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PROCES-VERBAL 

 

Association :   Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

Ancien siège social :  55 rue Quincampoix 75004 PARIS 

Nouveau siège social :  45 chemin du Peney 73000 CHAMBÉRY 

Siret :    51139490000019 

Séance :   Assemblée générale annuelle 2017 

Lieu :    7 rue de la Sarra 69600 Oullins – salle Jonas 

Date :   Samedi 25 novembre et dimanche 26 novembre 2017 

 

 

 

 

 

Ordre du jour et documents joints à la convocation : 

 

1. Rapport d’activité de l’année 2016-2017 

1.1. Rapport moral du président 

1.2. Rapport d’activité 2016-2017 

 

2. Rapport financier 

2.1. Rapport financier 2016-2017 

2.2. Budget prévisionnel 2017-2018 

 

3. Renouvellement du conseil d’administration 

 

4. Vote du montant des adhésions 2018-2019 

 

5. Modification des statuts et du règlement intérieur 

5.1. Modification de l’article 1er des statuts : localisation du siège social 

5.2. Modification de l’article 24 du règlement intérieur : mention de la charte 

des administratrices et administrateurs 

5.3. Insertion d’une annexe 2 au règlement intérieur : charte des 

administratrices et administrateurs 

 

6. Retours des assemblées locales 2017 

6.1. Proposition de modification de l’acronyme actuel « EDLN » par « EEDLN » 

6.2. Atelier « principes d’organisation des camps d’été » 

6.3. Atelier « stratégie de développement de l’association » 

6.4. Autres demandes concernant l’équipe nationale 

 



 
 

 

Assemblée générale 2017 - Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature                                                                            
Procès-verbal                                                                                                                                                     3/25 

La tenue de l’assemblée générale et l’ordre du jour ont eu lieu conformément à la 

convocation. 

 

Communication de l’assemblée générale : 

 

 La date de l’assemblée générale a été annoncée mi-avril 2017 par mail à tous 

les responsables des groupes locaux avec le kit d’organisation de l’assemblée 

locale. 

 La première convocation a été envoyée par mail le 11/10/2017 à tous les 

adhérents de l’année 2016-2017.  

 L’ordre du jour définitif et toutes les pièces présentées en séance ont été 

transmis par mail le 10/11/2017 à tous les adhérents. Les responsables de 

groupe ont été invités à relayer à tous les nouveaux adhérents 2017-2018. 

 Chaque pièce présentée à l’assemblée a été insérée sur le site internet de 

l’association le 10/11/2017. 

 Chaque pièce a été projetée par vidéoprojecteur pendant la séance à 

l’ensemble des participants, suivant l’ordre du jour. Plusieurs exemplaires 

imprimés étaient disponibles. 
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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 

Laurine GUILLAND, bénévole 

 

 

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), un carton rouge (voix 

contre) et un carton blanc (abstention). 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 par voix pour l’élection des 

administrateurs. 

Le détail des noms des membres votants et représentés est disponible sur demande à 

l’adresse info@edln.org. 

 

 

Samedi 25/11/2017 

Vote des résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 et 6.4 

Personnes présentes : 39 

Membres votants présents : 24 

Membres votants représentés : 11 

Total des membres votants ou représentés : 35 

 

Dimanche 26/11/2017 

Vote des résolutions 6.2 et 6.3 (suite aux ateliers du dimanche matin) 

Personnes présentes : 35 

Membres votants présents : 20 

Membres votants représentés : 9 

Total des membres votants ou représentés : 29 
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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, 51 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 est atteint 

avec 35 votants sur les 26 voix nécessaire. 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). 
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RÉSULTATS DES VOTES 

 

Pièces 1.1 et 1.2 - Rapport moral et rapport d’activité 

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. Sont explorés point par point les projets qui ont été menés en 2016-2017 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 l’unanimité des suffrages exprimés. 

Votes pour : 34 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 1 voix (NB : l’un des votants était absent au moment du vote) 
 

Rapport d’activité 

Le rapport d’activité détaille les avancées et résultats de l’association en 2016-2017. 

L’examen du document suit les quatorze parties du sommaire qui sont présentées 

successivement par Mathieu Vernet, Romain Fernandez et Bastien Isabelle : 

1. Les EDLN en chiffres  

2. Activités proposées dans les camps scouts 

3. Activités proposées dans les groupes locaux 

4. Développement de l’association 

5. Formations 

6. Relations extérieures  

7. Commission spiritualité  

8. Commission pédagogie   

9. Recherche de fonds  

10. Bénévolat et équipe nationale  

11. Boutique   

12. Site internet   

13. Les 10 ans des EDLN  

14. Conclusions  

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITE : 

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

Votes pour : 35 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 0 voix 
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Pièces 2.1 et 2.2 - Rapport financier et budget prévisionnel 

 

Rapport financier 

Le rapport est présenté par Emmanuel BUU, trésorier. 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. 

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 : 35 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 0 voix 

 

 

 

Budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel est présenté par Emmanuel BUU, trésorier. Il est examiné au 

regard de l’exercice N-1, des ressources humaines salariées et volontaires prévues en 

2017-2018, 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 confirmée 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 : 31 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 4 voix 
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Pièce 3 – élection 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. » 

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 et professionnelles telles que l’absence de disponibilité suffisante. 

 

Membres du Conseil d’administration 2016-2017 : 

NB NOM PRENOM 
FONCTION AU BUREAU 

2016-2017 
DEBUT DU MANDAT 

 

STATUT 

À L’AG 2017 

 

1 DOS SANTOS Maria Membre du bureau 2013 Fin de mandat 

2 BRUNOT Nathalie Membre du bureau 2013 Fin de mandat  

3 ELORRIO Lydia  2013 Fin de mandat  

4 MONFORT Isabelle  2014 Démissionnaire 

5 COMBES Didier  2014 Mandat en cours 

6 POUVREAU Pascale  2014 Mandat en cours 
7 BUU Emmanuel Trésorier 2015 Mandat en cours 
8 MURAT Sylviane Secrétaire 2015 Mandat en cours 
9 LANÇON Pierre Vice-président 2015 Mandat en cours 

10 ISABELLE Bastien Président 2016 Mandat en cours 
11 TRAUTVETTER Pauline  2016 Mandat en cours 
12 CARADEC David  2016 Mandat en cours 

 

Dans un premier temps, Bastien ISABELLE propose à l’assemblée générale de voter 

pour le nombre d’administratrices et administrateurs composant le conseil, tel que le 

prévoit l’article 5 des statuts : « 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. » 

Le conseil d’administration est composé actuellement de 12 membres. Quatre 

membres du conseil doivent être remplacés pour cinq candidats. La question soumise 

au vote est la suivante : Souhaitez-vous que le conseil reste constitué de 12 membres 

ou qu’il soit augmenté à 13 membres ? 
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VOTE DU NOMBRE DE MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Le nombre de 12 membres composant le conseil d’administration est mis au vote et 

adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

Votes pour : 33 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 2 voix 

 

 

Dans un second temps, les cinq 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 cinq 

candidat(e)s et à se prononcer par écrit pour chaque candidat(e) : pour, contre ou 

abstention. 

En accord avec l’ensemble des présents, les 35 bulletins présents dans l’urne sont 

dépouillés par Laurine GUILLAND. Leigh GAIR  contrôle le dépouillement en tant que 

scrutatrice. 

 

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS : 

Détails des votes 
Total 

pour 

Total 

contre 

Total 

blanc 

 

Election 

Paul POUVREAU 1 28 6 Non 

Lydia ELORRIO 33 0 2 Oui 

Agnès LECLERCQ 17 12 6 Oui 

Nathalie BRUNOT 33 0 2 Oui 

Alexandre HENIQUE 34 0 1 Oui 

 

 

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

NB : Sur son souhait, Lydia ELORRIO est élue pour un mandat d’un an, en remplacement 

d’Isabelle MONFORT. 
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NB NOM PRENOM 
FONCTION AU 

BUREAU 2017-2018 

DEBUT DE 

MANDAT 
STATUT 

1 ELORRIO LYDIA  2014 REMPLACEMENT POUR UN MANDAT D’UN AN 

2 COMBES DIDIER  2014  

3 POUVREAU PASCALE  2014  

4 BUU EMMANUEL VICE-PRESIDENT 2015  

5 MURAT SYLVIANE  2015  

6 LANÇON PIERRE  2015  

7 ISABELLE BASTIEN PRESIDENT 2016  

8 TRAUTVETTER PAULINE SECRETAIRE 2016  

9 CARADEC DAVID SECRETAIRE 2016  

10 LECLERCQ AGNES  2017 ELUE POUR UN MANDAT CLASSIQUE DE QUATRE ANS 

11 BRUNOT NATHALIE  2017 ELUE POUR UN MANDAT CLASSIQUE DE QUATRE ANS 

12 HENIQUE ALEXANDRE TRESORIER 2017 ELU POUR UN MANDAT CLASSIQUE DE QUATRE ANS 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le 26 novembre pour élire le Bureau 2017-2018. 

Les résultats sont indiqués ci-dessus. 
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Pièce 4 – montant des adhésions 2018-2019 

 

Bastien ISABELLE, président, présente et anime le chapitre concernant le vote du 

montant des adhésions 2018-2019. Il est fait rappel des principes et des montants votés 

à l’assemblée générale 2016 concernant les adhésions 2017-2018. 

 

Principes et montants des adhésions 2017-2018 

- L’adhésion est obligatoire pour tous les membres Eclaireuses et Eclaireurs (tous 

les jeunes de la branche Colibris à la branche Compagnons). 

- 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. 

- Le montant des adhésions est établi selon une grille tarifaire modulée en 

fonction du quotient familial fiscal. 

- 20 % du montant total des adhésions et des dons provenant d’un groupe local 

est reversé à ce groupe local. 

- Un reçu fiscal est délivré pour toute adhésion et/ou don versé à l’association à 

partir de la seconde tranche du 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 le camp d’automne. 

 

 

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 : 

« Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de conserver les 

principes généraux et les montants votés en 2016 et indiqués ci-dessus, pour la 

campagne d’adhésion 2018-2019. » 
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VOTE DES PRINCIPES ET DU MONTANT DES ADHESIONS 2018-2019 : 

Les principes et montants des adhésions 2018-2019 sont mis au vote et adoptés à 

l’unanimité des suffrages exprimés. Ils seront identiques à ceux appliqués en 2017-

2018. 

Votes pour :  35 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 0 voix 

 

 

Pièce 5.1 – modification de l’article 1er des statuts 

Mathieu VERNET présente l’article soumis à modification et les raisons de ces 

modifications : 

Lors de sa réunion du 01/10/2017, le conseil d’administration a pris la décision de 

modifier l’adresse du siège social. Extrait du procès-verbal : 

« Le siège social des Eclaireuses et Eclaireurs de la Nature était historiquement basé 

au 55 rue Quincampoix 75004 Paris. Le secrétariat national de l’association a 

déménagé. L’accord avec les Scouts et Guides de France nous permet de maintenir 

le secrétariat national de l’association au 45 chemin du Peney 73000 Chambéry pour 

une période longue.  C’est pourquoi, conformément à l’article premier des statuts, le 

conseil d’administration prend la décision à l’unanimité des membres présents de 

modifier à ce jour l’adresse du siège social à cette adresse : Eclaireuses et Eclaireurs 

de la Nature 45 chemin du Peney 73000 Chambéry » 

Il convient désormais de mettre à jour l’article premier des statuts. C’est pourquoi le 

conseil d’administration propose à l’assemblée générale la modification suivante : 

  

Article 1er actuel (extrait concernant le siège social) : 

« La durée de l’association est illimitée. Son siège social est fixé à Paris (75). Le conseil 

d’administration de l’association peut décider de modifier le lieu du siège social en 

tout autre lieu situé en France. » 

 

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

« La durée de l’association est illimitée. Son siège social est fixé à Chambéry (73). Le 

conseil d’administration de l’association peut décider de modifier le lieu du siège 

social en tout autre lieu situé en France. »  

NB : Le reste de l’article 1er reste inchangé. 
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VOTE DE LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 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 : 31 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 4 voix  

 

 

Pièces 5.2 et 5.3 – modification du règlement intérieur 

 

Mathieu VERNET présente successivement les deux articles soumis à modification et 

les raisons de ces modifications. 

 

5.2. Proposition de modification de l’article 24 du règlement intérieur 

 

Afin de garantir l’engagement des administratrices et administrateurs ainsi que la 

continuité pédagogique et spirituelle de l’association, le conseil d’administration a 

souhaité intégrer à l’article concernant l’éligibilité et l’examen des candidatures et les 

conditions d'élection au conseil d’administration, la mention d’une charte de 

l’administratrice/administrateur sur laquelle les candidats doivent s’engager au 

moment de leur élection. 

