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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 

PROCÈS-VERBAL 

 

Association :   Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

Siège social :   45 chemin du Peney – 73 000 CHAMBÉRY 

Siret :    511 394 900 000 27 

Séance :   Assemblée générale annuelle 2020 

Lieu :    Diffusée en ligne sur YouTube  

   Depuis le café associatif « Le Repère » 

   Rue des réformés – 26 110 Nyons 

Date :   Samedi 28 novembre 2020 

 

 

 

 

Ordre du jour et documents joints à la convocation : 

 

1. Rapport d’activité de l’année 2019-2020 

1.1. Rapport moral du président 

1.2. Rapport d’activité 2019-2020 

 

2. Rapport financier 

2.1. Rapport financier 2019-2020 – affectation du résultat 

2.2. Budget prévisionnel 2020-2021 

 

3. Renouvellement du conseil d’administration 

 

4. Vote du montant des adhésions 2021-2022 

 

5. Proposition de modification du règlement intérieur 

5.1. Proposition de modification relative aux territoires 

5.2. Proposition de modification relative au responsable spirituel 

 

6. Retours des assemblées locales 2020 

6.1. Gouvernance de l’association 

6.2. Modèle économique 

6.3. Nouveau projet éducatif 

 



 
 

 

Assemblée générale 2020 - Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature                                                                            

Procès-verbal                                                                                                                       3/22 

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 décidée par le conseil d’administration 

en novembre 2019 et communiquée par mail en janvier 2020 à tous les 

responsables des groupes locaux. 

• La première convocation a été envoyée par mail le 24/09/2020 à tous les 

adhérents de l’année 2019-2020. 

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

transmis par mail le 13/11/2020 à tous les adhérents. Les responsables de 

groupe ont été invités à relayer à tous les nouveaux adhérents 2020-2021. 

• Un budget prévisionnel revu pour prendre en compte l'annulation du jamboree 

2021 est transmis le 29/11/2020 par e-mail à l'ensemble des votants. 

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

l’association le 13/11/2020. 

• Toutes les pièces ont été présentées pendant l’assemblée générale. 
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TENUE DE LA SÉANCE 

DÉTAIL DES VOTANTS 

 

 

Président de séance :  Emmanuel BUU, président en exercice 

Secrétaires de séance :  Laurine GUILLAND, déléguée nationale 

Adryan GRAFF, candidat au conseil d’administration 

 

 

Les membres votants ont été définis selon l’article 8. des statuts. Chaque membre 

votant a reçu le 24/11/2020 un lien personnel pour remplir le formulaire de vote en 

ligne via le site Balotilo. Il pouvait être rempli dès le 24/11/2020 et jusqu’au 28/11/2020 

à 18h16. Un second formulaire a été envoyé à tous les votants le 28/11/2020 à 18h12 

suite à la résolution 6.2. et a été fermé le 29/11/2020 à 17h01. 

Un quorum de 50 % des 56 votants potentiels a été défini par le conseil d’administration 

étant donné le format en ligne de l’assemblée générale, et a été atteint avec 41 voix 

exprimées. 

Aucune demande de représentation n’a été reçue. 

Le scrutin s’est tenu à bulletin secret, les résultats en ligne ont été transmis par mail à 

tous les votants le 28/11/2020 à 18h16. Pour les autres participants, les résultats ont été 

annoncés à l’oral. 

Laurine GUILLAND, déléguée nationale, est la personne en charge du bon 

déroulement de la procédure de vote. 

Le détail des noms des membres votants ainsi que les résultats des votes en ligne sont 

disponibles sur demande à l’adresse info@edln.org. 

 

 Samedi 28/11/2020 

 

Vote des résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Personnes ayant suivi l’assemblée générale en direct en ligne : environ 90 

Personnes présentes à Nyons pour l’organisation : 13 

Membres votants : 41 

Membres votants représentés : 0 

Total des membres votants ou représentés : 41
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Ouverture de la séance : 

La diffusion de l’assemblée générale débute à 13h30 sur YouTube. Elle est ouverte par 

Violette BÉRARD, animatrice des débats, et Emmanuel BUU, président. 

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

- Selon l’article 8 des statuts, 56 membres votants représentent la totalité des 

membres de l’association (44 membres votants se sont fait connaître et ont reçu 

la procédure de vote ; 41 ont effectivement répondu et sont considérés comme 

votants effectifs). 

