec les exigences posées par : 

• Le ministère (Accueils de Scoutisme) 

• La Fédération du Scoutisme Français (qualifications d'animateur et de directeur du 
Scoutisme Français), travail en lien avec la Commission Formation du SF 

• Le Scoutisme mondial (politique mondiale des ressources adultes)  
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6.  RELATIONS EXTERIEURES 

 

L’année 2015-2016 a été une année fructueuse sur le plan des relations institutionnelles du 
mouvement. 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). Or, l’agrément JEP départemental avait 
l’inconvénient de ne pas permettre que nos activités soient déclarées sous le statut « accueil de 
scoutisme » ce qui était un handicap. 

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 Patrick Kanner.  

Après un premier refus en mars 2015, le ministère de la jeunesse et des sports a délivré à 
l’association des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature l’agrément JEP national en date du 09 
septembre 2016.  C’est une formidable avancée sur le plan institutionnel. 

Outre l’accès à la qualification « accueil de scoutisme », qui sera mis en place progressivement 
courant 2016-2017, cet agrément nous permettra également de postuler pour l’obtention d’une 
subvention pour les contrats salariés (FONJEP national, environ 7000 € par an et par poste sur 3 
ans). 

Par ailleurs, il est important de noter le vif soutien de la Fédération du scoutisme français et des 
Scouts et Guides de France dans l’obtention de l’agrément. Nous leur adressons nos sincères 
remerciements. 

 

Au niveau du scoutisme 

En date du 19 avril 2016, le contrat de coopération qui lie les Éclaireuses et Eclaireurs de la Nature 
à la Fédération du scoutisme français a été reconduit pour une année. Les EDLN restent ainsi 
membres associés du SF. En effet, à cette date, les EDLN ne disposaient pas encore de l’agrément 
JEP national, qualification indispensable pour entrer dans la Fédération en tant que membre plein 
et entier. Dans le courant de l’année 2016-2017, nous pourrons donc déposer officiellement notre 
souhait d’intégrer la Fédération à part entière. 

Cette convention prévoit notamment :  
• 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 

Par ailleurs, les EDLN ont pris part à l’assemblée générale 2016 du scoutisme français. 



 

Pièce 1.2 - Rapport d'activité 2015-2016  |   ASSEMBLEE GENERALE 2016 10/18 

 

 
 

 

Au niveau des institutions et communautés bouddhistes 

Comme chaque année, les EDLN ont participé aux assisses et à l’assemblée générale de l’UBF 
(Union bouddhiste de France) en tant que membres affiliés. 

 Courant avril 2016, après plusieurs années de tentatives infructueuses, les Éclaireuses et 
Éclaireurs de la Nature ont été intégrés au programme des émissions Sagesses bouddhistes 
diffusées sur France 2 et dont le contenu éditorial est confié à l’UBF. C’est une preuve de confiance 
et d’intérêt que nous a porté l’UBF. 

Malgré cela, les relations de travail avec l’UBF pourraient être amplifiées et la présence d’une 
équipe parisienne EDLN consacrée aux relations institutionnelles serait un plus.  

 

Concernant les liens avec les communautés bouddhistes, l’année 2015-2016 a vu deux évolutions : 

 le partenariat avec Shinnio-En qui a mis à disposition et gracieusement son château et son 
terrain de Céré-la-Ronde pour la retraite spirituelle et les camps d’été du territoire Nord 

 l’amplification du partenariat avec Fo Guang Shan, permettant d’accueillir de nombreux 
enfants de cette communauté asiatique au sein des camps d’été. 
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7.  COMMISSION PEDAGOGI E 

 

La saison 2015-2016 achève un cycle de 3 ans de refonte du programme éducatif de l'association. 
Du projet éducatif aux propositions pédagogiques de branche, le programme de l'association a été 
entièrement revu et recomposé. Certains éléments restent encore à écrire, mais le plus gros est 
derrière nous. 

Cette dernière saison a vu la commission pédagogique passer de trois à plus d'une dizaine 
d'équipiers, travaillant au sein de groupes de travail, pilotés par des équipiers du mouvement 
(bénévoles, services civiques ou salariés). Les thématiques suivantes ont fait l'objet d'un travail 
annuel : 

• Colibris : bâtir une pré-proposition pédagogique de la branche Colibris 
• Pionniers : bâtir la proposition pédagogique de la branche Pionniers 
• Compagnons : Poser les fondations de la proposition de branche Compagnons 
• Activités éducatives : imaginer, rédiger et diffuser des fiches d'activité adaptées pour les 
différentes tranches d'âge, en cohérence avec les objectifs de chacune de ces branches. 
• Alimentation : décrire la démarche alimentaire du mouvement, proposer des outils pour 
accompagner les intendants dans la réalisation des menus et des commandes 
• Carnets de branche : écrire les carnets de branche (Voyageurs et Vaillants) pour soutenir 
le déploiement de la proposition. Le carnet de branche est l'outil qui équipe chaque enfant pour 
stimuler sa curiosité et faciliter un apprentissage autonome 
• Coordination pédagogique : coordonner l'avancement des différents groupes de travail et 
superviser le déploiement d'un programme pédagogique de qualité sur le terrain. 

 

Parmi les grands aboutissements de cette année, on peut noter : 

• Le carnet de branche Voyageurs, outil agréable et stimulant, qui doit être diffusé 
massivement cette année (les familles peuvent le trouver sur la boutique) 
• Les activités éducatives, variées et pertinentes, pour qu'on n'entende plus jamais « on va 
ENCORE jouer à ça ! » 
• La proposition pédagogique Pionniers, qu'on attendait depuis deux ans, qui est en cours 
d'expérimentation 
• La marmite éclairée, un outil qui facilite la réalisation de menus équilibrés, et respectueux 
de la planète. 
• La proposition Colibris, qui pourra être déployée dans tous les groupes souhaitant 
s'approprier cette proposition. 
• Le déploiement de la proposition du mouvement dans une majorité de groupes locaux 