Cette charte est détaillée au chapitre suivant. 

 

  

Article 24 actuel : 

 

« 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 dans le respect des règles 

d’incompatibilité fixées à l’article 5 des statuts. 

Les candidatures sont adressées, au plus tard un mois avant la date de l’assemblée 

générale, au bureau de l’association qui en vérifie la recevabilité. 

La liste des candidats est adressée aux membres de l’assemblée générale quinze (15) 

jours au moins avant la date des élections. » 
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Modification proposée initialement, en remplacement de l’article complet cité ci-

dessus : 

 

« 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 dans le respect des règles 

d’incompatibilité fixées à l’article 5 des statuts. 

Les candidatures sont adressées, au plus tard un mois avant la date de l’assemblée 

générale, au bureau de l’association qui en vérifie la recevabilité. 

La liste des candidats est adressée aux membres de l’assemblée générale quinze (15) 

jours au moins avant la date des élections. 

Lors de l’assemblée générale, chaque candidat et candidate devra s’engager sur la 

charte des administratrices et administrateurs située en annexe 2 du présent 

règlement. »  
 

 

Suite aux échanges avec les participants, la modification suivante est finalement 

proposée au vote : 

 

« 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 dans le respect des règles 

d’incompatibilité fixées à l’article 5 des statuts. 

Les candidatures sont adressées, au plus tard un mois avant la date de l’assemblée 

générale, au bureau de l’association qui en vérifie la recevabilité. 

La liste des candidats est adressée aux membres de l’assemblée générale quinze (15) 

jours au moins avant la date des élections. 

Lors de l’assemblée générale, chaque administratrice et administrateur devra 

s’engager sur la charte des administratrices et administrateurs située en annexe 2 du 

présent règlement. » 

 

 

 

VOTE DE LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 24 DU REGLEMENT INTERIEUR : 

La modification proposée en rouge ci-dessus est mise au vote et adoptée à la majorité 

des suffrages exprimés.  

Votes pour : 25 voix 

Votes contre : 5 voix 

Abstentions : 5 voix 
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5.3. Proposition d’insertion d’une annexe 2 au règlement intérieur 

 

Pour faire suite au vote précédent concernant l’engagement des administratrices et 

administrateurs sur la charte, il convient d’insérer cette charte en annexe 2. 

 

Modification proposée : 

« Annexe 2 : Charte des administratrices-administrateurs 

En tant qu’administratrice - administrateur des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, 

pendant toute la durée du mandat que me confient les adhérents du mouvement : 

 je m’engage à agir en accord avec le projet éducatif du mouvement ; 

 je m’engage à ce que la structure et le développement de l’association 

n’aient d’autres objectifs que le déploiement du projet éducatif auprès des 

enfants et des jeunes ; 

 je m’engage à préserver et promouvoir la spiritualité du mouvement, inspirée 

par le Dharma, tout en assurant la liberté de conscience de chacun ; 

 je promeus autant que possible la démarche écologique et le respect de la 

nature dans toute action portée par le mouvement ; 

 je m’inscris dans la démarche solidaire, citoyenne et démocratique du 

mouvement ; 

 

 j'adhère aux buts, principes et méthodes scoutes tels que les décrit l’OMMS ; 

j’agis en accord à la déclaration du Scoutisme Français ; 

 je reconnais et valorise les partenariats avec les autres mouvements de la 

Fédération du Scoutisme Français et les échanges interculturels ; 

 je m’engage de façon personnelle dans la Loi du cœur et la promesse des 

Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature et je l’incarne de mon mieux au sein de 

ma fonction d’administratrice-administrateur ; 

 je promeus des relations humaines bienveillantes et de qualité entre tous les 

membres du mouvement, parents, bénévoles, responsables, enfants... 

 

 j’œuvre pour favoriser l’accueil de tous les enfants sans aucune distinction ; 

 je m’engage à veiller au respect de la législation française relative à la 

protection des mineurs; 

 je m’engage à être transparent sur les éventuels conflits d’intérêts que je 

pourrais avoir en lien avec l’association ; 

 je veille à la diversité dans la gouvernance (hommes femmes, âges, 

géographie). » 
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VOTE DE LA PROPOSITION D’INSERTION DE L’ANNEXE 2 CI-DESSUS AU REGLEMENT 

INTERIEUR : 

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

exprimés.  

Votes pour : 34 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 1 voix 
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Pièce 6  – retour des assemblées locales 

 

Au printemps dernier, tous les groupes locaux de l’association ont été invités à 

organiser leur  assemblée locale. 

Parmi les questions soulevées, le conseil d’administration a estimé que les propositions 

détaillées ci-dessous relevaient de l’assemblée générale et sont soumises au vote. 

 

6.1. Proposition de modification de l’acronyme actuel « EDLN » par « EEDLN»  

 

Lors de son assemblée générale du 15 mars 2014, l’association a renouvelé 

entièrement ses statuts et modifié son nom « Eclaireurs de la Nature » par « Eclaireuses 

et Eclaireurs de la Nature ». Il avait alors été convenu que le sigle EDLN resterait 

inchangé. 

Cette année, l’assemblée locale du groupe de Toulouse émet la proposition suivante 

:  

« En lieu et place de EDLN, avoir l'acronyme suivant EEDLN (éclaireuses et éclaireurs 

de la nature). Deux raisons : montrer que nous attachons une importance à la gent 

féminine et se rapprocher des acronymes des autres associations du scoutisme 

français : EEDF, EEUF, EEIF, SGDF. » 

 

VOTE DE LA PROPOSITION DE MODIFICATION DE L’ACRONYME « EDLN » PAR 

« EEDLN » : 

La modification proposée est mise au vote et rejetée à la majorité des suffrages 

exprimés.  

Votes pour : 5 voix 

Votes contre : 25 voix 

Abstentions : 5 voix 
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6.2. Atelier « principes d’organisation des camps d’été » 

 

Pendant le week-end consacré à l’assemblée générale, un atelier spécifique a eu lieu 

le dimanche 26 novembre sur le thème des camps d’été. L’atelier était constitué de 

15 membres présents à l’assemblée générale et qui souhaitaient contribuer à la 

réflexion.  

Les conclusions de l’atelier sont présentées par Mathieu Vernet à tous les membres 

présents et ont donné lieu à plusieurs votes de l’assemblée générale réunie en 

plénière : 

 

Enveloppe formation des chefs/cheftaines à destination des groupes locaux 

Maintenir le principe selon lequel une enveloppe budgétaire « formation des 

chefs/cheftaines » équivalente à 100 € par chefs/cheftaines présents pendant toute 

la durée d’un camp d’été soit reversée par virement aux groupes locaux courant 

septembre depuis le budget national des camps d’été. Cette enveloppe, budgétée 

obligatoirement par chaque directrice/directeur de camp, est destinée aux groupes 

pour contribuer à la formation de leurs bénévoles. Pour les chefs/cheftaines hors 

groupes locaux, l’enveloppe est reversée sous la forme d’un budget territorial, 

disponible pour tous les groupes du territoire pour le financement de la formation de 

leurs bénévoles. 

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

Votes pour : 29 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 0 voix 

 

 

 

Accueil des jeunes hors groupes locaux  

Adopter la résolution selon laquelle chaque directrice/directeur de camp, en accord 

avec son équipe d’encadrement, décide du nombre de jeunes hors groupes locaux 

que le camp peut accueillir, selon le contexte d’organisation de son camp, les 

effectifs prévus, les objectifs de développement du groupe ou du territoire, etc. On 

entend par « jeune hors groupe local » tout jeune qui n’a pas participé aux activités 

d’un groupe local à l’année et qui souhaite s’inscrire à un camp d’été. 

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

Votes pour : 27 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 2 voix 

 



 
 

 

Assemblée générale 2017 - Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature                                                                            
Procès-verbal                                                                                                                                                     19/25 

Achat du matériel nécessaire à l’organisation des camps d’été 

Maintenir le principe selon lequel une enveloppe budgétaire « achat matériel 

national » est calculée sur chaque budget de camp d’été au prorata du nombre 

d’enfants inscrits pour financer les achats de matériel effectués par le budget national 

des camps d’été pour équiper les territoires non-équipés qui ne pourraient assumer 

ces achats nécessaires par leur simple budget de camp. 

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

Votes pour : 29 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 0 voix 

 

 

Modèle d’organisation des camps d’été 

L’atelier de réflexion présente quatre options possibles concernant l’organisation des 

camps d’été. Chaque option est soumise au vote. 

 

Option 1 : 

- La participation financière demandée aux parents pour l’inscription d’un 

enfant à un camp d’été reste fixée par le Bureau de l’association, pour un 

montant d’environ 30 € par jour de camp. 

- Les dépenses et recettes des camps d’été sont effectuées à partir du compte 

bancaire national destiné aux camps. 

- La contribution financière des camps d’été au budget national de l’association 

sera recalculée avant les camps d’été. Elle permettra de répondre aux besoins 

financiers de l’association selon le budget prévisionnel voté en AG. Elle sera 

imputée à chaque budget de camp d’été sous la forme d’un montant fixé par 

jour et par jeune et identique à tous les camps. 

- Désormais les excédents seront reversés aux groupes locaux. Dans le cas où un 

camp réunit des enfants issus de plusieurs groupes locaux, le reversement est 

calculé au prorata du nombre d’enfants issus de chaque groupe.  

- Les inscriptions aux camps d’été sont gérées par les secrétariats nationaux de 

l’association. 

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

Votes pour : 19 voix 

Votes contre : 3 voix 

Abstentions : 7 voix 
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Option 2 : 

- La participation financière demandée aux parents pour l’inscription d’un 

enfant à un camp d’été est fixé par le groupe local organisateur du camp, 

selon le projet de camp. 

- Autant que possible, les groupes organisateurs devront inviter les groupes 

locaux de leur territoire qui ne sont pas encore en mesure d’organiser leurs 

propres camps. 

- La contribution financière des camps d’été au budget national de l’association 

sera recalculée avant les camps d’été. Elle permettra de répondre aux besoins 

financiers de l’association selon le budget prévisionnel voté en AG. Elle sera 

imputée à chaque budget de camp d’été sous la forme d’un montant fixé par 

jour et par jeune et identique à tous les camps. 

- Les dépenses et recettes des camps d’été sont effectuées à partir du compte 

bancaire du groupe local organisateur. 

- En fin de camp, le groupe local organisateur reverse la contribution financière 

par virement au budget national. Les excédents restent dans les budgets des 

groupes locaux.  

- Les inscriptions aux camps d’été sont gérées par les groupes locaux 

organisateurs. 

La proposition est mise au vote et rejetée à la majorité des suffrages exprimés.  

Votes pour : 0 voix 

Votes contre : 22 voix 

Abstentions : 7 voix 

 

Option 3 : 

- L’assemblée générale ne souhaite pas se prononcer et délègue le conseil 

d’administration pour prendre la décision dans le courant de l’hiver. 

La proposition est mise au vote et rejetée à la majorité des suffrages exprimés.  

Votes pour : 2 voix 

Votes contre : 18 voix 

Abstentions : 9 voix 

 

Option 4 : 

- L’organisation des camps d’été reste telle qu’elle existait pendant l’été 2017 et 

le point sera remis à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2018. 

La proposition est mise au vote et rejetée à la majorité des suffrages exprimés.  

Votes pour : 10 voix 

Votes contre : 11 voix 

Abstentions : 8 voix 
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NB : De fait, l’option 1 étant adoptée, les autres propositions issues des assemblées 

locales concernant l’organisation des camps ne sont pas adoptées. 

 

6.3. Atelier « stratégie de développement de l’association » 

 

Pendant le week-end consacré à l’assemblée générale, un atelier spécifique a eu lieu 

le dimanche 26 novembre sur le thème du développement de l’association. L’atelier 

était constitué de 15 membres présents à l’assemblée générale et qui souhaitaient 

contribuer à la réflexion.  

Les conclusions de l’atelier sont présentées par Matthieu Chapelier, Eloi Auclair, Sophie 

Thillaye, Emmanuel Buu et Romain Fernandez à tous les membres présents et ont 

donné lieu à quatre votes de l’assemblée générale réunie en plénière : 

 

Vote n°1 

L’équipe d’accompagnement doit être renforcée. A terme, deux personnes doivent 

suivre les groupes.  L’accompagnement des groupes locaux sera différencié en 

fonction des besoins. Les groupes en difficulté feront l’objet d’un suivi plus 

systématique, incluant si besoin des réunions de suivi en physique pour définir un plan 

d’action, mobilisant un équipier en charge du développement, bénévole ou salarié. 