 

Violette BÉRARD présente les principes et l’ordre du jour à tous les participants : 

- L’ordre du jour suit l’ordre des pièces envoyées dans la convocation ; 

- Les pièces sont présentées par des membres du conseil d’administration ; 

- Les membres votants peuvent échanger en ligne via la plateforme Zoom suite à la 

présentation des pièces 2.2. et 6. durant respectivement 20 et 60 minutes ; 

- Tous les participants peuvent poser leurs questions via une plateforme en ligne sur 

le site Padlet. Elles sont posées par Violette BÉRARD aux intervenants ; 

- Les liens vers les différentes plateformes et les pièces sont disponibles en ligne sur le 

site internet de l’association ; 

- Les décisions ordinaires sont mises au vote pour chaque pièce à la majorité des 

suffrages exprimés (article 9. des statuts).  
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RESUMÉ DES ÉCHANGES 

RÉSULTATS DES VOTES 

 

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

Rapport moral 

Le rapport moral est présenté par Emmanuel BUU, président. Il introduit par un bilan 

des adaptations des activités du fait de la crise sanitaire du covid-19, et la 

conservation des camps d’été. Il aborde un questionnement sur le rôle pédagogique 

que pourrait prendre l’association en réponse à la survenue potentielle d’autres crises. 

Puis il annonce la finalisation du modèle de structuration territorial, conçu lors de 

l’année écoulée pour accompagner le développement de l’association. Enfin, il 

remercie les bénévoles actifs et ceux quittant leurs missions, notamment Pierre 

LANÇON, aumônier général. 

Rapport d’activité 

Le rapport d’activité détaille les avancées et résultats de l’association en 2019-2020. Il 

est présenté en binôme par Pauline TRAUTVETTER et David CARADEC, membres du 

conseil d’administration. Chacun présente plusieurs parties du sommaire. Lors de 

chaque intervention, des questions sont écrites en ligne par les participants sur le site 

Padlet et sont ensuite posées par Violette BÉRARD aux deux intervenants. 

Pauline TRAUTVETTER annonce la décision du conseil d’administration de prolonger le 

plan triennal d’un an jusqu’en 2022. Cette décision a été motivée par les retards dans 

son application du fait de la crise sanitaire du covid-19. 

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ : 

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

Votes pour : 39 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 2 voix 

 

Pièces 2.1 et 2.2 - Rapport financier et budget prévisionnel 

Le rapport financier et le budget prévisionnel sont présentés par Emmanuel BUU, 

président. Il précise le caractère exceptionnel de l’exercice financier 2019-2020 du fait 

de la crise sanitaire, notamment, la revue à la baisse des charges nationales 2020 dont 

le recours au chômage partiel par mesure de sauvegarde pour l’association. Suite à 

la présentation, les votants sont invités à échanger sur Zoom avant de voter.  
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Plusieurs propositions d’amélioration du modèle économique sont évoquées, 

notamment le souhait de diminuer et/ou d’échelonner le prix des camps et 

d’augmenter la part des subventions dans les recettes de l’association. Elles sont 

transmises au groupe de travail concerné qui devra proposer un modèle pour la 

prochaine assemblée générale. 

 

Rapport financier 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER : 

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

Votes pour : 37 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 4 voix 

 

VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT DES GROUPES LOCAUX 

Il est proposé à l’assemblée de donner la possibilité à chaque groupe local d’affecter 

son résultat selon les besoins qu’il aura identifiés (formation, matériel, déplacement 

etc.). 

L’affectation du résultat des groupes locaux est mise au vote et adoptée à la majorité 

des suffrages exprimés. 

Votes pour : 35 voix 

Votes contre : 2 voix 

Abstentions : 4 voix 

 

VOTE DE DE L’AFFECTATION DE 2000 € DU RÉSULTAT NATIONAL POUR LE JAMBOREE 

Il est proposé à l’assemblée d’affecter 2 000 € du résultat national pour l’organisation 

du Jamboree dans le but de réduire la participation demandée aux parents. 

 

L’affectation de 2000 € du résultat national pour l’organisation du Jamboree est mise 

au vote et adoptée à la majorité des suffrages exprimés. 

Votes pour : 34 voix 

Votes contre : 4 voix 

Abstentions : 3 voix 
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VOTE DE L’AFFECTATION DU RESTE DU RÉSULTAT NATIONAL 

Il est proposé à l’assemblée d’affecter le reste du résultat national à la trésorerie 

nationale. 