C'est un grand nombre d'aboutissements pour une année, et tous les personnes qui se sont 
impliqués dans ce travail méritent nos remerciements. On peut remercier en particulier les 
studios graphiques « L'oiseau à ressort » , Laura et Sylviane, pour l'identité graphique qu'elles 
proposent et déploient avec beaucoup de talent lors de la mise en forme et de l'illustration de nos 
documentations. 
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Perspectives 2016-2017 : 

Certains sujets restent ouverts, ou à ouvrir : 

 

• Le carnet de branche Vaillant pourrait voir le jour cet hiver 

• La marmite éclairée doit être enrichie d'une base de données de recettes, permettant à 
chacun de contribuer et de proposer ses plats préférés 

• La proposition Compagnons n'en est qu'aux prémices, et doit faire l'objet d'un travail 
soutenu pour aboutir 

• La proposition Pionniers doit s'enrichir du bilan des expériences vécues, être mise en 
forme, et faire l'objet d'une première diffusion publique 

• Concernant la coordination, il est apparu comme une évidence que le pilotage général de 
la construction du programme pédagogique est une charge conséquente, qui ne peut pas être 
mélangée avec l'accompagnement pédagogique des groupes. Ces deux sujets, bien que très liés,  
seront traités séparément l'année prochaine. 

• De manière générale, il apparaît comme une évidence qu'il faut intégrer davantage de 
bénévoles parmi les porteurs de ces différents sujets, pour des raisons de charge de travail, mais 
aussi de pertinence de la production.  
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8.  COMMISSION SPIRITUALITÉ (AUMONERIE) 

 
1. LES ENJEUX  

Depuis deux ans la proposition spirituelle des EDLN centrée sur l’éducation à la pleine conscience 

a commencé à être expérimentée au sein des groupes locaux et des camps d’été, avec comme 

support de base un cursus progressif établi pour la branche des Voyageurs et des Vaillants. Les 

premiers retours du terrain semblent positifs même si de nombreux points restent à améliorer.  

L’un des grands défis de notre proposition spirituelle est de la confier non pas à des instructeurs 

es-qualités mais à nos chefs au contact direct avec les jeunes.   

Les grands enjeux de nos travaux sont ainsi:  

- d’établir une proposition de qualité, adaptée aux tranches d’âge, intégrant une progression 

sur la durée et amenant suffisamment de cadre pour assurer la cohérence dans l’ensemble 

du mouvement sans pour autant tomber dans une rigidité excessive qui empêcherait la 

créativité  

- de mettre en œuvre une formation adéquate pour les chefs afin que ceux-ci puissent 

développer une confiance, une expérience, une inspiration et un savoir-faire pour animer 

des temps spi avec les jeunes. 

 

 

2. OBJECTIFS A MOYEN TERME 

Dans les deux années qui viennent, nous nous sommes fixés trois objectifs :  

- aboutir à une première version « stable » de la proposition spirituelle pour les 3 branches  

- mettre en place un plan de formation sur la proposition spi comprenant : la formation 

BAFA, la retraite « base » de cinq jours, éventuellement un weekend end spécifique sur la 

pédagogie et enfin la retraite d’approfondissement (voir ci-après) 

- accompagner de nouvelles personnes travaillant sur le sujet de la spiritualité au sein des 

EDLN afin de pouvoir progressivement leur donner le relais. 

 

 

3. REALISATIONS DE L’ANNEE 2016 

 

 Organisation de la première retraite de pleine conscience des EDLN à Céré la Ronde 

La retraite, réunissant 23 chefs l’hiver dernier, fut bien appréciée de la part des participants. Le 

lieu de la retraite, une très belle maison de maître, a été gracieusement prêtée par la communauté 

bouddhiste Shinyo En.  Cette retraite « base » a pour objectif de donner une première introduction 

à la pleine conscience aux chefs du mouvement afin que ceux-ci en aient une expérience minimum. 

La retraite fut gracieusement conduite par Marie-Ange Pratili, instructrice de méditation MBSR 

(Mindfulness Based Stress Reduction). Cette retraite est désormais intégrée dans le cursus de la 

formation des chefs EDLN au même titre que le BAFA. Une nouvelle session est d’ores-et-déjà 

programmée pour février 2017. 
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 Réflexions initiales et premières expériences de la proposition spi des pionniers 

Sur la base des premières propositions de branche des Pionniers établies par la commission 

pédagogie, nous avons commencé à réfléchir à la proposition spi correspondante. L’une des 

évolutions qui semble se dessiner est d’ajouter aux éléments de base de la pleine conscience une 

dimension connaissance de soi, gestion des émotions, relation à l’autre, confiance et idéal dans la 

vie, sujets importants à cet âge de l’adolescence. 

Nous avons déjà expérimenté quelques outils à l’occasion du camp d’été Pionniers dans le Jura. La 

proposition reste maintenant à affiner et à écrire concrètement en 2017. 

 

 Etablissement d’un bilan concernant la mise en œuvre de la proposition spi dans le 

mouvement ces deux dernières années 

Afin de préciser notre proposition et de tenir compte de la réalité du terrain, nous avons cet 

automne lancé une consultation auprès des  principaux chefs ayant mené des temps spi ces deux 

dernières années. L’objectif de ce bilan est d’avoir un retour à la fois sur le contenu des temps spi 

mais aussi sur l’animation et la formation qui y sont liées. Ce bilan servira de base pour affiner en 

2017 la proposition spi pour les voyageurs et les vaillants. 

 

 Préparation de la retraite « approfondissement » de 2017 

Dans la continuité de la retraite de Céré la Ronde, nous avons décidé de mettre en place une 

deuxième retraite en 2017 appelée pour l’instant « retraite approfondissement » destinée 

prioritairement aux chefs et bénévoles qui ont suivi la retraite « base » ou qui ont déjà une 

pratique personnelle de la pleine conscience. Cette retraite aura la particularité d’être une retraite 

en marche itinérante avec bivouac en pleine nature.  Elle aura trois objectifs :  

- un temps de retraite individuelle notamment grâce aux temps de marche en pleine 

conscience et aux méditations du matin et du soir ; 

- un temps de partage, d’animation et d’échanges autour de la proposition spi du 

mouvement. Ce sera l’occasion notamment pour certains chefs d’animer des temps spi et 

de mettre en place des feed back permettant à chacun d’évoluer dans sa pratique ; 

- un temps de convivialité et d’aventure partagé pour les bénévoles et chefs du mouvement. 
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9.  RECHERCHE DE FONDS  

 

La commission a travaillé dans plusieurs directions simultanées. Au total, les dons (hors dons 
réception) et subventions publiques (hors subventions contrats aidés et services civiques) 
représentent 15 593 €, soit 7% du total des ressources. 