De même, les équipiers nationaux seront mobilisés pour assister les territoires en 

difficulté afin que soit mise en place une caravane de la formation dans chaque 

territoire qui reste le véhicule principal d’accompagnement 

Chacun des groupes doit cependant pouvoir continuer à bénéficier des entretiens du 

national à la demande. L’entretien de suivi ne doit pas devenir un exercice 

stigmatisant, révélateur d’une défaillance du groupe, et l’exercice doit rester celui 

d’un accompagnement, c’est à dire un cheminement vers l’autonomisation des 

équipes dans leur mission.  

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

Votes pour : 28 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 1 voix 
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Vote n°2 

La notion de territoire est refondée autour d’un modèle de collège de proximité des 

groupes locaux : le conseil territorial. Ce conseil a pour objet de mettre en commun 

des moyens, de la logistique et du support, dans l’optique de mettre en place des 

évènements en commun (formations, mini-camps et camps). 

Afin de mettre en place ces conseils territoriaux, chaque groupe local doit identifier 

un équipier pour le représenter au sein du conseil territorial. Cet équipier peut être le 

responsable de groupe, même s’il semble préférable que ce soit quelqu’un d’autre 

afin de ne pas surcharger les RGL. Il faut cependant que cet équipier soit assez 

engagé dans les dossiers, afin de participer valablement aux délibérations. 

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

Votes pour : 28 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 1 voix 

 

Vote n°3 

L’assemblée générale rappelle que la commission spirituelle reste en charge de 

l’actualisation du programme spirituel et de l’identification du futur aumônier national. 

L’assemblée mandate le conseil d’administration pour faire un travail plus poussé sur 

la stratégie à adopter dans le cadre du développement de nos partenariats 

(communautés spirituelles, mais aussi Colibris, réseaux alternatifs…).  

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

Votes pour : 26 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 3 voix 

 

Vote n°4 

L’assemblée juge qu’il est important que l’association ouvre un bureau à Paris, 

notamment pour accompagner le développement du territoire Nord. Un équipier va 

être identifié, et son périmètre de compétence va être défini par le conseil 

d’administration au cours de l’année. 

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

Votes pour : 25 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 4 voix 
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6.4. Autres demandes concernant l’équipe nationale 

 

Deux propositions issues des assemblées locales sont soumises au vote : 

 

Vote n°1 

Missionner une personne de l'équipe nationale pour communiquer, préparer et 

organiser les prochains événements internationaux de jeunes (Jamboree, Moot) afin 

de pouvoir y intégrer des délégations EDLN dans la mesure du possible. 

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

Votes pour : 31 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 4 voix 

 

 

Vote n°2 

Faire en sorte que les caravanes de formation organisées dans les territoires soient 

soutenues en présentiel par les équipiers nationaux. 

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

Votes pour : 27 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 8 voix 
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1.1 : Rapport moral

 

Par Bastien ISABELLE, président : 

 

Lors de cette dernière année, les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature ont poursuivi 

leur développement quantitatif, atteignant 844 membres en fin d'année, avec 14 

groupes locaux en fonctionnement. Ce développement montre que petit à petit, au 

sein de la société française, un public, des familles font confiance à notre projet 

éducatif ; ils y trouvent une contribution à l'éducation de leurs enfants, en leur 

permettant de : 

 Vivre l'expérience du scoutisme, avec un accent mis sur l'éducation par 

l'action, la coopération, la mini république des jeunes. 

 Se relier à sa nature grâce à des moyens et exercices inspirés de la tradition du 

Bouddha, proposés dans une forme non religieuse, ouverte, laïque, dans le 

temple de la nature. 

 Se connecter à la nature dans une relation intime, sensorielle, animée aussi d'un 

sentiment de gratitude. 

 

Pour accompagner ce développement, faire en sorte que notre mouvement réponde 

au mieux à ce projet éducatif ambitieux, cette année a vu la réalisation de nouveaux 

projets et nouvelles dynamiques : 

 

 Les camps d'été territoriaux : c'est un signe de santé du mouvement. Les 

associations de groupes sont suffisamment autonomes aujourd'hui pour 

organiser des camps à l'échelle des territoires. Ces coopérations entre groupes 

laissent présager une évolution vers des camps de groupes... la prochaine 

étape. Peut-être pourra-t-on se poser la question de la nécessité d'organiser 

aussi des camps accompagnés pour permettre à tous de basculer dans cette 

prochaine phase ? 

 

 La retraite spirituelle « approfondissement » : dans cette nouvelle retraite, il y a 

là une nouveauté de taille, vivre la proposition spirituelle des EDLN dans la 

nature, avec des exercices de présence, de bonté, de gratitude en lien avec 

la nature, avec une expérience de retraite solitaire. 

 

 L’évènement des 10 ans du mouvement : ce fut une belle réussite de se 

retrouver en nombre à l'occasion de ce rassemblement festif. Ce 

rassemblement permet de créer une culture commune, de développer un 

esprit de fraternité au sein de l'ensemble des EDLN. Cette dimension est aussi 

permise pour les jeunes, par le camp d'automne, qui continue à déployer son 

attractivité... c'est aujourd'hui le plus gros rassemblement de jeunes EDLN. 
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 La préparation de la structuration des responsabilités par l’accréditation et les 

qualifications du Scoutisme français : ce nouveau chantier permet de qualifier 

des bénévoles par leur parcours, leur expérience, soit au niveau de l'animateur, 

soit du directeur. Il permet aussi de mettre en place l’accréditation de nos 

responsables par le bureau de l’association : c'est un nouveau pas vers une 

clarté dans les missions, les responsabilités et la confiance placée en chacun 

des bénévoles, responsable de groupe, chef ou responsable de commission 

dans le mouvement. 

 

 L’intégration à la Fédération du Scoutisme français : ça y est, nous sommes la 

6ème  association du scoutisme français. Nous allons de ce fait être amenés à 

vivre une dimension de fraternité au-delà des EDLN, de participer à des projets 

communs à la hauteur de nos moyens. 

 

Quelques points d'actualité peuvent retenir notre attention pour l'avenir : 

 

 Nos effectifs de jeunes vivant l'expérience des camps d’été ont stagnés ; une 

minorité de jeunes vivent l'expérience d'un camp aux EDLN. 

 

 Nous n'avons pas réussi à structurer une présence de notre équipe nationale 

dans le plus grand bassin de vie du pays : l’île de France. 

 

 La présence de jeunes dans les instances de gouvernance de l'association, le 

renouvellement des cadres et leaders n'est pas encore au rendez-vous. Former 

au leadership, encourager les prises de responsabilité est un vrai challenge 

pour l'avenir du mouvement. 
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1.2 : Rapport d’activité 
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Depuis sa création en 2007, l'association connait une constante progression de ses 

effectifs. Cette progression a été particulièrement importante ces trois dernières 

années. L’augmentation des effectifs de l’association n’est pas un but en soi. Elle 

résulte notamment de la qualité pédagogique transmise dans les groupes locaux, de 

la meilleure structuration des groupes ainsi que de la montée en compétence des 

bénévoles.  

C’est grâce à la confiance renouvelée des parents, ainsi que de l’énergie 

extraordinaire déployée par tous les bénévoles locaux, que toujours plus d’enfants et 

de jeunes prennent part aux activités du mouvement. 

 

 

En résumé : 
 

 Un groupe local a été ouvert courant 2016-2017 (contre cinq l’année 

précédente). En revanche, les groupes locaux existants se sont fortement 

structurés, ce qui explique en grande partie le développement des effectifs 

jeunes accueillis dans les activités (+34% entre 2015-2016 et 2016-2017). 

 

 L’augmentation des effectifs jeunes (+34%) reste particulièrement forte mais 

elle se stabilise progressivement (+82 € entre 2014-2015 et 2015-2016). Cette 

stabilisation est une bonne nouvelle : l’association ne pouvait pas répondre 

favorablement à une augmentation trop rapide de ses effectifs, eu égard au 

recrutement et au temps de formation des nouveaux bénévoles responsables 

et encadrants. 

 

 La « pyramide des âges » des mineurs accueillis est semblable à tous les 

mouvements scouts : une proportion plus élevée des plus jeunes puis un 

amoindrissement des effectifs avec l’âge. La branche Pionniers s’est beaucoup 

développée. Il reste encore à développer davantage la branche 

Compagnons. 

 

 Le taux adultes-encadrants / enfants est 

très bon : la moyenne nationale est d’un 

encadrant pour cinq mineurs. 

 

 La répartition garçons/filles reste 

équilibrée. Les effectifs féminins sont 

légèrement plus importants chez les 

membres responsables (adultes 

bénévoles). 
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Détail des branches en 2016-2017 : 

 

 

Tranche d'âge   Nom de la Branche  Effectifs 

masculins  
 Effectifs 

féminins 
 Totaux 

 
           

de 6 à 8  Colibris  38  32  70 

            

de 8 A 11  Voyageurs  168  114  282 

            

de 11 à 14  Vaillants  129  91  220 

            

de 14 à 17  Pionniers  38  41  79 

            

de 17 à 20  Compagnons  2  4  6 

            

       
     

 Total jeunes  375  282  657 

 Pourcentages  57 %  43 %   

        

 Chefs/Cheftaines  53  75  128 

 Responsables bénévoles  22  29  51 

 
Autres membres adultes 

(dont 1 membre d’honneur) 
 3  5  8 

 Total membres adultes  78  109  187 

 Pourcentages  42 %  58 %   

        

 TOTAL  453  391  844 

 Pourcentages  54 %  46 %   
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Evolution : 

 

 

 

2014-

2015 
Evolution 2015-

2016 
Evolution 2016-

2017 

Membres adhérents à jour de 

cotisation 
389 +57% 611 +38% 844 

 dont total jeunes 270 +82% 491 +34% 657 

 dont total chefs / cheftaines 
48 +121% 106 +21% 128 

Groupes locaux en fonctionnement 8 +63% 13 +8% 14 

Enfants accueillis en camps d’été 193 +72% 332 -4% 320 

 

 

Répartition homme/femme au sein des instances dirigeantes et des 

responsables de groupe : 

 
Effectif masculin Effectif féminin Total 

Conseil 

d’administration 
5 7 12 

dont membres du 

Bureau 
3 3 6 

Responsables de 

groupe 
8 6 14 

 

 

Autres éléments chiffrés : 

Répartition des 657 adhésions jeunes : 

 510 adhérents à l’année (soit 78%) 

 147 adhérents « camp d’été » (soit 22%) 

Nb. de jeunes accueillis en camp d’été : 320 

(ce qui signifie que seulement 1/3 des enfants 

adhérents à l’année ont participé à un camp 

d’été). C’est un point d’amélioration à observer 

pour l’année à venir. 
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Sur l’année 2016-2017, l’organisation s’est bien déroulée. En particulier : 

 Le camp d’automne 2016 a réuni 195 jeunes et 50 bénévoles venants de toute 

la France et issus des six associations du scoutisme français dans un format 

« Vis mon camp ». Des activités de découvertes inter-mouvements ont été 

proposés, ce qui a été très riche en terme de pédagogie. 

 

 Les camps d’été de juillet à août ont permis à 320 enfants d’expérimenter en 

profondeur la pédagogie des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature.  

 

Détail des camps d’été 2017 : 

 Voyageurs Vaillants Pionniers Compas Totaux Evolution 
Adhérents 

à l’année 

Territoire Nord 13 26 9 - 48 -45% 50 

Territoire Rhône-Alpes 59 54 33 - 146 +19% 189 

Territoire Méditerranée 30 32 19 - 81 -2% 147 

Territoire Sud-Ouest 20 25 - - 45 - 73 

Totaux 122 137 61 0 320 -4% 459 

 

Les réussites :  

 Pour la première année, les camps ont été organisés intégralement par les 

territoires : Nord, Rhône-Alpes, Méditerranée et Sud-Ouest (aucun camp 

national). Le suivi des règlements a été géré par le bureau de Chambéry. 

 

 Trois camps Pionniers ont été organisés respectivement par les territoires 

Méditerranée, Rhône-Alpes et Nord. 

Les difficultés : 

 Seulement un tiers des adhérents sont partis en camp d’été. C’est un point 

d’amélioration majeur pour les prochaines années, l’idéal étant qu’une 

grande majorité des jeunes participent à un camp (entre 70 et 80 %). 

 

 Certains camps ont éprouvé quelques difficultés dans l’accueil des 

« nouveaux », à savoir les jeunes qui n’ont effectué aucune activité en groupe 

local avant le camp. Le Bureau de l’association souhaite laisser la prérogative 

à chaque directeur(trice) de camp de décider quelle proportion des 

« nouveaux » ils souhaitent accueillir. 