L’affectation du résultat du budget national est mise au vote et adoptée à la majorité 

des suffrages exprimés.  

Votes pour : 35 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 6 voix 

 

 

Budget prévisionnel 

VOTE DE LA RÉDUCTION DU FINANCEMENT DES CAMPS D’ÉTÉ : 

Il est proposé à l’assemblée de réduire le montant du financement de l'association 

demandée pendant les camps d'été : de 7€/jour/jeune à 3€/jour/jeune pour les 

Colibris et de 7€/jour/jeune à minimum 1€/jour/jeune pour les Compagnons. 

La réduction du financement est mise au vote et adoptée à la majorité des suffrages 

exprimés. 

Votes pour : 32 voix 

Votes contre : 4 voix 

Abstentions : 5 voix 

 

VOTE DE L’EMBAUCHE D’UN QUATRIÈME SALARIÉ : 

Il est proposé à l’assemblée l'embauche d'une quatrième personne salariée au poste 

de délégué général pour répondre aux besoins de réorganisation de l'équipe et pour 

soutenir le développement de l'association. 

L’embauche d’un quatrième salarié est mise au vote et adoptée à la majorité des 

suffrages exprimés. 

Votes pour : 33 voix 

Votes contre : 7 voix 

Abstentions : 1 voix 

 

VOTE DU RESTE DU BUDGET PREVISIONNEL : 

Le reste du budget prévisionnel est mis au vote et adopté à la majorité des suffrages 

exprimés. 

Votes pour : 37 voix 

Votes contre : 1 voix 

Abstentions : 3 voix 
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Pièce 3 – Élection des administrateurs 

Ophélie LEFEBVRE, vice-présidente, 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 prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent 

fin à la date où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés ». 

 

Membres du conseil d’administration 2019 - 2020 : 

 NOM PRENOM 
FONCTION AU BUREAU 

EN 2019-2020 
DEBUT DU MANDAT 

 

STATUT 

À L’AG 2020 

 

1 THILLAYE Sophie  2016 Fin de mandat 

2 CARADEC David  2016 Fin de mandat 

3 TRAUTVETTER Pauline  2016 Fin de mandat 

4 LECLERCQ Agnès  2017 Mandat en cours 

5 PLATEL  Mélanie  2017 Démissionnaire 

6 LEMAÎTRE Louis  2017 Mandat en cours 

7 LEFEBVRE  Ophélie Vice-présidente 2018 Mandat en cours 

8 CUIROT  Arthur  2018 Mandat en cours 

9 FERNANDEZ Romain  2018 Mandat en cours 

10 ROSSET Pascal Trésorier 2019 Démissionnaire 

11 LLORCA Clément Secrétaire 2019 Démissionnaire 

12 BUU Emmanuel Président 2019 Mandat en cours 

13 BOUCHEZ Catherine  2019 Mandat en cours 

 

Selon 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 ».  

 

VOTE DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Il est proposé à l’assemblée générale de fixer à 14 le nombre de membres du conseil 

d’administration. La proposition est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. 

Votes pour :  34 voix 

Votes contre : 3 voix 

Abstentions :  4 voix 

 



 
 

 

Assemblée générale 2020 - Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature                                                                            

Procès-verbal                                                                                                                       10/22 

Les six candidat· es à l’élection présentent à tour de rôle leurs motivations lors de 

vidéos préalablement enregistrées. Mélanie PLATEL effectue la lecture des 

motivations écrites de deux candidats n’ayant pas pu ou souhaité transmettre de 

vidéo. 

L’élection des administrateurs a lieu par approbation : pour qu'un candidat soit élu, il 

doit obtenir une approbation de la majorité des voix exprimées. Toute non-

approbation correspond à un vote contre. 

 

ÉLECTION DES ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS : 

Détails des votes 
Total 

pour 

Total 

contre 
Election 

TRAUTVETTER Pauline 32 9 Oui 

GRAFF Adryan 28 13 Oui 

LEBOULANGER Marion 20 21 Non 

BERNAT Valérie 32 9 Oui 

MAYOUT-DAVIET Marie-Laure 22 19 Oui 

MAGNANI  Séréna 30 11 Oui 

LE MAÎTRE Corentin 30 11 Oui 

 

 

Six candidat· es sont élu· es à la majorité des suffrages exprimés. Une candidate n’est 

pas élue. 