Si l’on ajoute l’ensemble des subventions pour les contrats, cela représente 28 863€ de 
financement, soit 13% du total des ressources. 

a. Les entreprises et leurs fondations :  

En 2015-2016, nous avons déployé moins d’énergie que les années précédentes sur le mécénat 
financier privé. Plusieurs dossiers de mécénats ont cependant été déposés mais n’ont donné, à ce 
jour, aucun résultat. Il s’agissait des fondations Nature et Découvertes, Léa Nature et Nature 
vivante Ekibio. 

En revanche, nous avons reçu l’appui important de l’entreprise « L’oiseau à ressort » en terme de 
mécénat de compétences pour la réalisation du graphisme de plusieurs documents, en particulier 
du carnet de branche Voyageurs. 

b. Les subventions publiques  

La ville de Paris  Demandée : 3500€    Obtenue : 2000€ 

(comptabilisée pour 2016-2017 car reçue en octobre 2016) 

Le FONJEP   Demandée : 7160€/annuels sur 3 ans  Obtenue : 0€ 

Le FDVA  Demandée : 9100€     Obtenue : 1400€ 

Notons aussi la 1ère subvention communale obtenue directement par le groupe local du Pays 
arédien auprès de sa commune : 300€ 

c. Le crowdfunding 

Un second projet de financement participatif a été déposé sur la plateforme Kisskissbankbank.  

Montant obtenu : 3428 € (pour participer à l’achat du matériel des camps d’été) 

d.  La campagne de parrainage 

Relance d’une campagne de don par l’intermédiaire du bulletin d’adhésion et des dons en ligne 

Montants obtenus : dons ponctuels 3275€ - dons réguliers 5490€ 

e. La CAF 

Sept départements (07, 13, 31, 38, 73, 91, 94) ont répondu positivement à notre demande de 
conventionnement pour les aides aux vacances, sur les 17 dossiers déposés. 
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Quelques réflexions : 

 

• 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. Cependant, la forte croissance de l’association facilitera probablement, à l’avenir, 

la recherche de mécénat privé. 

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

des progrès concernant les financements publiques, et notamment l’obtention de deux 

postes FONJEP. 

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

départementalisés et donc nécessitent de déposer des dossiers dans les départements où 

les groupes locaux sont 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 pourrait être exploité plus largement à l’avenir 

• Le crowdfunding s’est révélé concluant. 

• 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.  

• 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 

 

Conclusion : 

Une réflexion approfondie reste à mener sur le modèle économique de l’association pour les 

années qui viennent, car il est amené à évoluer (fort développement des effectifs, déplacement des 

camps nationaux vers des camps territoriaux ou locaux, évolution des secrétariats, soutien au 

développement et à l’équipement des groupes locaux, etc). 
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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 plus de 130 membres, adhérents ou non. Mais le chiffre 
exact est impossible à produire à ce jour : pour cela, nous devons régulariser systématiquement 
le statut de tous les bénévoles par le remplissage de la fiche d’adhésion « membres responsables », 
ce qui n’est pas encore le cas cette année. 

La nécessité de former les bénévoles pour assurer l’organisation et l’encadrement des activités 
reste un point essentiel des dossiers à traiter en priorité par l’association. La question de la 
formation est cruciale. 

Concernant l’équipe nationale, plusieurs missions restent à pourvoir. Un document de 
présentation sera mis à jour pour les détailler. 

 

Evolution de l’effectif des « permanents » courant 2015-2016 : 

 la pérennisation financière des deux postes salariés ; 

 l’accueil de 5 volontaires en service civique qui ont intégrés les secrétariats de 
l’association. 

 

 

11.  BOUTIQUE DES EDLN 

Courant 2015-2016, la boutique des EDLN a connu une évolution majeure : l’ouverture d’une 
plateforme en ligne permettant des commandes par chèque ou CB sur l’ensemble des produits de 
l’association. La boutique est stable et génère progressivement des excédents, même si cela reste 
limité. 

Plusieurs produits ont été créés pour compléter les ventes de chemises et foulards : les 
propositions de branche Voyageurs et Vaillants reliées, les autocollants de branche, le carnet de 
branche Voyageurs, les écussons vendus à l’unité, les bannières EDLN… 
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12.  SITE INTERNET 

 

Le « centre de ressources », qui permet de répertorier et de mettre à disposition tous les 
documents essentiels de l’association, a été mis à jour tout au long de l’année. On peut s’apercevoir 
que de plus en plus de bénévoles le connaissent et l’utilisent, mais il reste une marge de 
progression importante. 

Courant 2015-2016, plusieurs documents ont été insérés au centre de ressources en ligne, dont 
notamment : 

- Proposition de branche Colibris 
- Carnet de branche Voyageurs 
- Fiches missions dans un groupe local 
- Conduire la campagne d’adhésion 

Le centre de ressources doit continuer à se développer et plusieurs documents généraux sont en 
cours d’élaboration : kit d’ouverture de groupe, fiche pratique pour la comptabilité des groupes 
locaux… 

Par ailleurs, une nouvelle galerie photo a vu le jour, l’ancienne galerie n’étant plus fonctionnelle. 

 

13.  CONCLUSIONS 

 

√ D’une façon générale, on peut dire que l’association passe d’une phase de structuration à 
une phase de développement. De ce fait, elle évolue aussi d’un fonctionnement plutôt 
« familial » à un fonctionnement réellement « associatif », incluant davantage de membres. 
 

√ L’association connait depuis trois ans un fort développement de ses effectifs jeunes. 
Cependant, les possibilités de développement sur tout le territoire national restent fortes. Il 
faut maintenir et renforcer l’accompagnement des groupes locaux. 
  

√ Après plusieurs années de travail, le programme pédagogique de l’association aboutit et se 
structure. Il manque encore quelques éléments essentiels pour valider l’ensemble, la 
commission pédagogique devra poursuivre ses efforts. 
 