 

 Le territoire Nord a accueilli moins d’enfants que l’année précédente. Il en 

résulte une baisse légère des effectifs d’enfants accueillis en camp d’été, ce 

qui n’est pas en rapport avec l’évolution des enfants adhérents des groupes 

locaux.  
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Durant l’année 2016-2017, les activités des groupes locaux se sont fortement 

amplifiées. 657 jeunes ont souscrit une adhésion à l’année, soit une augmentation de 

34% par rapport à l’année 2015-2016. Il apparait également que les groupes locaux 

ont amélioré la gestion de leur campagne d’adhésion. 

Treize groupes locaux sont constitués depuis plus d’un an et proposent des activités 

mensuelles de septembre à juin. Un nouveau groupe à Bordeaux a ouvert et 

commencé à organiser ses premières sorties. Tous les groupes réunissent les branches 

des Voyageurs et Vaillants.  Selon les groupes (en général, les branches des Colibris, 

Pionniers et Compagnons se réunissent également). 
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Département et nom du groupe 

Evolution du nombre d’adhérents JEUNES à 

l’année 

2016 2017 

06 Grasse 8 17 + 112% 

13 Marseille 46 62 + 35% 

34 Montpellier 39 68 +74% 

Territoire Méditerranée 93 147 +58 % 

 

26 Crest - 20 - 

38 Grenoble 42 39 -7% 

69 Lyon 18 58 +222% 

73 Avalon 61 72 +18% 

Territoire Rhône-Alpes 121 189 +56% 

    

31 Toulouse 18 26 +44% 

87 Pays arédien 19 43 +126% 

33 Bordeaux - 4 - 

Territoire Sud-Ouest 
37 

73 
+97% 

 

59 Lille 9 17 +89% 

75 Paris 39 33 -15 

Territoire Nord 48 50 +4% 

 

97 Île de la Réunion 14 42 +200% 

98 Polynésie 3 6 +100% 

Territoire Outre-Mer 17 48 +182% 

 

De nouveaux bénévoles ont exprimé leur souhait d’ouvrir de nouveaux groupes 

locaux, notamment à Dijon et vers Carcassonne. 

A noter :  

 Les territoires créés en 2016-2017 sont bien installés et ont bien pris leur fonction. 

Ce sont eux qui ont organisé les camps d’été et leur caravane de formation. 

 

 Le territoire nord a besoin d’un meilleur accompagnement. Les camps d’été 

ont nécessité le soutien du bureau de Montpellier et la caravane de formation 

a dû être reportée pour la deuxième année. Il faut renforcer les équipes des 

groupes locaux.  
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Lors de l’AG 2016, plusieurs points ont été identifiés comme devant faire l’objet d’un 

suivi particulier, notamment : la formation des chefs, la structure des équipes de 

groupe, la mise en place d’un système d’accréditation des bénévoles et 

l’accompagnement des territoires dans la prise de responsabilité. 

Sur le plan de développement 2015-2018 (disponible sur le centre de ressource, partie 

administratif et communication) : un nombre important d’objectifs ont été atteints, 

voir dépassés. 

 

 

A. Sur l’année 2016-2017 : 

 

Structure 

 Les territoires sont bien établis et prennent des responsabilités : formation 

territoriale, organisation des camps d’été, lien entre les groupes, mise en 

commun des moyens et du matériel. 

Pédagogie 

 La proposition pédagogique de la branche Pionniers est créée et doit encore 

être mise en page.  

 Les propositions pédagogiques Voyageurs et Vaillants sont bien diffusées et 

transmises notamment lors des formations. Les groupes locaux commencent à 

les appliquer pendant l’année et les camps d’été. 

Accompagnement des bénévoles 

 Un gros travail a été fait sur la formation des bénévoles et beaucoup ont 

participé à au moins une formation durant l’année 2016-2017. 

 Les EDLN ont obtenu le droit d’organiser leurs propres formations pour les 

BAFA/BAFD et une première session sera proposée en avril 2018. 

 Les 10 ans des EDLN ont aussi permis de proposer des temps de formation à une 

grande partie des bénévoles du mouvement. 

Partenariats 

 Les EDLN ont obtenus le statut de membre plein et entier de la Fédération du 

Scoutisme Français et participent à toutes les dynamiques : évènements, 

commissions, groupe de travail.  

 Les 10 ans des EDLN ont été construits en relation avec des réseaux du type 

éducation/environnement. 

Indicateurs numériques 

 Progression de 34% des effectifs jeunes. 

 Progression de 21% des effectifs chefs/cheftaines. 

 Deux branches dans la majorité des groupes locaux ouverts depuis plus d’un 

an. 
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B. Objectifs restant 

 

Structure 

 L’association fonctionne toujours avec seulement deux secrétariats (Chambéry 

et Montpellier). L’objectif était d’en ouvrir un à Paris. Ce point peut être identifié 

comme étant prioritaire pour l’année à venir.  

 Tous les groupes locaux n’ont pas encore de local permanent.  

Accompagnement des bénévoles 

 2018 : chaque territoire organise son week-end de formation (week-ends 

« caravane »). Ce n’est pas encore le cas pour le territoire Nord. 

Partenariats 

 Nos relations avec l’Union Bouddhiste de France pourraient être améliorées. 

Indicateurs numériques 

 Il existe encore plusieurs déserts EDLN : Alsace, Bretagne, Bourgogne, 

Normandie. 
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Avec l’adhésion en tant que membre de plein droit du Scoutisme Français, viennent 

les obligations et notamment celle d’animer et maintenir un réseau d’expertise 

pédagogique. 

Dans la perspective de l’évolution du statut des EDLN à la Fédération du scoutisme 

français, la formation a pris le statut de priorité nationale durant la saison 2016-2017.  

L’assemblée générale a permis d’informer les cadres du mouvement sur le sujet, de 

mobiliser les énergies nécessaires à la construction d’une commission formation et de 

dessiner les grandes lignes de son action sur la saison 2016-2017. 

 

La commission formation a recruté une dizaine de personnes, organisées en trois 

groupes de travail : 

→ Le Groupe de travail 1, “Cadre formel des missions”, autour de Mathieu a élaboré 

un cadre général pour les accréditations et qualifications, dont on trouve la synthèse 

dans le document “Accréditations, Qualifications, Réglementation”. Ce travail a 

permis à l’association de se doter d’un cadre pour décerner en autonomie les 

diplômes du Scoutisme Français (les qualifications), et d’un cadre permettant de 

décrire qui autorise qui à effectuer quelle mission et sous quelles modalités (les 

accréditations). Ces sujets sont d’autant plus vitaux que notre cœur de mission est 

l’encadrement de mineurs.    

 

→ Le Groupe de travail 2, “Accueil et valorisation 

des bénévoles” autour de Ophélie a élaboré des 

outils d’intégration et de valorisation des bénévoles. 

Le “guide de l’accueilli”, outil d’intégration des 

nouveaux chefs, a été déployé à titre de prototype 

sur une des caravanes de la formation. Il va être 

enrichi sur la prochaine saison pour constituer le 

carnet du chef, outil de suivi dans le cursus. L’axe 

“valorisation” a vu naître la cérémonie des étoiles, 

que certains d’entre vous ont vu à la caravane de 

la formation. 

 

→ Le Groupe de travail 3, “Cursus et compétences” 

autour de Romain a construit le plan général des 

compétences et le cursus encadrement des 

Eclaireurs de la Nature, ainsi que la cadre de 

fonctionnement des jurys de qualification. C’est sur 

la base de ces plans généraux qu’a été construite 
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la caravane de la formation 2017. C’est aussi sur cette base que seront construits les 

premiers BAFA et BAFD de l’association.  

 → Des travaux complémentaires ont été menés tout au long de l’année. On peut citer 

notamment la création des jurys de qualification, qui ont permis de décerner : 

- 16 certificats d’animateur stagiaire du Scoutisme Français 

- 10 certificats d’animateur titulaires du Scoutisme Français 

- 8 certificats de directeur stagiaire du Scoutisme Français 

- 3 certificats de directeur titulaire du Scoutisme Français 

 

 

Perspectives : 

 Les bases du plan de formation étant posées, la conception des stages BAFA 

va durer tout l’hiver, afin de proposer les premières formations BAFA EDLN, Base 

et Appro, au printemps 2018, du 14 au 21 avril 2017, en Rhône-Alpes. Nous 

comptons sur tous les cadres locaux pour communiquer largement sur ces 

dates ! 

 La caravane de la formation a été diffusée dans deux territoires sur quatre (trois 

sur cinq en comptant les DOM-TOM), l’objectif étant que tous les territoires 

l’organisent en 2018. Il paraît souhaitable de s’appuyer sur les deux bureaux 

existants pour constituer deux équipes volantes de formateurs afin d’animer 

une deuxième session de caravane dans les territoires qui n’ont pas pu en 

bénéficier. 

 L’association a besoin de trouver ses marques avec les nouvelles règles de 

fonctionnement : les cadres du mouvement sont en phase de découverte du 

cadre des qualifications, des accréditations et des accueils de scoutisme. Il va 

falloir quelques mois pour déployer ces nouvelles règles, voire une ou deux 

années pour les éléments les plus techniques, en faisant preuve de pédagogie 

et en construisant des formations pertinentes, afin de tenir le cap d’une 

conformité croissante du mouvement et de ses antennes avec ces éléments 

réglementaires. 

 Une équipe EDLN a été identifiée pour mettre en place un système de contenus 

de formation en ligne permettant de mettre la formation à disposition des gens, 

et de répondre aux enjeux critiques et contradictoires que sont la raréfaction 

de la disponibilité des bénévoles et l’enrichissement progressif du cadre 

d’action et du cadre réglementaire.  

 Après l’accueil favorable qu’a reçu le livret de l’accueilli, il reste à l’enrichir pour 

en faire un carnet du chef, et nous mettre en conformité avec l’obligation 

réglementaire d’éditer un carnet de cursus pour les parcours BAFA et BAFD 

 Il faut commencer à se préoccuper de constituer un réseau formateurs pour 

faire face aux exigences futures : caravane, bien sûr, et maintenant BAFA base 

et BAFA Appro annuellement à partir de 2018 et BAFD à partir de 2020 
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A. Relation avec l’État 

 

L’association a obtenu l’agrément JEP (jeunesse et 

éducation populaire) délivré par le ministère de la 

Jeunesse et des Sports en septembre 2016. Cette 

reconnaissance importante a permis d’intégrer les 

activités de l’association au sein de la 

règlementation « accueils de scoutisme ». C’est une 

étape majeure dans le développement de 

l’association. Tous les groupes locaux ont été 

déclarés « accueil de scoutisme » (et non plus accueils de mineurs) au printemps 2017. 

Les camps d’été ont été réalisés sous cette réglementation. Les trois inspections des 

camps ont toutes été favorables. 

Depuis l’obtention de l’agrément, deux réunions ont eu lieu à ce titre : la première à 

Paris avec les dix associations reconnues « accueil de scoutisme » au sein des bureaux 

de la Direction de la Jeunesse et de l’Education populaire (DJEPVA), et une seconde 

à Lyon avec les inspecteurs des Directions Départementales de la Cohésion sociale. 

B. Au niveau du scoutisme 

 

Les EDLN ont été officiellement intégrés à la Fédération du 

scoutisme français lors de l’assemblée générale de la 

Fédération en avril 2017. Cette intégration a été entérinée par 

l’ajout des EDLN dans les statuts de la Fédération, voté en 

assemblée générale extraordinaire le 17 octobre 2017. 

L’intégration des EDLN à la Fédération marque une étape 

majeure dans le développement de l’association. Les liens avec 

la Fédération sont excellents et les partenariats établis avec les cinq mouvements qui 

la composent constituent un apport  particulièrement fructueux pour les EDLN en 

terme d’organisation, de soutien, de pédagogie, etc. 

Concrètement, les EDLN participent aux Conseils nationaux de la Fédération depuis 

juin 2017, à la commission formation depuis un an, à la CRIAMA et à la CRIAMO depuis 

plusieurs mois (instances de représentation de la Fédération auprès des organisations 

scoutes mondiales). 

Notons enfin que les EDLN étaient présents à la conférence mondiale 

de l’OMMS (Organisation mondiale du mouvement scout) en août 

2017. 
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C. Au niveau des institutions et communautés bouddhiste  
 

Comme chaque année, les EDLN ont participé 

aux assisses et à l’assemblée générale de l’UBF 

(Union Bouddhiste de France) en tant que 

membre affilié. Cependant, 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 : 

- La communauté Shinnio-En a une nouvelle fois mis à disposition le terrain de 

Céré-la-Ronde pour l’organisation de la retraite spirituelle, des camps d’été du 

territoire nord et du week-end pour célébrer les 10 ans des EDLN. 

- Le groupe local d’Avalon est retourné faire des sorties à l’institut Karma Ling en 

Savoie. 