NB. : Étant donné qu’une candidate n’est pas élue, le nombre effectif d’administrateurs reste 

à 13. Lors de la réunion du nouveau conseil d’administration du 9 novembre et après accord 

des membres concernées, la répartition de mandats est effectuée. Adryan, Corentin et Séréna 

sont élus pour un mandat de 4 ans. Pauline et Valérie sont élues pour un mandat de 3 ans en 

remplacement de Pascal ROSSET et Clément LLORCA. Marie-Laure est élue pour un mandat 

de 1 ans en remplacement de Mélanie PLATEL.  
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Membres du conseil d’administration 2020 – 2021 

NB NOM PRENOM 
FONCTION AU BUREAU 

2020-2021 
DEBUT DE 

MANDAT 
MAIL 

1 LECLERCQ AGNES  2017 AGNES.LECLERCQ@YAHOO.FR 

2 
MAYOUD-

DAVIET 

MARIE-

LAURE 
 2017 MARYEMAYOUD@GMAIL.COM 

3 LEMAITRE LOUIS  2017 LOUIS-LE.MAITRE@GMX.COM 

4 LEFEBVRE OPHELIE VICE-PRESIDENTE 2018 OLIE.LEFEBVRE@GMAIL.COM 

5 CUIROT ARTHUR  2018 ACUIROT@GMAIL.COM 

6 FERNANDEZ ROMAIN  2018 ROMAIN.FERNANDEZ@EDLN.ORG 

7 BERNAT VALERIE TRÉSORIÈRE 2019 SCOUTY.VALY@BERNAT.ME 

8 TRAUTVETTER PAULINE MEMBRE 2019 P.TRAUTVETTER@GMAIL.COM 

9 BUU EMMANUEL PRESIDENT  2019 EMMANUEL.BUU@SFR.FR 

10 BOUCHEZ CATHERINE  2019 KAT.BOUCHEZ@MAILO.COM 

11 GRAFF ADRYAN  2020 ADRYAN.GRAFF@ORANGE.FR 

12 LEMAITRE CORENTIN SECRETAIRE 2020 CORENTIN.LEMAITRE@MAILO.COM 

13 MAGNANI SERENA SECRETAIRE-ADJOINTE 2020 SERENASTELLA@GMAIL.COM 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le 9 décembre pour élire le bureau 2020-2021. 

Les résultats sont indiqués ci-dessus. 
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Pièce 4 – montant des adhésions 2021-2022 

 

Ophélie LEFEBVRE, vice-présidente, présente le chapitre concernant le vote du 

montant des adhésions 2021-2022. Il est fait rappel des principes et des montants votés 

à l’assemblée générale 2019 concernant les adhésions 2020-2021. 

Principes et montants des adhésions 2021-2022 

- L’adhésion est obligatoire pour tous les membres Éclaireuses et Éclaireurs (tous 

les jeunes de la branche Colibri à la branche Compagnon) ; 

- 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 au tarif de 

30,00 € 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 € 

 

VOTE DU MONTANT DES ADHÉSIONS ANNUELLES 2021-2022 : 

Le montant des adhésions annuelles 2021-2022 est mis au vote et adopté à la majorité 

des suffrages exprimés. Ils seront identiques à ceux appliqués en 2020-2021. 

Votes pour :  31 voix 

Votes contre : 1 voix 

Abstentions :  9 voix 
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Pièce 5 – modification du règlement intérieur 

 

Emmanuel BUU et Ophélie LEFEBVRE présentent successivement les parties soumises à 

modification et les raisons de ces modifications. 

 

5.1. Proposition de modification relative aux territoires 

 

Conformément au plan triennal 2018-2021 établi par l’assemblée générale, une 

réflexion a été menée pour définir un modèle d’organisation et de fonctionnement 

des territoires. Après plusieurs travaux et consultations (notamment de l’assemblée 

générale 2019 et des responsables de groupe), le conseil d’administration a validé un 

modèle territorial. Il est proposé de modifier le règlement intérieur en conséquence. 

 

Le détail des modifications est présent dans le compte-rendu de l’assemblée générale 

disponible sur le site internet de l’association. 

 

VOTE DE LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 12. DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR : 

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

exprimés.  

Votes pour : 36 voix 

Votes contre : 1 voix 

Abstentions : 4 voix 

 

VOTE DE LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 47. DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR : 

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

exprimés.  

Votes pour : 35 voix 

Votes contre : 1 voix 

Abstentions : 5 voix 

 

VOTE DE LA MODIFICATION DE LA SECTION 3.3. DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR : 

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

exprimés.  