√ La question de la formation devient prépondérante : avec l’arrivée en nombre de nouveaux 
bénévoles et l’ouverture de nouveaux groupes, la formation doit répondre à l’objectif 
majeur que la pédagogie soit appliquée sur le terrain, avec qualité. 

 
√ Les relations – essentielles - avec nos partenaires évoluent : intégration progressive à la 

Fédération du Scoutisme Français, développement des relations institutionnelles. 
 

√ Même si à ce jour, l’aspect financier est positif, il convient de rester vigilant et d’anticiper 
progressivement le modèle économique pour répondre de façon adéquate aux évolutions 
de l’association dans les années à venir. 
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Réalisé 

2015/2016

Budget 

prévisionnel 

2015-2016

Réalisé 

2014/2015

Variation 

2014-2015 à 

2015-2016

Réalisé 

2015/2016

Budget 

prévisionnel 

2015-2016

Réalisé 

2014/2015

Variation 

2014-2015 à 

2015-2016

BOUTIQUE EDLN 14 943 14 000 9 056 65% BOUTIQUE EDLN 16 127 11 800 7 544 114%

6070000 Achats tenues et marchandises 20 278 14 000 9 056 124% 7070000 Ventes tenues et marchandises 16 127 11 800 7 544 114%

6037000 Variation du stock -6 328

6260100 Frais postaux boutique 994

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 67 776 65 981 54 789 24% PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 46 250 39 048 44 981 3%

Autres achats et charges externes 19 187 20 729 13 320 44% Subventions d'exploitation 16 370 17 344 26 849 -39%

6063000 Equipement et matériel 982 1 000 245 301% 7400000 Subvention contrat aidés 9 974 9 944 22 156 -55%

6064000 Fourniture de bureau 756 600 506 49% 7402000 Subvention service civique 4 997 4 000 1 293 286%

6132000 Location immobilière 4 036 4 600 3 600 12% 7403000 Subvention FDVA 1 400 1 400 1 400 0%

6160000 Assurance 814 813 774 5% 7403100 Subvention mairie de Paris 0 2 000 2 000 -100%

6220000 Rémunération intermédiaire 1 185 488 419 183% 13 751 10 802 10 332 33%

6226000 Honoraires comptables 1 200 1 200 7581300 Dons ponctuels 3 275 3 182 3 182 3%

6230000 Communication 489 1 250 981 -50% 7581310 Dons réguliers 5 490 6 120 6 120 -10%

6251000 Frais de déplacement 1 876 1 960 1 500 25% 7581320 Dons réception 1 558 1 500 1 030 51%

6256000 Frais de missions 91 7581330 Dons participatifs 3 428

6257000 Frais de réception 1 166 2 000 1 692 -31% 15 425 10 200 7 762 99%

6260000 Frais postaux 695 900 600 16% 7560000 Adhésions 15 425 10 200 7 762

6261000 Frais télécommunication 128 408 72 77% Autres produits de gestion 705 702 38 1754%

6262000 Frais téléphone 196 110 28 601% 7580000 Produits divers 3 38

6270000 Frais bancaire 479 500 504 -5% 7914000 Remboursement formation 702 702

6271000 Frais Paypal 331

6281000 Cotisations extérieures 473 400 80 491%

62841 Frais formation externe 2 966 3 500 2 229 33%

6284200 Frais formation interne 1 324 1 000 90 1371%

Rémunération du personnel 48 588 45 252 41 469 17%

6411000 Salaires 35 260 28 000 24 566 44%

6411100 Contribution service civique 5 028 4 252 952 428%

6412000 Provision congés payés 2 035 5 000 -59%

6450000 Charges sociales 6 265 13 000 10 951 -43%

92 251 72 360 53 082 74% 131 121 101 493 74 047 77%

6050000 Achats matériel camps 7 248 6 500 6 886 5% 7060100 Recettes camp été 109 277 80 000 65 540 67%

658000 Charges diverses 1 201 360 852 41% 7060400 Recettes camp automne 21 844 21 493 8 507 157%

6060100 Achats camp été 69 724 50 000 40 112 74%

6060400 Achats camp automne 14 078 15 500 5 232 169%

GROUPES LOCAUX 16 793 10 000 6 950 142% GROUPES LOCAUX 19 624 10 000 8 514 130%

6060500 Achats groupes locaux 16 793 10 000 6 950 142% 7060500 Recettes groupes locaux 19 324 10 000 8 514 127%

7404000 Subvention groupes locaux 300

Total des charges 191 763 162 341 123 877 55% Total des produits 213 123 162 341 135 086 58%

21 360 0 11 209 91%

TOTAL GENERAL 213 123 162 341 135 086 58% TOTAL GENERAL 213 123 162 341 135 086 58%

Intitulé Intitulé

Résultat

Dons

Cotisations

CAMPSCAMPS

A S S E M B L E E  G E N E R A L E  2 0 1 6  

PIECE 2.1 - RAPPORT FINANCIER 2015-2016 
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COMMENTAIRES 

L’exercice a débuté le 1er septembre 2015. Il a été clôturé le 31 août 2016. Il comprend l’ensemble des dépenses-recettes des camps d’été 2016, y compris 
celles de septembre et octobre 2016 relatives aux camps d’été. Pour la première année, les comptes ont été élaborés et visés par un expert-comptable. 

L’exercice présente un volume d’activités en forte progression (+58 %), ce qui reflète comme chaque année le développement de l’activité des camps et 
des groupes locaux. L’augmentation est également due en partie au développement de la boutique. 

L’augmentation du résultat est importante. Cela s’explique par le développement de l’activité mais aussi par le fait que 5000 € avait été provisionnés dans 
les charges 2014-2015 pour les salaires 2015-2016.  

 

 

Exercices Charges Produits Résultats 

2015-2016 191 763 213 123 21 360 

2014-2015 123 879 135 085 11 206 

2013-2014 61 645 73 940 12 295 

2012-2013 50 109 53 275 3 166 

2011-2012 42 455 41 743 - 712 
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A propos des recettes 

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

 augmentation des ventes de la boutique :   + 114 % 
 augmentation de l’activité des camps :   + 77 % 
 augmentation de l’activité des groupes locaux :  + 130 % 

En revanche, les subventions d’exploitation sont en diminution (pertes progressives des subventions pour les contrats aidés). Cette baisse est compensée 
en partie par l’augmentation des adhésions (+ 99 %). Les dons (hors dons réception pour les évènements)  sont en légère augmentation grâce aux dons 
participatifs. 