A noter : 

La gestion des relations extérieures aurait besoin d'un(e) pilote attitré et identifié au 

sein du bureau pour définir et suivre la politique convenue par l’assemblée générale 

et le conseil d’administration. Ce rôle était auparavant conduit par Georges Lançon.  
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La commission pédagogique a été un peu moins active cette saison, beaucoup de 

bénévoles disponibles ayant été mobilisés sur le lancement de la commission 

formation. Le On peut cependant citer quelques avancées en terme de construction 

et de déploiement du programme. 

 

 

Construction de programme : 

 La mise en forme de la proposition pédagogique de la branche Pionniers vient 

de faire son apparition pour compléter la “pédagogie EDLN”. La version finale 

sera diffusée après les dernières relectures, d’ici la fin de l’année civile. 

 La proposition alimentaire des EDLN, un document-cadre permettant de 

communiquer sur notre vision sur l’alimentation, est accessible sur le centre de 

ressources. 

 

Déploiement : 

 La Proposition Pionniers, en phase de test depuis cinq ans, est en déploiement 

dans huit groupes locaux. La proposition pédagogique de la branche Pionniers 

va permettre à chacune de ces unités de trouver ses marques rapidement. 

 La proposition Colibris, en phase de test depuis deux ans, est en déploiement 

dans trois groupes locaux. 

 Le bulletin jeune, en place depuis un an, nourrit l’intérêt des jeunes du 

mouvement tout au long de l’année 

 Accompagnement 3.0 : un tableau de bord partagé entre le responsable de 

groupe, l’accompagnement national, et l’accompagnement territorial (le cas 

échéant) 
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Perspectives :  

 La première véritable équipe Compagnons a vécu une année prototype 

(excepté le camp d’été en autonomie). Les jeunes du mouvement, en 

grandissant, nous font envisager de futures unités Compagnons dans plusieurs 

groupes, encore faut-il que les groupes locaux se saisissent de ce sujet. Si des 

bénévoles peuvent être recrutés sur ce sujet, une fiche Compagnons sera 

rédigée pour susciter l’intérêt des groupes locaux et permettre des 

expérimentations Compagnons, et enfin la rédaction d’un vrai programme 

pédagogique Compagnons. 

 La prise d’autonomie des groupes et des unités sur la question du campisme 

pose la question de la mise en place d’un “dossier de camp” à valider pour 

“tamponner le départ”. La commission formation va se saisir du dossier en cours 

d’année. 

 Le modèle de territoire se met en place de manière différenciée, ce qui limite 

son domaine de fonctionnalité. Il pourrait être bon de nommer le périmètre 

attendu d’un territoire, et d’identifier pour chaque territoire en constitution, les 

éléments de ce périmètre pour lesquels il faut mettre en place un palliatif, et 

en quoi ce palliatif doit consister, sans cependant demander l’impossible aux 

ressources humaines limitées de l’association. Un statut bénévole d’équipier 

soutien / équipier développement pourrait constituer un premier élément de 

réponse, à inclure dans une stratégie développement un peu plus vaste. 

 Il pourrait être souhaitable de proposer une animation un peu plus 

systématique du réseau des chefs EDLN. Vers une animation web des 

différentes branches via des groupes Facebook ? 

 

  



Assemblée générale 2017 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
Pièce 1 – Rapport moral et rapport d’activité 2016-2017                                                              23/33 



Assemblée générale 2017 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
Pièce 1 – Rapport moral et rapport d’activité 2016-2017                                                              24/33 

 
 

Cette année 2016-2017, l’action de la commission spirituelle s’est concentrée 

autour de deux objectifs :  

 poursuivre la création des propositions spirituelles pour les différentes 

branches, en particulier avec la branche Pionniers, 

 définir et commencer à mettre en œuvre un plan de formation pour les 

chefs dans le domaine de la spiritualité. 

Voici un résumé synthétique des principales réalisations de cette année. 

 

 

Ouverture de la commission 

 

Ces dernières années, la commission spi était composée de Bastien Isabelle et 

Pierre Lançon. Nous avons souhaité ouvrir la commission à de nouvelles 

personnes et depuis cette année Anouk Landrieu habitant dans la région de 

Grenoble, maman d’Eclaireurs, cheftaine au groupe local de Grenoble et 

instructrice de méditation  est venue renforcer notre équipe.  

 

Définition des objectifs à échéance de 2 ans 

 

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

 

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

trois branches + support pédagogique (pédagogie, outils et méthodes) 

 mettre en place un plan de formation sur la proposition spirituelle 

comprenant : la formation BAFA, la caravane de la formation, la retraite 

« base » de cinq jours, éventuellement un weekend 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  

 construire un réseau de référents spirituels territoriaux 

 définir la fiche de mission du référent national (aumônier général) ainsi que 

ses modalités d’accréditation 

 et peut-être la dissolution progressive de la “commission spirituelle” 

historique, une fois les bases posées 

 Définir les critères d’accréditation et la mission de l'aumônier général 

(validation CA et bureau). Réviser le règlement intérieur. 

 Favoriser une culture de la présence dans le mouvement y compris dans 

son fonctionnement interne 
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L’année 2017-2018 nous mettrons l’accent sur la définition du plan de 

formation et des outils pédagogiques et la révision des propositions de 

branche. L’année 2018-2019 nous nous consacrerons plus à la formation et la 

constitution du réseau des référents spi.  

Réalisation d’un sondage auprès des anciens chefs 
 

Un de nos objectifs dans les deux ans qui viennent est de revisiter les 

propositions spirituelles Voyageurs et Vaillants en fonction des retours du terrain. 

Pour cela nous avons en début d’année effectué un certain nombre 

d’interview de chefs « anciens » afin d’avoir leur retour d’expérience. 

Définition du plan de formation 
 

Le plan de formation des chefs concernant la proposition spirituelle se dessine 

comme suit :  

 Introduction à la proposition lors du week end caravane 

 Acquisition des bases lors de la formation BAFA 

 Expérience immersive avec la retraite base (4-5 jours) destinée à tous les 

chefs EDLN  

 Expérience d’approfondissement (en particulier pour les chefs qui se 

destinent à animer des temps spi) avec la retraite appro « méditation dans 

la nature » (5-6 jours) 

 week end territorial dédié à la pédagogie, au cursus et aux outils de la 

proposition  

 constitution de référents territoriaux pour un accompagnement et un suivi 

local 

2ème retraite base (Février 2017) à Céré-la-Ronde 

 

Cette année a eu lieu la deuxième édition de la retraite base des EDLN menée 

par Georges, notre Président fondateur et instructeur de méditation de pleine 

conscience. Plus de 20 chefs étaient présents à cette retraite. Un merci à Joelle 

d’avoir (super) bien assurée l’intendance. 

En 2018, une troisième retraite est de nouveau programmée avec en co-

animation Georges et Anouk afin d’accueillir plus de chefs et cheftaines. Nous 

projetons l’année 2019 d’en organiser deux en parallèle (territoire Sud et Nord) 

pour répondre aux besoins de développement du mouvement.  
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1ère retraite appro (avril 2017) à la Ste Baume 

Cette année a aussi été l’occasion de la première édition de la retraite 

« appro » destinée aux chefs qui avaient déjà effectué la première retraite. La 

thématique « connexion nature » et « retraite solitaire de 24h » a permis 

d’ancrer véritablement la nature au cœur de la proposition spirituelle des 

EDLN. Se reconnecter à la nature extérieure pour mieux se reconnecter à sa 

nature. Nous souhaitons continuer ces retraites « appro » en développant la 

dimension de retraite solitaire dans la nature.  

 

Mise en place de la proposition Pio 

Cette année, sur la base de la proposition pédagogique de branche définie 

par la commission pédagogie, nous avons posé les bases d’une première 

version de la proposition spirituelle des Pionniers. En plus de la dimension de 

pleine conscience, la proposition spi entre plus en profondeur avec la 

dimension émotionnelle, relationnelle ainsi qu’avec l’intention. Le week-end 

caverne pendant l’année constitue ainsi un véritable temps d’introspection. 

Mise en place du contenu introductif pour la caravane 

La commission formation a établi un premier jet de l’introduction à la 

proposition spirituelle pendant les week-ends caravane. Un travail d’affinage 

reste à effectuer par la commission spirituelle. 
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Au total, les dons (hors dons réception) et subventions publiques (hors subventions 

contrats aidés et services civiques) représentent 17 503€, soit 6,5% du total des 

ressources (contre 7% l’année précédente). 

Si l’on ajoute l’ensemble les subventions pour les contrats, cela représente 23 870€ de 

financement, soit 9% du total des ressources (contre 13% l’année précédente). 

 

A. Les entreprises et leurs fondations 
 

L’association a obtenu le soutien de la société ESET à hauteur de 1000€ pour 

l’organisation des 10 ans des EDLN. Cela représente le premier mécénat d’entreprise 

en faveur de l’association. 

Le groupe local de la Réunion a obtenu de la fondation Nicolas Hulot 500,00€. 

Nous n’avons pas fait d’autres demandes de financement privé.  

En revanche, comme l’année précédente, nous avons reçu l’appui important de 

l’entreprise « L’oiseau à ressort » en termes de mécénat de compétences pour la 

réalisation du graphisme de plusieurs documents, notamment pour les 10 ans des 

EDLN. 

B. Les subventions publiques 
 

Mairie de Paris Demandée : 2 000€ Obtenue : 2 000€ 

FONJEP Demandée : 14 328€ Obtenue : 0€ 

FDVA Demandée : 13 300€ Obtenue : 3 150 € 

DJEPVA Demandée : 2 000€ Obtenue : 0€ 

 

C. Le crowdfunding 
 

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

Montant obtenu : 3413 € (pour participer à l’achat du matériel des camps d’été). 

  



Assemblée générale 2017 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
Pièce 1 – Rapport moral et rapport d’activité 2016-2017                                                              28/33 

D. La campagne de parrainage 
 

Cette année, la campagne de don a été réalisée uniquement par l’intermédiaire du 

bulletin d’adhésion et des dons en ligne. On note une baisse de 33% des dons 

ponctuels. 

Montants obtenus : dons ponctuels 1 995€ - dons réguliers 4 445€. 

  

E. La CAF 
 

Quatorze départements (06, 07,13, 26, 31, 33, 34, 38, 67, 73, 75, 87, 91, 94) ont répondu 

positivement à notre demande de conventionnement pour les aides aux vacances, 

sur les 21 dossiers déposés. 

 

F. Quelques réflexions 
 

 En septembre 2017, des démarches ont été engagées pour obtenir le 

financement des aides CAF ALSH dans les départements des Alpes-Maritimes 

(06) et de la Savoie (73). Cela permettrait que les groupes locaux obtiennent 

un soutien financier de la CAF pour les sorties et week-end. Cependant, cela 

nécessite un suivi important de la part des groupes locaux. 

 Le crowdfunding a été concluant. 

 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. 

 Il faut assurer un meilleur suivi des demandes de subvention en appelant les 

organismes régulièrement. 

 Maintenant que l’association est davantage structurée et développée, les 

demandes de mécénat privé pourraient être relancées. 

 Les camps d’été représentent une rentrée d’argent très significative pour 

l’association, ils conditionnent aujourd’hui l’équilibre économique de 

l’association. 

 

G. Conclusion 
 

Une réflexion approfondie reste à mener sur le modèle économique global 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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Le bénévolat est assuré par 179 bénévoles (128 chefs/cheftaines et 51 membres 

responsables), soit une augmentation de 38% (dû en partie à un meilleur suivi des 

adhérents adultes). 

 

 

La formation des bénévoles est toujours un point crucial au vu de l’augmentation des 

effectifs. 

Pour la première année et sur recommandation du Scoutisme Mondial, la commission 

formation a proposé un système de valorisation de l’engagement des bénévoles. Lors 

des caravanes de formation ou au sein de son groupe local, une cérémonie des 

étoiles est organisée pour remettre à chaque bénévole une étoile par année 

d’engagement au sein de l’association.  

Notre entée dans la fédération du Scoutisme Français 

implique que les EDLN prennent une place dans les 

instances de décisions nationales du SF : 

 

Evolution de l’effectif des « permanents » courant 2016-2017 : 

- Pérennisation financière de deux postes salariés (financés entièrement par 

l’association depuis la fin des contrats aidés) 

- Accueil de cinq volontaires en service civique qui ont intégrés les secrétariats 

de l’association 

- Accueil d’un stagiaire DEJEPS qui a notamment organisé des 10 ans des EDLN 

Les besoins 2017-2018 : renforcer l’équipe du territoire Nord afin de consolider le 

développement du territoire, notamment dans la région Île-de-France. 