Votes pour : 35 voix 

Votes contre : 1 voix 

Abstentions : 5 voix 

 

  



 
 

 

Assemblée générale 2020 - Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature                                                                            

Procès-verbal                                                                                                                       16/22 

5.2. Proposition de modification de relative au responsable spirituel 

 

Suite à la démission de Pierre LANÇON, aumônier général de l’association depuis sa 

création, la commission spiritualité a soumis au conseil d’administration une révision 

des critères de sélection et du rôle de l’aumônier général.  

Dans la proposition, les communautés bouddhistes n’interviennent plus dans la 

composition de la commission spiritualité. Il n’est plus requis que l’aumônier général 

de l’association soit enseignant qualifié du Dharma. Il devra être enseignant qualifié 

de méditation de pleine conscience et avoir vécu une expérience de retraite dans 

un contexte bouddhiste et une expérience de scoutisme avec les jeunes.  

Par ailleurs, l’aumônier général sera renommé responsable spirituel. 

 

Le détail des modifications est présent dans le compte-rendu de l’assemblée générale 

disponible sur le site internet de l’association. 

 

VOTE DE LA MODIFICATION DE LA SECTION 1.6. DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR : 

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

exprimés.  

Votes pour : 36 voix 

Votes contre : 2 voix 

Abstentions :  3 voix 

 

 

 

 

Point supplémentaire - question des participants 

Après une pause de 20 minutes, le conseil d’administration considère qu’une des 

questions des participants (transmises via le site Padlet) ne se rapportant pas à l’une 

des pièces de l’ordre de jour nécessite une réponse orale.  

La question concerne la diffusion en septembre 2020 d’un communiqué de presse au 

sujet de l’instruction en famille (IEF) via la page Facebook de l’association. Ophélie 

LEFEBVRE et David CARADEC présentent les raisons ayant conduit le conseil 

d’administration à se positionner puis rédiger et diffuser le communiqué de presse, 

notamment le fait que plusieurs familles adhérentes et pratiquant l’instruction en 

famille, mais également des bénévoles ont demandé à l’association de se positionner 

en faveur du maintien de l’IEF.  

Violette BÉRARD poursuit ensuite l’ordre du jour.  
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Pièce 6 – retour des assemblées locales 

 

Les groupes locaux ont organisés leurs assemblées locales de mai à septembre 2020. 

Le conseil d’administration a étudié chacun des retours formulés. 

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

détaillées ci-dessous relevait de l’assemblée générale et seraient soumises au vote. 

Pour cette pièce, les votants sont réunis sur Zoom, la réunion est diffusée sur YouTube 

pour les autres participants. Chaque sujet est introduit par le groupe local qui l’a 

proposé, puis le conseil d’administration présente son avis et enfin les votants sont 

invités à débattre. 

 

 6.1. Gouvernance de l’association 

 

Le groupe de Pays-Arédien a soulevé des questions sur la gouvernance de 

l’association. Le conseil d’administration a souhaité consulter l’assemblée générale. 

Violette BÉRARD laisse la parole à Bastien ISABELLE et Éric BATTAGLIA du groupe du 

Pays-Arédien, qui présentent leur proposition via Zoom : mettre en place des cercles 

de pairs afin de permettre des partages d’expériences et si le processus fonctionne 

de permettre des prises de décision par cercles. Ophélie LEFEBVRE et Emmanuel BUU 

présentent l’avis du conseil d’administration. Le conseil d’administration est 

globalement en faveur d’un tel modèle. Il rappelle que le modèle territorial voté en 

pièce 5.1. inclut un fonctionnement similaire. 

Les membres votants sont ensuite invités à échanger. Il émerge que l’assemblée 

générale est globalement en faveur de la recherche d’un modèle de gouvernance 

plus horizontal et partagé.  

Le conseil d’administration propose de créer un groupe de travail afin d’étudier les 

questions de gouvernance évoquées lors des débats. Il précise en accord avec les 

votants qu’une réponse positive à la question « le modèle de gouvernance doit-il 

évoluer vers une gouvernance horizontale/partagée ? »  revient à créer ce groupe de 

travail. 
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VOTE DE L’ÉVOLUTION VERS UN MODÈLE DE GOUVERNANCE 

HORIZONTALE/PARTAGÉE 

Il est proposé à l’assemblée générale de voter l’évolution du modèle de gouvernance 

de l’association vers un modèle de gouvernance horizontale/partagée. La proposition 

est adoptée à la majorité des suffrages exprimés.  