Les recettes liées aux adhésions commencent à refléter une réalité. Le nouveau système d’adhésion mis en place en 2015-2016, remplaçant l’ancienne 
adhésion « famille », a permis d’augmenter ce poste de recettes, pour compenser la baisse planifiée des subventions d’exploitation. 

Pour la seconde année, l’association a perçue la subvention publique de l’état appelée “Fond de Développement pour la Vie Associative” (FDVA), 

afin de soutenir la formation interne du mouvement. Cette subvention pourrait être reconduite chaque année, voire augmentée avec le développement 
de la formation interne. 

La subvention annuelle de la mairie de Paris (2000 €) n’apparait pas sur l’exercice 2015-2016 car elle a été obtenue courant octobre 2016. 

 
A propos des charges 

L’augmentation des charges liées à la rémunération des permanents s’explique par la forte augmentation des contributions service civique (de 1 à 5 
volontaires). Les différences notables des lignes « salaires » et « charges sociales » sont simplement dues aux méthodes de calcul de l’expert-comptable, 
qui prend en compte la réalité de ce qui est dû sur l’ensemble de l’exercice. 

Les frais généraux ont augmenté de 24%, notamment par l’augmentation des postes : 

- « formations internes » (caravane des territoires et retraite spi) 
- « équipement et matériel » (pour les secrétariats) 
- « rémunération des intermédiaires » (expert-comptable et formation des salariés) 
- « cotisations extérieures » pour la Fédération du scoutisme français 

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

La valorisation et l’emploi du bénévolat dans l’association représente la somme de 181 027 €, calculée sur la base de 100 bénévoles œuvrant à hauteur 
de 150 heures par an sur la base d’un salaire au SMIC, charges comprises. 

 

Conclusion 

√ Les chiffres montrent une progression encourageante de l’activité de l’association. Les finances de l’association sont saines. 
 

√ La boutique en ligne commence à générer des ressources (1184 € sur l’exercice). Ces ressources sont amenées à progresser. 
 

√ Le bon résultat de l’association est nécessaire pour couvrir les salaires car les subventions d’exploitation des contrats aidés vont cesser 
définitivement au 31/10/2016, soit une perte d’environ 10 000 € par an. Cette perte pourrait être compensée par l’obtention d’une subvention 
FONJEP (7000 € par an sur trois ans), mais cela reste incertain. 
 

√ L’augmentation des ressources des adhésions est un bon signe en regard des années précédentes. Il convient de rester particulièrement vigilant à 
ce que chaque enfant soit effectivement adhérent. Cette vigilance est à la charge des groupes locaux. Il faut noter par ailleurs que nous n’avons 
aucune visibilité réelle à ce jour sur les adhésions 2016-2017, étant donné que le nouveau système avec une grille modulée n’a été mis en place 
que depuis septembre 2016. 
 

√ Le fort développement de l’association devra conduire à une réflexion approfondie sur son modèle économique. Un groupe de travail pourra être 
constitué courant 2016-2017, pour traiter entre autres de la comptabilité dans les groupes locaux, du déplacement progressif de l’organisation 
des camps du national vers le local, de l’ouverture d’un futur secrétariat sur Paris, de nouvelles pistes sur la recherche de financements externes 
et internes, etc. 
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AG  2016  
PIECE 2.2 – BUDGET PREVISIONNEL 2016-2017 

 
Réalisé 

2014/2015

Réalisé 

2015/2016

Prévisionnel 

2016-2017

Réalisé 

2014/2015

Réalisé 

2015/2016

Prévisionnel 

2016-2017

BOUTIQUE EDLN 9 056 14 943 22 000 BOUTIQUE EDLN 7 544 16 127 24 000

6070000 Achats tenues et marchandises 9 056 20 278 26 000 7070000 Ventes tenues et marchandises 7 544 16 127 24 000

6037000 Variation du stock -6 328 -6 000

6260100 Frais postaux boutique 0 994 2 000

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 54 789 67 776 91 761 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 44 981 46 250 46 761

Autres achats et charges externes 13 320 19 187 29 700 Subventions d'exploitation 26 849 16 370 13 154