 

Focus sur la mise en place du système d’accréditation/qualification : 

L’association grandit, et avec elle le nombre de bénévoles engagés dans 

l’encadrement des activités. Passant ces dernières années d’un format « familial » à 

une véritable structure associative accueillant toujours plus de membres, les EDLN 

doivent renforcés le système d’intégration et de contrôle de ses membres 

responsables. Par ailleurs, l’intégration des EDLN dans la réglementation « accueil de 

scoutisme » permet à l’association de délivrer ses propres qualifications. 

Un document cadre « accréditation-qualification-réglementation » a été établi et est 

disponible sur le centre de ressources, partie Groupe local. Il présente le cadre dans 

lequel tous les membres responsables et toutes les activités doivent s’inscrire. Sa mise 

en place est progressive et sera l’un des enjeux majeurs de l’année 2017-2018. 

L’association doit transmettre 

le leadership et amener plus 

de personnes à prendre des 

responsabilités. 
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La boutique en ligne ouverte en 2016 est stable et n’est plus déficitaire.  

Depuis juin 2017, l’association a souscrit auprès du Crédit Coopératif à un forfait pour 

le règlement en ligne par CB afin de ne plus utiliser Paypal. Malgré des frais bancaires 

plus importants qui n’ont pas été imputés aux prix de vente, ce choix a été fait pour 

être plus en accord avec les valeurs de l’association.  

Pour la première année, les familles ont pu régler les camps d’été et d’automne 

directement par CB sur la boutique. Cela facilite la procédure pour les parents et pour 

les secrétariats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Courant 2016-2017, plusieurs documents ont été insérés au centre de ressources en 

ligne, dont notamment : 

- Tenir la comptabilité d’un groupe local 

- Accréditation, qualification, réglementation 

- Kit d’assemblée locale 

- Les tiques 

- La proposition alimentaire des EDLN 

- Fiches d’activités Pionniers 

- Les objectifs éducatifs de branche 

- Kit d’ouverture de groupe  
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Les 26, 27 et 28 mai 2017, nous avons fêté les 10 ans d’existence des Éclaireuses et 

Éclaireurs de la Nature. Cet événement a rassemblée 177 adultes et enfants du 

mouvement, des acteurs du Scoutisme Français et de l’éducation à l’environnement. 

Pour organiser l’événement, l’association a accueilli Clément Llorca en stage DEJEPS 

qui a été le coordinateur de l’événement. 

83 adultes EDLN (sur 100 recensés dans le mouvement fin 2016) ont fait le 

déplacement pour venir célébrer ce moment symbolique. C’est le signe d’un projet 

collectif partagé et d’un fort sentiment d’appartenance. 

La plupart des objectifs du rassemblement ont été largement atteints : 

- Réunir un grand nombre de bénévoles pour vivre un moment collectif, riche de 

rencontres, de partage et d’enthousiasme. 

- Transmettre les bases de la culture du mouvement en termes de pédagogie, 

de spiritualité, de fonctionnement. 

- Enrichir nos pratiques par l’apport d’intervenants extérieurs. 

Les objectifs quantitatifs fixés pour le nombre d’invités extérieurs n’ont pas été atteints 

mais la qualité des échanges avec nos partenaires et invités était bien là.  
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De nombreux points positifs parmi lesquels : 

- Le développement des structures des groupes locaux et de la qualité 

pédagogique des activités 

- Une augmentation continue et maitrisée des effectifs globaux de 

l’association en termes de jeunes et d’encadrants 

- Le développement progressif de la qualité et du nombre de formations 

proposées aux membres responsables 

- L’intégration mûre des EDLN dans le réseau du scoutisme français 

- Des activités qui se sont déroulées sans aucun problème d’importance 

 

Quelques points d’amélioration possible parmi lesquels : 

- L’évolution du modèle économique qui doit répondre à la nouvelle 

structuration et autonomie des groupes locaux 

- Le suivi des groupes locaux en difficulté 

- Le renforcement de la gouvernance bénévole de l’association 

 

Pistes de travail pour 2017-2018 : 

- Mise en place systématique des accréditations des membres 

responsables à tous les échelons 

- Ouverture de nouveaux groupes locaux dans les « déserts » EDLN sur le 

territoire métropolitain 

- Renforcement des équipes et de la qualification du territoire Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à LaToileScoute, ethicalminds, David Caradec et Agnès Leclercq 

pour leurs photos utilisées dans ce rapport ! 
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Rapport financier 2016-2017  & 

Budget prévisionnel 2017-2018 
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2.1 : Rapport financier 2016-2017 

1. Compte de résultat simplifié 

2. Evolution du résultat 

3. À propos des recettes 

4. À propos des charges 

5. Conclusions 
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Intitulé
Réalisé 

2015/2016

Prévisionnel 

2016-2017
Intitulé

Réalisé 

2015/2016

Prévisionnel 

2016-2017

BOUTIQUE EDLN 14 943 22 000 17 772 19% BOUTIQUE EDLN 16 127 24 000 21 609 34%

Achats tenues et marchandises 20 278 26 000 24 560 21% Ventes tenues et marchandises 16 127 24 000 21 609 34%

Variation du stock -6 328 -6 000 -8 437 33%

Frais postaux boutique 994 2 000 1 649 66%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 68 977 91 761 101 350 47% PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 46 250 46 761 65 486 42%

Autres achats et charges 20 389 29 700 34 307 68% Subventions d'exploitation 16 370 13 154 12 517 -24%

Equipement et matériel 982 1 000 170 -83% Subvention contrat aidés 9 974 1 172 1 173 -88%

Fourniture de bureau 756 1 000 542 -28% Subvention mairie de Paris 0 2 000 2 000 x

Location immobilière 4 036 2 900 1 576 -61% Subvention service civique 4 997 5 000 5 193 4%

Assurance 814 900 971 19% Subvention FDVA 1 400 1 400 3 150 125%

Documentation 0 0 14 x Subvention Scoutisme Français 0 0 1 000 x

Rémunération intermédiaire 1 185 800 412 -65% Subvention FONJEP 0 3 582 0 x

Honoraires comptables 1 200 1 200 1 250 4%

Communication 489 1 000 600 23% Dons 13 751 13 607 19 001 38%

Frais de déplacement 1 876 3 000 3 138 67% Dons ponctuels 3 275 3 200 1 995 -39%

Frais de missions 91 200 3 390 3611% Dons réguliers 5 490 4 500 4 445 -19%

Frais de réception 1 166 8 500 11 375 876% Dons réception 1 558 3 500 8 148 423%

Frais postaux 695 800 523 -25% Dons participatifs 3 428 2 407 3 413 0%

Frais télécommunication 128 500 408 219% Mécénat entreprise 0 0 1 000 x

Frais téléphone 196 200 84 -57% Cotisations 15 425 20 000 32 763 112%

Frais bancaire 479 500 687 43% Adhésions 15 425 20 000 32 763 112%

Frais Systempay 0 0 447 x Autres produits de gestion 705 0 1 206 71%

Frais ANCV 0 0 48 x Produits divers 3 0 1 203 x

Frais Paypal 331 500 421 27% Remboursement formation 702 0 0 x

Cotisations extérieures 473 700 2 356 398% Intérêts Livret A 0 0 3 x

Frais formation externe 2 966 4 000 4 000 35%

Frais formation interne 1 324 2 000 1 886 42%

Charges diverses 1 201 0 9 -99%

Rémunération du personnel 48 588 62 061 67 043 38%

Salaires 35 260 43 863 44 033 25%

Charges sociales 6 265 11 198 14 867 137%

Contribution service civique 5 028 5 000 5 200 3%

Provision congés payés 2 035 2 000 2 943 45%

CAMPS 91 049 133 000 102 607 13% CAMPS 131 121 174 000 140 381 7%

Achats matériel camps 7 248 8 000 7 502 4% Recettes camp été (nationales) 109 277 139 000 103 883 -5%

Achats camp été 69 724 100 000 66 219 -5% Recettes camp automne 21 844 35 000 36 498 67%

Achats camp automne 14 078 25 000 28 886 105%

GROUPES LOCAUX 16 793 22 000 35 799 113% GROUPES LOCAUX 19 624 24 000 39 598 102%

Achats groupes locaux 16 793 20 000 34 811 107% Recettes groupes locaux 19 324 24 000 30 966 60%

Soutien développement GL 0 2 000 988 x Recettes camps été (reversées GL) 0 0 8 132 x

Subvention groupes locaux 300 0 500 67%

Total des charges 191 763 268 761 257 527 34% Total des produits 213 123 268 761 267 073 25%

Résultat 21 360 0 9 546 -55%

TOTAL GENERAL 213 123 268 761 267 073 25% TOTAL GENERAL 213 123 268 761 267 073 25%

Réalisé 

2016/2017

Réalisé 

2016/2017

L’exercice comptable a débuté le 1er septembre 2016. Il a été clôturé au 31 août 2017. 

Il comprend l’ensemble des dépenses-recettes de l’association, y compris celles des 

groupes locaux, camps d’automne et camps d’été. Le compte de résultat et le bilan 

ont été produits et visés par un expert-comptable. 
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Comparé à l’année précédente, l’exercice présente une progression des charges de 34 % 

et une progression des recettes de 25%. Les charges augmentent en proportion de 

l’augmentation des effectifs, mais pas les recettes. 

 

 

 

 

 

 

Exercices Charges Produits Résultats 

2016-2017 257 527 267 073 9 546 

2015-2016 191 763 213 123 21 360 

2014-2015 123 877 135 086 11 209 

2013-2014 61 645 73 940 12 295 

2012-2013 50 109 53 275 3 166 

2011-2012 42 455 41 743 - 712 

2010-2011 48 985 54 001 5 016 

2009-2010 36 562 38 016 1 454 

de 2007 à 2009 12 183 16 598 4 414 
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L’évolution des recettes en termes d’activité se manifeste particulièrement dans : 

 L’augmentation de l’activité des groupes locaux :  +    60% 

 L’augmentation des adhésions : + 112 % 

 L’augmentation des ventes de la boutique :  +   34 % 

 L’augmentation des recettes du camp d’automne : +   67 % 

 

 L’augmentation des recettes des camps d’été : +     3 % 

 

Les camps (automne et été) constituent encore plus de la moitié des recettes de 

l’association. Les recettes des camps sont très importantes pour le fonctionnement de 

l’association. Ce mode de fonctionnement permet à ce jour le financement de 

l’association. L’augmentation de 7% des recettes des camps est bien inférieure à 

l’augmentation des effectifs. Une réflexion s’impose sur les camps d’été. 

NB : une partie des recettes des camps d’été a été réaffectée aux groupes locaux sur la 

base de 100 € par chefs/cheftaines issus des groupes locaux et participant aux camps. 

L’augmentation conséquente des recettes dues aux adhésions s’explique par le 

développement des effectifs et par la mise en place de la nouvelle grille tarifaire. 

L’augmentation importante des dons de réception (+ 423 %) s’explique par le fait que de 

nombreux dons ont été effectués par les participants pour contribuer aux frais de 

l’anniversaire des 10 ans du mouvement, évènement exceptionnel qui ne sera pas 

reconduit chaque année. 

L’association a perçue la subvention publique de l’État appelée “Fond de Développement 

pour la Vie Associative” (FDVA) pour la troisième année. Le montant de la subvention 

allouée a été augmenté (3 150€ contre 1 400€ en 2015-2016) car les formations proposées 

par les EDLN se sont étendues. Cette subvention est susceptible d’être reconduite chaque 

année. 

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. Elle a été reconduite et obtenue en 

octobre 2017 également pour le même montant. 

En revanche, les subventions d’exploitation sont en diminution (perte prévue des 

subventions pour les contrats aidés). Cette baisse est compensée en partie par 

l’augmentation des adhésions (+ 112 %). Le nouveau système d’adhésion mis en place en 

2016-2017 et sa grille tarifaire ont permis d’augmenter ce poste de recettes. 

Les dons ponctuels et réguliers sont en baisses par rapport à l’année précédente (-11%). La 

campagne de dons participatifs sur la plateforme Kisskissbankbank reste stable. 

La boutique fonctionne correctement. Elle n’est plus en déficit pour la seconde année 

consécutive. 
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Le total des charges augmentent de 34%, proportionnellement à l’augmentation des 

effectifs jeunes (+34 %). 

 

 

 

Les frais de fonctionnement ont augmenté de 47%, notamment par l’augmentation des 

postes : 

- « rémunération du personnel » - le conseil d’administration a décidé de compenser 

par une augmentation de salaire l’arrêt d’un certain nombre de dispositifs de contrat 

aidé afin que nos permanents conservent leur niveau de salaire net. 

-  « frais de déplacement » - la participation aux commissions et réunions avec la 

Fédération du Scoutisme français a entrainé l’augmentation des frais de 

déplacements. 

- « frais de réception » - dû à la fête anniversaire exceptionnelle des 10 ans des EDLN. 