6063000 Equipement et matériel 245 982 1 000 7400000 Subvention contrat aidés 22 156 9 974 1 172

6064000 Fourniture de bureau 506 756 1 000 7402000 Subvention service civique 1 293 4 997 5 000

6132000 Location immobilière 3 600 4 036 2 900 7403000 Subvention FDVA 1 400 1 400 1 400

6160000 Assurance 774 814 900 7403100 Subvention mairie de Paris 2 000 0 2 000

6220000 Rémunération intermédiaire 419 1 185 800 7400000 Subvention FONJEP 6 mois 0 0 3 582

6226000 Honoraires comptables 0 1 200 1 200 10 332 13 751 13 607

6230000 Communication 981 489 1 000 7581300 Dons ponctuels 3 182 3 275 3 200

6251000 Frais de déplacement 1 500 1 876 3 000 7581310 Dons réguliers 6 120 5 490 4 500

6256000 Frais de missions 0 91 200 7581320 Dons réception 1 030 1 558 3 500

6257000 Frais de réception 1 692 1 166 8 500 7581330 Dons participatifs 0 3 428 2 407

6260000 Frais postaux 600 695 800 Cotisations 7 762 15 425 20 000

6261000 Frais télécommunication 72 128 500 7560000 Adhésions 7 762 15 425 20 000

6262000 Frais téléphone 28 196 200 Autres produits de gestion 38 705 0

6270000 Frais bancaire 504 479 500 7580000 Produits divers 38 3

6271000 Frais Paypal 0 331 500 7914000 Remboursement formation 0 702

6281000 Cotisations extérieures 80 473 700

62841 Frais formation externe 2 229 2 966 4 000

6284200 Frais formation interne 90 1 324 2 000

Rémunération du personnel 41 469 48 588 62 061

6411000 Salaires 24 566 35 260 43 863

6411100 Contribution service civique 952 5 028 5 000

6412000 Provision congés payés 5 000 2 035 2 000

6450000 Charges sociales 10 951 6 265 11 198

53 082 92 251 133 000 74 047 131 121 174 000

6050000 Achats matériel camps 6 886 7 248 8 000 7060100 Recettes camp été 65 540 109 277 139 000

658000 Charges diverses 852 1 201 7060400 Recettes camp automne 8 507 21 844 35 000

6060100 Achats camp été 40 112 69 724 100 000

6060400 Achats camp automne 5 232 14 078 25 000

GROUPES LOCAUX 6 950 16 793 22 000 GROUPES LOCAUX 8 514 19 624 24 000

6060500 Achats groupes locaux 6 950 16 793 20 000 7060500 Recettes groupes locaux 8 514 19 324 24 000

6051000 Soutien développement GL 2 000 7404000 Subvention groupes locaux 300

Total des charges 123 877 191 763 268 761 Total des produits 135 086 213 123 268 761

11 209 21 360 0

TOTAL GENERAL 135 086 213 123 268 761 TOTAL GENERAL 135 086 213 123 268 761

Intitulé Intitulé

Résultat

CAMPSCAMPS

Dons
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ASSEMBLEE GENERALE 2015 

PIECE 3 - ELECTION DES ADMINISTRATEURS 

 
 
 
Composition du conseil d’administration et du bureau en 2015-2016 : 
 

NB NOM PRENOM FONCTION AU BUREAU 
ELU(E) A 

L’A.G. 
STATUT 

1 ISABELLE Bastien Président 2012 Fin de mandat 

2 LANÇON Pierre Vice-président 2012 Fin de mandat 

3 LACOMBE Frédéric  2012 Fin de mandat 

4 POULET Patrick  2013 Démissionnaire 

5 FAYARD Fanny  2013 Démissionnaire 

6 FOURMENT Lionel  2013 Démissionnaire 
7 MONFORT Isabelle  2014 Mandat en cours 

8 COMBES Didier  2014 Mandat en cours 

9 GADFANE Fathi  2014 Démissionnaire 
10 BUU Emmanuel Trésorier 2015 Mandat en cours 

11 FERNANDEZ Romain Secrétaire 2015 Démissionnaire 

12 MURAT Sylviane Secrétaire 2015 Mandat en cours 

 
 

A noter : 

- Les trois administrateurs élus en 2012 sont en fin de mandat et doivent être remplacés ou réélus. 
 

- Cinq administrateurs en cours de mandat sont démissionnaires. Ils doivent être remplacés. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus en remplacement des membres démissionnaires prendront fin à 
la date où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés (cf. art 5 des statuts). 
 

 Ce sont donc au total 8 administrateurs qui devront être élus par l’assemblée générale 2016. 
o 3 administrateurs en renouvellement des administrateurs élus en 2012, pour des mandats 

classiques de quatre années. 
o 3 administrateurs en remplacement des membres démissionnaires élus en 2013 pour des 

mandats d’une année. 
o 1 administrateur en remplacement d’un membre démissionnaire élu en 2014 pour un 

mandat de deux années. 
o 1 administrateur en remplacement d’un membre démissionnaire élu en 2015 pour un 

mandat de trois années. 
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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 vice-président(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 2016 : 
par ordre d’arrivée des candidatures 

 
Pauline TRAUTVETTER 
 
« Membre des EDLN depuis 2014 au sein du groupe local de Grenoble, en tant que cheftaine, avec Emmanuel 
Bûu comme directeur de groupe. Avec le départ de Manu au Canada, j'ai pris la coresponsabilité du groupe 
avec Benoit Darblade tout en continuant à être cheftaine d'unité Voyageurs. J'ai réalisé  2 Camps d'été et 2 
camps d'automne avec toujours plus de plaisir. 
 
Depuis mon intégration dans cette grande famille, j'ai beaucoup appris et pris beaucoup de plaisir à faire valoir 
mes compétences dans un esprit de bienveillance et de transmission. Ma vie s'est transformée ! Les EDLN 
m'apportent beaucoup, je souhaite en retour participer au développement du mouvement qui selon moi a un 
bel avenir ! Sa jeunesse fait sa force et ouvre le champ des possibles ! Mon inspiration est issue de mes 
expériences pro et perso, et trouve son expression au sein du mouvement .... avec les enfants et les chefs... 
j'ai coutume de dire quand je suis en camp: "je veux vivre comme ça"! 
 
Merci à Manu et Magalie, de m'avoir accueillie à Grenoble ; Merci à Gabriel de son soutien et de sa confiance, 
merci à tous les membres du mouvement que j'ai croisé sur mon chemin et qui sont devenus mes ami(e)s ! 
c'est beaucoup d'émotions et du bonheur en pépites !! » 
 

Nathalie BRUNOT 
 
« Bénévole dans l'équipe Territoriale Rhône-Alpes depuis septembre 2016. Missions en cours d'élaboration… 
Années précédentes :  
- 2012/2013 : secrétariat du GL de Grenoble pour les Vaillants 
- 2013/2016 : secrétariat du GL d'Avalon pour les Vaillants-Pios. 
 
Je participe avec joie à la vie des EDLN à travers l'engagement de mes enfants dans cette belle aventure depuis 
2008. Je pense avoir aujourd'hui le temps nécessaire pour assumer un engagement personnel plus fort dans 
l'association, d'autant qu'il me semble primordial que les valeurs  transmises par les EDLN puissent s'épanouir 
et se propager. » 
 
 

Pierre LANÇON 
 
« Vice président - Responsable commission aumônerie 
Je souhaite candidater pour renouveler ma présence au CA. » 
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David CARADEC 
 
« Étudiant. Chef Voyageurs-Vaillants-Pionniers depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, j'œuvre à l'animation du 
groupe local d'Avalon depuis lors. J'ai également passé un an en service civique avec pour mission le 
développement d'outils/de plateforme de communication avec la rédaction et surtout la mise en page de 
nombreux documents, la création du centre de ressource ou encore la mise en page de nombreux bulletins 
d'informations. 
 