- « cotisations extérieures » - dû à l’augmentation de la cotisation à la Fédération du 

Scoutisme Français depuis son intégration en tant que membre plein et entier. 

- « frais de mission » - l’association prend en charge un certain nombre de frais relatifs 

au déplacement des permanents. 

 

Autres commentaires : 

Les charges du camp d’automne et des groupes locaux augmentent en proportion de 

l’activité. 

Les frais de formation augmentent par l’ouverture de la retraite spirituelle « appro » et par 

le nombre croissant de personnes bénéficiant d’un soutien aux formations externes 

BAFA/BAFD. 
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A propos du résultat : 

 

 L’association n’est pas en déficit et fonctionne correctement. 

 

 Le résultat des groupes locaux est de 4721 €, ce qui signifie que le résultat de 

l’association hors groupes locaux est de 5111 €.  

 

 Ce résultat net est positif mais il est inférieur aux résultats des trois années 

précédentes. Cela s’explique en grande partie par le volume d’activité des camps 

d’été qui est stable alors que les frais généraux augmentent. 
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Intitulé
Réalisé 

2015/2016

Réalisé 

2016/2017

Prévisionnel 

2017-2018
Intitulé

Réalisé 

2015/2016

Réalisé 

2016/2017
Prévisionnel 

2017-2018

BOUTIQUE EDLN 14 943 17 772 25 760 BOUTIQUE EDLN 16 127 21 609 26 500

Achats tenues et marchandises 20 278 24 560 24 560 Ventes tenues et marchandises 16 127 21 609 26 500

Variation du stock -6 328 -8 437 -1 000

Frais postaux boutique 994 1 649 2 200

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 68 977 101 350 126 008 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 46 250 65 486 83 468

Autres achats et charges externes 20 389 34 307 37 877 Subventions d'exploitation 16 370 12 517 20 764

Equipement et matériel 982 170 600 Subvention contrat aidés 9 974 1 173 0

Fourniture de bureau 756 542 800 Subvention mairie de Paris 0 2 000 2 000

Location immobilière 4 036 1 576 2 206 Subvention service civique 4 997 5 193 7 500

Assurance 814 971 1 117 Subvention FDVA 1 400 3 150 3 600

Documentation 0 14 100 Subvention Scoutisme Français 0 1 000 500

Rémunération intermédiaire 1 185 412 450 Subvention FONJEP 0 0 7 164

Honoraires comptables 1 200 1 250 1 300

Communication 489 600 750 Dons 13 751 19 001 10 900

Frais de déplacement 1 876 3 138 5 000 Dons ponctuels 3 275 1 995 2 000

Frais de missions 91 3 390 4 200 Dons réguliers 5 490 4 445 4 000

Frais de réception 1 166 11 375 1 200 Dons réception 1 558 8 148 1 000

Frais postaux 695 523 600 Dons participatifs 3 428 3 413 3 400

Frais télécommunication 128 408 691 Mécénat entreprise 0 1 000 500

Frais téléphone 196 84 150 Cotisations 15 425 32 763 37 500

Frais bancaire 479 687 790 Adhésions 15 425 32 763 37 500

Frais Systempay 0 447 1 350 Autres produits de gestion 705 1 206 4

Frais ANCV 0 48 60 Produits divers 3 1 203 0

Frais Paypal 331 421 0 Remboursement formation 702 0 0

Cotisations extérieures 473 2 356 3 600 Intérêts Livret A 0 3 4

Frais formation externe 2 966 4 000 2 000 Recettes formations internes 14 300

Frais formation interne BAFA 1 324 1 886 5 000 BAFA EDLN 12 000

Achats formation interne BAFA 0 0 3 600 Dons autres formations 2 300

Achats autres formations 0 0 2 300

Charges diverses 1 201 9 13

Rémunération du personnel 48 588 67 043 88 131

Salaires 35 260 44 033 46 180

Charges sociales 6 265 14 867 15 406

Contribution service civique 5 028 5 200 8 069

Provision congés payés 2 035 2 943 0

Salaires + charges 9 mois 18 477

CAMPS 91 049 102 607 121 700 CAMPS 131 121 140 381 158 000

Achats matériel camps 7 248 7 502 8 700 Recettes camp été (nationales) 109 277 103 883 115 000

Achats camp été 69 724 66 219 80 000 Recettes camp automne 21 844 36 498 43 000

Achats camp automne 14 078 28 886 33 000

GROUPES LOCAUX 16 793 35 799 40 000 GROUPES LOCAUX 19 624 39 598 45 500

Achats groupes locaux 16 793 34 811 38 000 Recettes groupes locaux 19 324 30 966 35 500

Soutien développement GL 0 988 2 000 Recettes camps été (reversées GL) 0 8 132 9 500

Subvention groupes locaux 300 500 500

Total des charges 191 763 257 527 313 468 Total des produits 213 123 267 073 313 468

Résultat 21 360 9 546 0

TOTAL GENERAL 213 123 267 073 313 468 TOTAL GENERAL 213 123 267 073 313 468

2.2 : Budget prévisionnel 2017-2018 

 
NB : ce budget prévisionnel anticipe la décision éventuelle et soumise à l’assemblée générale de l’ouverture 

d’un troisième poste salarié destiné au développement du territoire Nord. Il anticipe également l’obtention 

éventuelle d’une subvention FONJEP destinée le cas échéant à ce poste. Selon les réflexions de l’atelier 

« stratégie de développement de l’association » (voir pièce 6) et la décision finale de l’assemblée générale, 

ces deux lignes (dépenses et recettes) pourront être remises en cause. 
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Pièce 3 : Élection des administratrices et administrateurs 
 
 

 

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

 

NB NOM PRENOM 
FONCTION AU BUREAU 

2016-2017 
DEBUT DU MANDAT 

 

STATUT 

À L’AG 2017 

 

1 DOS SANTOS Maria Membre du bureau 2013 Fin de mandat 

2 BRUNOT Nathalie Membre du bureau 2013 Fin de mandat  

3 ELORRIO Lydia  2013 Fin de mandat  

4 MONFORT Isabelle  2014 Démissionnaire 

5 COMBES Didier  2014 Mandat en cours 

6 POUVREAU Pascale  2014 Mandat en cours 
7 BUU Emmanuel Trésorier 2015 Mandat en cours 
8 MURAT Sylviane Secrétaire 2015 Mandat en cours 
9 LANÇON Pierre Vice-président 2015 Mandat en cours 

10 ISABELLE Bastien Président 2016 Mandat en cours 
11 TRAUTVETTER Pauline  2016 Mandat en cours 
12 CARADEC David  2016 Mandat en cours 

 
 
 

A noter : 

- Les trois administratrices élus en 2013 arrivent en fin de mandat et doivent être 

remplacées ou réélues. NB : Lydia Elorrio et Nathalie Brunot présentent leurs 

candidatures pour un renouvellement de leur mandat. 

 

- Isabelle Monfort est démissionnaire. Elle doit être remplacée. Le mandat de 

l’administrateur ainsi élu en remplacement d’un membre démissionnaire prendra fin à 

la date où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé (cf. art 5 des 

statuts). 

 

- Ce sont donc au total quatre administratrices-administrateurs qui devront être élus ou 

réélus par l’assemblée générale 2017 : 

o 3 administrateurs en renouvellement des administrateurs élus en 2013, pour des 

mandats classiques de quatre années, 

o 1 administrateur en remplacement du membre démissionnaire élu en 2014 pour 

un mandat d’une année. 

 

- Rappelons que les statuts prévoient que le conseil d’administration doit être composé 

de 12 à 16 membres. L’assemblée générale peut ainsi prendre la décision d’élire quatre 

administratrices ou administrateurs supplémentaires aux 12 membres actuels.  
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Selon les statuts et règlement intérieur (extraits) : 

L’association est administrée par un conseil d’administration dont le nombre des membres, fixé 

par délibération de l’assemblée générale, est compris entre douze (12) membres au moins et 

seize (16) membres au plus. Les membres du conseil d’administration doivent être majeurs et à 

jour de leur cotisation. Les membres du conseil sont élus au scrutin secret pour quatre (4) ans 

par l’assemblée générale et choisis dans les catégories de membres dont se compose cette 

assemblée.  

Le renouvellement du conseil a lieu par quart, tous les ans. Les membres sortants sont 

rééligibles.  

Tout membre de l’association, ayant exercé un poste de responsable pendant au moins un an 

au sein de l’association, sauf dérogation spécifique accordée par le conseil d’administration, 

est éligible au conseil. 

Le conseil élit parmi ses membres un bureau composé d’un(e) président(e), un(e) à trois 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 2017 : 
Par ordre d’arrivée des candidatures connues au 10/11/2017 
 
 

 

Alexandre Henique 

 

Je suis bénévole. J'ai exercé de 09/2015 à 09/2017, le rôle de responsable matériel du 

territoire Rhône Alpes, du 09/2016 au 08/2017 le rôle cumulé de délégué territorial Rhône 

Alpes avec l'appui de 3 amies bénévoles au GL d'Avalon, le rôle de chef auprès des 

voyageurs d'avril à juin y compris lors du mini camp avec le même groupe local. Depuis le 

09/2017 j'exerce le rôle de responsable du groupe d'Avalon. 

 

J'ai grandi au sein des SGDF en Ile de France. Malgré quelques années de coupures, le 

scoutisme ne m'a jamais quitté, inscrit en mon âme et en mon cœur. Agé désormais d'une 

quarantaine d'années, heureux papa et marié, j'ai posé mes valises, il y a plus de 10 ans, 

dans un petit village au pied de l'institut Karma Ling, lieu magique en adéquation avec mes 

convictions spirituelles. La découverte de l'existence des Eclaireuses et Eclaireurs De La 

Nature fut une révélation partagée avec mes enfants, ravivant la flamme du scoutisme en 

moi. A mes yeux, il s'agit d'une merveilleuse école de la vie disposant d'un potentiel immense 

au service de l'humanité pour un avenir responsable, bienveillant et respectueux envers son 

prochain et notre environnement. C'est pour cela que je souhaite m'investir et participer 

avec mes modestes compétences au développement de notre association. 
 

 

Paul Pouvreau 

 

Délégué territorial depuis mon arrivée au sein du groupe début 2014. 

Au Scouts et Guides de Polynésie française, j'ai occupé le poste de chef d’unité des 

branches louveteaux, Tribu, puis Pios durant une année à Taumata de Faaa. 
(suite page suivante…) 
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De part ma formation de pompier, j'ai beaucoup officié en tant qu'assistant sanitaire sur les 

camps. 

Coordinateur national du JOTI-JOTA (jamboree mondial). 

  

Formateur BAFA (Tech/Appro) 

Si l'on suit bien la chronologie de la demande, je vais de ce pas me présenter à vous. Le 

prénom n'a pas changé depuis (Paul) ou Paulo ou chef, Loup gris selon les associations.  

J'ai 63 printemps, les cheveux du moins ce qu'il me reste, est poivre et sel.  

Transfuge des SGPF d'où mon totem (loup gris) où j'ai exercé durant 11 ans comme chef 

d’unité des branches Louveteaux, Tribu, pour terminer Pios au groupe de Taumata de Faaa 

durant une année.  

Création d'un groupe Scouts et Guides de Polynésie française (groupe Apetahi de 24 jeunes) 

aux îles sous le vent (Raiatea), puis reprise d'un groupe aux îles du vent (Paea). 

  

Prise d'une année sabbatique, puis arrivée chez les EEDLN début 2014 à ce jour. 

Avec ce parcours atypique, des sauts de puce d'îles en îles, je pense avoir le profil pour 

intégrer ce conseil d'administration. Quelques années d'expérience surtout sur le terrain, des 

compétences acquises en stages divers, formateur Tech et Appro, sécurité en camp, etc, 

fait de moi la personne que vous recherchez pour siéger auprès des autres membres déjà 

en place. 

Pour résumer, j'ai des compétences, des acquis que je voudrais mettre au service des jeunes. 

 

 

Agnès Leclercq 

 

Chef Unité Vaillants/Pionniers - RGL Adjointe du groupe de Toulouse 

 

Pour contribuer à l'essor d'un mouvement qui rassemble tout ce qui fait sens pour moi :  

Scoutisme (Education par l'action à la débrouillardise et à l'esprit de service)  

Développement Durable (Ecologie)  

Développement Personnel (Méditation, Respect de notre nature)  

Dimension spirituelle tolérante (Pleine conscience, Bienveillance) 

 

Dans un environnement bienveillant, j'arrive à développer mon plein potentiel, c'est un 

grand bonheur pour moi. 

 

La meilleure façon d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres (BP) 

 

 

Nathalie Brunot 

 

Secrétaire Unité Pios au groupe local d’Avalon - Membre du CA et Bureau 

Déjà membre. Fin de mandat (demande de renouvellement). 