Les EDLN ont été plus qu'un simple engagement bénévole mais presque une seconde famille depuis ces 
quelques années. Ils ont été et sont toujours une vive source d'inspiration dans de nombreux aspect de ma 
vie personnelle et professionnelle. Le spectre qui englobe l'expérience et les compétences que j'ai acquises 
chez les scouts est tellement vaste et riche qu'il serait dommage de ne pas en faire profiter cette même 
association qui m'a tant apporté. 
Par ma candidature au conseil d'administration, j’espère pouvoir participer au bon développement de 
l'association et ainsi faire en sorte que l'éducation que nous proposons reste fidèle à l'intelligence du cœur. » 
 

Lydia ELORIO 
 
« Responsable du GL de Lille, chef d'unité des pionniers de Lille. En tant que bénévole je souhaite m'investir 
d'avantage au sein de l'association. » 

 
Bastien ISABELLE 
 
« Chef responsable d'unité - Assistant pédagogique GL Pays Arédien - Membre de la com spi - membre du CA 
- membre du bureau. 
Poursuivre l'aventure ! » 

 
Maria DOS SANTOS 
 
« Je suis responsable du groupe local de Marseille. Lorsque j'ai intégré les EDLN il y a maintenant 2 ans et 
demi, je n'avais aucune idée de ma mission en tant que RGL au sein d'un mouvement scout. Je n'ai jamais été 
scoute mais une simple maman qui a découvert un moyen de "faire sa part"... Mon unique objectif était de 
rassembler assez d'enfants et de bénévoles  et de leur faire vivre la proposition des EDLN.  
 
Nous avons donc réussi à créer le Groupe de Marseille et à ce jour - après plusieurs formations, mini camp, 
camp d'été, doutes, interrogations…-  je me rends compte du chemin parcouru... et des compétences que j'ai 
acquises tout au long de cette aventure. 
 
Aujourd'hui, je souhaite partager mes expériences, mon vécu et continuer ainsi à "faire ma part" afin que 
notre association continue à se développer dans cette belle dynamique qui est la nôtre. » 

 
 
Pascale POUVREAU 

 
« Actuellement je suis la présidente de l'association EDLNDP de Polynésie française, groupe local des EDLN. 
- De février 2014 à mars 2016 trésorière, dans la même association. 
- 2007 à 2011 RGL du groupe local de Raiatea en Polynésie française, pour les SGPF/SGDF 
- 2012 à 2013 : RGL du groupe local de Paea à Tahiti pour les SGPF/SGDF. 
- 2013 à février 2014 : Secrétaire adjointe association MEET/FEE à Papara, Tahiti. 
 
Pour être plus présente au sein du national et avoir le sentiment d'appartenir à une même entité, car 
l'éloignement géographique qui nous sépare de celui-ci, me donne la sensation d'être un peu mis à l'écart... 
Je pense pouvoir apporter certaines de mes compétences, de par mon ancienneté (7 ans) dans le mouvement 
scout. » 
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ASSEMBLEE GENERALE 2016 

PIECE 4 – MONTANTS DES ADHESIONS 2017-2018 

 Préambule : 

Lors de l’assemblée générale 2015, le fonctionnement des adhésions à l’association a été modifié. 
En effet, une grille tarifaire modulée en fonction du quotient familial fiscal a été établie (le prix de 
l’adhésion était fixe auparavant). Des principes généraux ont été votés, notamment la délivrance 
systématique d’un reçu fiscal. 

Cette grille a été mise en place à la rentrée scolaire 2016 pour la saison 2016-2017. 

 

 Rappel : montants et principes des adhésions 2016-2017 
(extrait du procès-verbal AG 2015) 

- Un reçu fiscal est délivré pour toute cotisation versée à l’association. 
- Le montant de l’adhésion est progressif, selon le quotient familial fiscal. 
- 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. 

- 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. 

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 € 

 

 

 Mise au vote du montant des adhésions 2017-2018 

A ce jour, le recul n’est pas suffisant pour évaluer la pertinence de ce nouveau système mise en 
place en septembre 2016. C’est pourquoi le conseil d’administration propose à l’assemblée 
générale de conserver les principes et les montants votés en 2015, pour la saison 2017-2018. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2016 

PIECE 5 – MODIFICATION DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

1. Proposition de modification de l’article 5 des statuts 
 

A ce jour, les salariés de l’association peuvent être membres du conseil d’administration, selon 
des critères bien définis. Afin d’être conforme aux préconisations de l’OMMS en vue d’une 
éventuelle intégration, qui précise que le C.A. doit être composé de membres bénévoles, le 
paragraphe de l’article 5 peut être modifié selon la proposition suivante. 

 

Article 5 actuel (extrait concernant les salariés) : 

« Les agents salariés, membres de l’association, peuvent être élus au conseil d’administration ; leur 
nombre maximum ne doit pas dépasser le quart de l’effectif total du conseil. Dans le cas où le nombre 
des candidats, salariés de l’association, ayant obtenu les voix nécessaires pour être élus, dépasserait 
cette proportion, seuls sont proclamés élus, dans la limite statutairement définie, les candidats qui 
ont obtenu le plus de voix. Les agents salariés élus au conseil ne peuvent occuper les fonctions de 
président, vice-président, délégué général ou trésorier. 

Les salariés de l’association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, 
aux séances de l’assemblée générale, du conseil d’administration ou de son bureau. Il peut également 
inviter, à titre d’observateurs, des personnes dont l’expertise peut éclairer les échanges mis à l’ordre 
du jour. » 

 

Modification proposée, en remplacement de l’extrait complet cité ci-dessus : 

« Les membres du conseil d’administration sont bénévoles. A ce titre, les agents salariés de 
l’association ne sont pas éligibles au conseil d’administration. Cependant les salariés de l’association 
peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée 
générale, du conseil d’administration ou de son bureau. Il peut également inviter, à titre 
d’observateurs, des membres des équipes nationales, territoriales ou locales, ainsi que des personnes 
dont l’expertise peut éclairer les échanges mis à l’ordre du jour. »  
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2. Proposition de modification de l’article 1  du règlement intérieur 
 
La branche « Colibris 6-8 ans » a été créée courant 2015-2016. Afin d’officialiser l’existence de 
cette branche (tranche d’âge) dans l’association, il conviendrait de modifier les deux paragraphes 
suivants de l’article 1 : 

Les enfants et les jeunes se répartissent dans des unités en fonction de leur âge. L'unité regroupe les 
éclaireuses et éclaireurs de la Nature d'une même branche (tranche d'âge) au sein d'un groupe local 
ou d’un camp d’été. 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. Cela étant, les rythmes de développement variant suivant les individus, une souplesse 
d’une année entre chaque branche est autorisée afin de s’adapter aux enfants, en accord avec le/la 
responsable de groupe local, le/la chef/cheftaine d’unité et les parents ou responsables légaux. 