 

 
Lydia Elorrio 

 

Responsable du groupe local de Lille - Membre du CA 

Fin de mandat (demande de renouvellement – NB : souhaite remplacer Isabelle Monfort 

pour un mandat d’un an) 
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Pièce 4 : Montant des adhésions 2018-2019 
 

 

Préambule : 

 

Depuis l’assemblée générale 2016, les principes suivants ont été votés concernant les 

adhésions à l’association : 

- L’adhésion est obligatoire pour tous les membres Eclaireuses et Eclaireurs (tous les 

jeunes de la branche Colibris à la branche Compagnons). 

- 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. 

- Le montant des adhésions est établi selon une grille tarifaire modulée en fonction du 

quotient familial fiscal. 

- 20 % du montant total des adhésions et des dons provenant d’un groupe local est 

reversé à ce groupe local. 

- Un reçu fiscal est délivré pour toute adhésion et/ou don versé à l’association à partir 

de la seconde tranche du 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 le camp d’automne. 

 

Ces principes s’appliquent actuellement aux adhésions 2017-2018 dont les montants sont : 

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 € 
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 Statistiques selon le quotient familial fiscal pour la saison 2016-2017 

Ces chiffres sont calculés sur le total des adhérents mineurs issus des groupes locaux. 

 

 

 Mise au vote du montant des adhésions 2018-2019 

Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de conserver les principes 

généraux et les montants votés en 2016 et indiqués ci-dessus, pour la campagne 

d’adhésion 2018-2019.  

 

 

< 9600€

de 9601 à 168000€

De 16801€ à 26400€

>26401€
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Pièce 5 : Modification des statuts et du règlement intérieur 
 
 

 

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

 

Lors de sa réunion du 01/10/2017, le conseil d’administration a pris la décision de 

modifier l’adresse du siège social. Extrait du procès-verbal : 

« Le siège social des Eclaireuses et Eclaireurs de la Nature était historiquement basé 

au 55 rue Quincampoix 75004 Paris. Le secrétariat national de l’association a 

déménagé. L’accord avec les Scouts et Guides de France nous permet de maintenir 

le secrétariat national de l’association au 45 chemin du Peney 73000 Chambéry pour 

une période longue.  C’est pourquoi, conformément à l’article premier des statuts, le 

conseil d’administration prend la décision à l’unanimité des membres présents de 

modifier à ce jour l’adresse du siège social à cette adresse : Eclaireuses et Eclaireurs 

de la Nature 45 chemin du Peney 73000 Chambéry » 

Il convient désormais de mettre à jour l’article premier des statuts. C’est pourquoi le 

conseil d’administration propose la modification suivante. 

 

Article 1er actuel (extrait concernant le 

siège social) : 

 

« La durée de l’association est illimitée. 

Son siège social est fixé à Paris (75). Le 

conseil d’administration de 

l’association peut décider de modifier 

le lieu du siège social en tout autre lieu 

situé en France. » 

Modification proposée, en 

remplacement de l’extrait complet 

cité ci-contre : 

 
« La durée de l’association est illimitée. 

Son siège social est fixé à Chambéry 

(73). Le conseil d’administration de 

l’association peut décider de modifier 

le lieu du siège social en tout autre lieu 

situé en France. »
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2. Proposition de modification de l’article 24 du règlement intérieur 

 

Afin de garantir l’engagement des administratrices et administrateurs ainsi que la 

continuité pédagogique et spirituelle de l’association, le conseil d’administration a 

souhaité intégrer à l’article concernant l’éligibilité et l’examen des candidatures et les 

conditions d'élection au conseil d’administration, la mention d’une charte de 

l’administratrice/administrateur sur laquelle les candidats doivent s’engager au 

moment de leur élection. 

Cette charte est détaillée au chapitre suivant. 

 

Article 24 actuel : 

 

« 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 

dans le respect des règles 

d’incompatibilité fixées à l’article 5 des 

statuts. 

Les candidatures sont adressées, au 

plus tard un mois avant la date de 

l’assemblée générale, au bureau de 

l’association qui en vérifie la 

recevabilité. 

La liste des candidats est adressée aux 

membres de l’assemblée générale 

quinze (15) jours au moins avant la date 

des élections. » 

 

 

 

Modification proposée, en 

remplacement de l’article complet 

cité ci-contre : 

« 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 

dans le respect des règles 

d’incompatibilité fixées à l’article 5 des 

statuts. 

Les candidatures sont adressées, au 

plus tard un mois avant la date de 

l’assemblée générale, au bureau de 

l’association qui en vérifie la 

recevabilité. 

La liste des candidats est adressée aux 

membres de l’assemblée générale 

quinze (15) jours au moins avant la date 

des élections. 

Lors de l’assemblée générale, chaque 

candidat et candidate devra s’engager 

sur la charte des administratrices et 

administrateurs située en annexe 2 du 

présent règlement. »

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Assemblée générale 2017 - Éclaireuses & Éclaireurs de la Nature 

Pièce 5 – Modification des statuts et du règlement intérieur                                                                                  4/5 

3. Proposition d’insertion d’une annexe 2 au règlement intérieur 

 

Pour faire suite au vote précédent concernant l’engagement des administratrices et 

administrateurs sur la charte, il convient d’insérer cette charte en annexe 2. 

 

Modification proposée : 

 

« Annexe 2 : Charte des administratrices-administrateurs 

 

En tant qu’administratrice - administrateur des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, 

pendant toute la durée du mandat que me confient les adhérents du mouvement : 

 

 je m’engage à agir en accord avec le projet éducatif du mouvement ; 

 je m’engage à ce que la structure et le développement de l’association 

n’aient d’autres objectifs que le déploiement du projet éducatif auprès des 

enfants et des jeunes ; 

 je m’engage à préserver et promouvoir la spiritualité du mouvement, inspirée 

par le Dharma, tout en assurant la liberté de conscience de chacun ; 

 je promeus autant que possible la démarche écologique et le respect de la 

nature dans toute action portée par le mouvement ; 

 je m’inscris dans la démarche solidaire, citoyenne et démocratique du 

mouvement ; 

 

 j'adhère aux buts, principes et méthodes scoutes tel que le décrit l’OMMS ; 

j’agis en accord à la déclaration du Scoutisme Français ; 

 je reconnais et valorise les partenariats avec les autres mouvements de la 

Fédération du Scoutisme Français et les échanges interculturels ; 

 je m’engage de façon personnelle dans la Loi du cœur et la promesse des 

Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature et je l’incarne de mon mieux au sein de 

ma fonction d’administratrice-administrateur ; 

 je promeus des relations humaines bienveillantes et de qualité entre tous les 

membres du mouvement, parents, bénévoles, responsables, enfants... 

 

 j’œuvre pour favoriser l’accueil de tous les enfants sans aucune distinction ; 

 je m’engage à veiller au respect de la législation française relative à la 

protection des mineurs; 

 je m’engage à être transparent sur les éventuels conflits d’intérêts que je 

pourrais avoir en lien avec l’association ; 

 je veille à la diversité dans la gouvernance (hommes femmes, âges, 

géographie). » 
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Pièce 6 : Retours des assemblées locales 
 

 

Au printemps dernier, tous les groupes locaux ont été invités à organiser leur 

« assemblée locale » selon le document disponible à ce lien. 

Sur quatorze groupes locaux, neuf groupes ont effectué leur assemblée. Parmi les 

questions soulevées, les propositions détaillées ci-dessous relevaient de l’assemblée 

générale et sont soumises au vote. 

 

1. Proposition de modification de l’acronyme actuel « EDLN » par « EEDLN » 

 

Historique 

Lors de son assemblée générale du 15 mars 2014, l’association a renouvelé 

entièrement ses statuts et modifié son nom « Eclaireurs de la Nature » par « Eclaireuses 

et Eclaireurs de la Nature ». Il avait alors été convenu que le sigle EDLN resterait 

inchangé. 

Cette année, l’assemblée locale du groupe de Toulouse émet la proposition suivante :  

« En lieu et place de EDLN, avoir l'acronyme suivant EEDLN (éclaireuses et éclaireurs 

de la nature). Deux raisons : montrer que nous attachons une importance à la gent 

féminine et se rapprocher des acronymes des autres associations du scoutisme 

français : EEDF, EEUF, EEIF, SGDF. » 

 

Informations complémentaires 

La modification de l’acronyme entrainera les modifications suivantes : 

- Modification de l’adresse web du site internet www.edln.org 

- Modification du préambule et de l’annexe 1 du règlement intérieur (faisant 

mention ou utilisant l’acronyme EDLN) nécessitant un vote de l’assemblée 

générale 

- Mise à jour de l’ensemble des adresses mail prenom.nom@edln.org ou 

gl.ville@edln.org 

- Mise à jour de la page Facebook des EDLN et des groupes Facebook des 

groupes locaux 

- Mise à jour progressive de tous les documents de l’association (notamment du 

centre de ressources et des publications vendues à la boutique) 

  

http://edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2017/04/Kit-assembl%C3%A9e-locale1.pdf
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2. Atelier « principes d’organisation des camps d’été » 

 

Pendant le week-end consacré à l’assemblée générale, un atelier spécifique aura lieu 

sur le thème des camps d’été. L’atelier sera constitué des membres présents à 

l’assemblée générale et qui souhaitent contribuer à la réflexion.  

Les conclusions de l’atelier seront présentées à tous les membres présents et 

donneront lieu à un vote de l’assemblée générale. 

 

Quelques éléments généraux pour amorcer la réflexion : 

 Comment et par qui sont organisés les camps d’été de l’association ? Les 

groupes locaux peuvent-ils progressivement organisés leurs camps de façon 

autonome ? Selon quels principes et quel mode de fonctionnement ? Doit-on 

conserver des camps accompagnés nationaux ou territoriaux ? Quelle est la 

latitude des directeurs(trices) des camps concernant les inscriptions des jeunes, 

en particulier des nouveaux ? 

 

 Comment permettre à davantage de jeunes adhérents à l’année de participer 

aux camps d’été ?  

 

 Quel est le modèle économique global des camps d’été ? (budget, 

encaissement des règlements, contribution au budget national, enveloppe 

« formation » des chefs/cheftaines, etc.) 

 

 Quels sont les principes d’achat et de répartition du matériel nécessaire aux 

camps ? 

 

Autres propositions issues de l’assemblée locale du groupe local du Pays arédien : 

 Nous proposons qu'en cas de solde positif d'un camp, une fois payées toutes 

les contributions nationales et les dépenses courantes, l'argent soit redistribué 

aux parents. 

 Nous proposons que si un groupe local mène des projets qui permettent de 

générer une contribution financière pour alléger le prix des camps d'été pour 

les enfants du groupe, cette possibilité soit rendue effective lors du remplissage 

du formulaire et du paiement en ligne pour ces enfants ; le groupe versant par 

ailleurs la différence au budget national. 

 Nous demandons que l'assemblée générale valide une résolution demandant 

au conseil d’administration d'être vigilant sur le budget national des EDLN, afin 

que les contributions à son budget prélevées sur les camps n'augmentent pas, 

voire baissent dans la mesure du possible. 
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3. Atelier « stratégie de développement de l’association » 

 

Pendant le week-end consacré à l’assemblée générale, un atelier spécifique aura lieu 

sur le thème du développement de l’association. L’atelier sera constitué des membres 

présents à l’assemblée générale et qui souhaitent contribuer à la réflexion.  

Les conclusions de l’atelier seront présentées à tous les membres présents et 

donneront lieu à un vote de l’assemblée générale. 

 

Quelques éléments généraux pour amorcer la réflexion : 

 D’une façon générale, la stratégie de développement du mouvement doit-

elle être opportuniste ou volontariste ? 

 

 Doit-on consolider les groupes locaux ou chercher à en ouvrir de nouveaux ? 

 

 L’accompagnement des groupes locaux en difficulté doit-il impliquer une 

rencontre physique entre l'équipe nationale et l'équipe du groupe en question. 

Quel processus de décision ? 

 

 Concernant le territoire Nord et la région Île-de-France : comment contribuer 

au développement du territoire ? Avec quels moyens humains et financiers ? 

Doit-on ouvrir un secrétariat à Paris ? 

 

 

 

4. Autres demandes concernant l’équipe nationale 

 

Issues de l’assemblée locale du groupe local du Pays arédien : 

 Nous proposons à l’assemblée générale de demander au conseil 

d’administration de missionner une personne (service civique, salarié) de 

l'équipe nationale pour préparer, organiser les prochains événements 

internationaux de jeunes (Jamboree, Moot) afin de pouvoir y intégrer des 

délégations EDLN. 

 

 Nous demandons à ce que les caravanes de formation organisées dans les 

territoires soient soutenues en présentiel par les équipiers nationaux. 
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