 

par les paragraphes suivants (modifications proposées en rouge dans le texte) : 

Les enfants et les jeunes se répartissent dans des unités en fonction de leur âge. L'unité regroupe les 
éclaireuses et éclaireurs de la Nature d'une même branche (tranche d'âge) au sein d'un groupe local 
ou d’un camp d’été. Les branches sont au nombre de cinq : les Colibris (6-8 ans), les Voyageurs (8-
11 ans), les Vaillants (11-14 ans), les Pionniers (14-17 ans) et les Compagnons (17-20 ans). 
 
L’’association n’étant pas agréée pour la « petite enfance », aucun enfant ne peut être accepté 
avant la date exacte de son 6ème anniversaire. De 6 à 8 ans, l’enfant intègre la branche des 
Colibris. Ensuite, 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. Cela étant, les rythmes de développement variant suivant les individus, 
une souplesse d’une année entre chaque branche est autorisée afin de s’adapter aux enfants, en 
accord avec le/la responsable de groupe local, le/la chef/cheftaine d’unité et les parents ou 
responsables légaux. 
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3. Proposition de modification de l’article 38.2 du règlement intérieur  
 

L’article 38.2 définit la mise en place des commissions permanentes de l’association. Afin d’être 
conforme aux préconisations de l’OMMS en vue d’une éventuelle intégration, une commission 
permanente « formations » peut être instituée. A ce titre, la modification suivante est proposée : 

 

 Article 38.2 actuel (extrait concernant la commission pédagogique) : 

1) La commission pédagogique est pilotée par l’accompagnateur pédagogique national. 
Elle est chargée d’établir les documents pédagogiques de l’association sur la base du 
projet éducatif et d’améliorer en permanence la pertinence des propositions 
pédagogiques. Elle est responsable de la bonne application de la pédagogie sur le terrain, 
de la formation des chefs/cheftaines mais également de la synthèse des expériences de 
terrain remontées par les groupes locaux et les camps d’été. 

 

Article 38.2 proposé à la modification (en rouge dans le texte) : 

1) La commission pédagogique est pilotée par l’accompagnateur pédagogique national. 
Elle est chargée d’établir les documents pédagogiques de l’association sur la base du 
projet éducatif et d’améliorer en permanence la pertinence des propositions 
pédagogiques. Elle est responsable de la bonne application de la pédagogie sur le terrain, 
de la formation des chefs/cheftaines mais également de la synthèse des expériences 
de terrain remontées par les groupes locaux et les camps d’été. 
 

2) La commission formation est pilotée par le délégué national à la formation. Elle 
est chargée d’organiser et de mettre en place le programme nécessaire pour la 
formation des adultes du mouvement. Elle organise le suivi, la valorisation et 
l’évaluation des équipiers dans leur fonction. Elle anime un réseau de formateurs 
pour déployer les contenus de formation sur le terrain. 
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4. Proposition de modification de l’annexe 1 

  Voici l’annexe 1 à ce jour :  

           

     Voyageurs                                                            Vaillants 

                     

          Pionniers                                                         Compagnons 

                  

       Chefs/cheftaines 
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Propositions de modification : 

 

1) Entériner la décision prise l’an dernier par le Bureau d’inclure l’écusson WBSB 
uniquement sur les chemises des chefs/cheftaines (notamment pour ne pas augmenter le 
prix des chemises JEUNES) 

2) Entériner la décision prise l’an dernier de transformer la bande « Éclaireurs de la Nature » 
en « Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature » 

3) Entériner la décision prise l’an dernier d’ajouter l’écusson « membre associé » de la 
Fédération du scoutisme français au-dessus du rabat de la poche de droite. Cet écusson 
sera remplacé par l’écusson classique « scoutisme français » dès lors que les Éclaireuses 
et Éclaireurs de la Nature en seront membres à part entière. 
 
 

4) Intégrer directement le nom de branche sur le haut des emblèmes de branche, avec le 
même graphisme. Cela permettra de supprimer les bandes de branche (Voyageurs, 
Vaillants, etc.), qui ne sont pas évidentes à coudre, tout en gardant la mention de la branche 
sur l’épaule gauche. 
 
 

5) Ajouter la possibilité, pour les territoires et/ou les groupes locaux qui le souhaitent, de 
produire des écussons  locaux : 

a. Une demi-lune blanche avec écriture bleue marine mentionnant « groupe local de 
… ». Un format type sera disponible auprès du fournisseur d’écusson afin de 
maintenir une cohérence graphique. 

b. Un écusson territorial, dont l’initiative sera assurée par l’équipe territoriale. Avant 
la production, les écussons territoriaux devront être validés par le Bureau, 
toujours dans l’objectif de maintenir une cohérence graphique. 
 
 

6) Ajouter la tenue de la branche Colibris : 
a. Polo jaune – demi-lune Éclaireurs de la Nature sur l’épaule droite – emblème de 

branche sous la demi-lune - insigne du scoutisme français au niveau de la poitrine 
droite 

b. Définir l’emblème de branche officiel parmi les différentes propositions 
présentées. Cet emblème pourra inclure le nom de la branche si le point 4 a été 
validé. Sinon, une bande de branche Colibris sera incluse entre la demi-lune et 
l’emblème de branche. 

 

Ce qui donnerait alors l’annexe 1 suivante : 
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Modèle des chemises et écussons : 
 Voyageurs 

Vaillants 
Pionniers 

 

Compagnons Chef / cheftaine 

 

Colibri 
 s 