Votes pour : 25 voix 

Votes contre : 9 voix 

Abstentions :  7 voix 

 

NB. Suite à la précision faite par le conseil d’administration sur l’interprétation du 

résultat, un groupe de travail chargé d’étudier l’évolution vers un modèle de 

gouvernance horizontale/partagée sera donc créé. 

 

VOTE DE LA CRÉATION D’UNE ASSEMBLÉE DE JEUNES 

Il est proposé à l’assemblée générale de voter l’intégration d’une assemblée de 

jeunes dans le modèle de gouvernance horizontale/partagée. La proposition est 

adoptée à la majorité des suffrages exprimés.  

Votes pour : 29 voix 

Votes contre : 5 voix 

Abstentions :  7 voix 

 

VOTE DE LA PROPOSITION RELATIVE AU BESOIN D’HORIZONTALITÉ 

Il est proposé à l’assemblée générale de donner son avis sur l’adéquation du modèle 

territorial avec le besoin de territorialité évoqué dans la proposition 6.1. L’avis est positif 

pour la majorité des suffrages exprimés. 

Votes pour : 23 voix 

Votes contre : 7 voix 

Abstentions :  11 voix 

 

VOTE DE L’APPRONDISSEMENT DE L’HORIZONTALITÉ DU MODÈLE DE GOUVERNANCE 

TERRITORIAL 

Il est proposé à l’assemblée générale de voter la question suivante : « le modèle 

territorial doit-il aller plus loin en termes d’horizontalité ? » Le résultat du vote est 

partagé. 

Votes pour : 16 voix 

Votes contre : 9 voix 

Abstentions :  16 voix 
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VOTE DE L’AVIS SUR L’INTÉGRATION DES RESPONSABLES DE GROUPES DANS LE 

MODÈLE DE GOUVERNANCE TERRITORIAL 

Il est proposé à l’assemblée générale de donner son avis sur la question suivante : 

« est-ce que les responsables de groupes sont suffisamment représentés dans le 

modèle territorial actuel ? » Le résultat du vote est partagé. 

Votes pour : 15 voix 

Votes contre : 10 voix 

Abstentions :  16 voix 

 

 

Le conseil d’administration, au regard des débats et du résultat partagé des votes des 

deux dernières questions de la résolution 6.1., entend de l’assemblée générale que le 

modèle territorial doit faire ses preuves avant qu’il soit possible d’évaluer son 

fonctionnement et son degré d’horizontalité. Il est prévu qu’un groupe de travail en 

charge des sujets de la gouvernance partagée et du fonctionnement par cercles soit 

créé. Le conseil d’administration, en lien avec la commission internationale, va 

également travailler à la création d’une assemblée des jeunes. 

 

 

 6.2. Modèle économique : vers un modèle 100% bénévole 

 

Le groupe de Pays-Arédien a soulevé des questions sur la place du bénévolat au sein 

de l’association. Le conseil d’administration a souhaité consulter l’assemblée 

générale. 

Suite à la présentation de la proposition par le groupe du Pays-Arédien, il est apparu 

que la formulation de la question mise au vote ne correspondait pas à la proposition. 

Le conseil d’administration a proposé une nouvelle formulation. La proposition 

d’évolution vers un modèle 100 % bénévole est reformulé en l’orientant vers un 

modèle le plus bénévole possible. Un nouveau formulaire de vote a donc été envoyé 

à tous les votants à 18h12 avec la question mentionnée ci-dessous. 

Ce second formulaire a été clôturé le 29/11/2020 à 17h01. Seules 32 personnes ont 

répondu. 

 

  



 
 

 

Assemblée générale 2020 - Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature                                                                            

Procès-verbal                                                                                                                       20/22 

VOTE DE LA PROPOSITION AMENDÉE 

Il est proposé à l’assemblée générale de voter la question suivante : « Est-ce que vous 

êtes d'accord pour que le bureau s'engage à ne pas faire grossir l'équipe salariée au-

delà des missions essentielles de l'association ? Et de déléguer l'ensemble des 

missions possibles à des bénévoles ? » La proposition est adoptée à la majorité des 

suffrages exprimés. 

Votes pour : 18 voix 

Votes contre : 6 voix 

Abstentions :  8 voix 

 

 6.3. Nouveau projet éducatif 

 

Le groupe du Pays-Arédien a soulevé des questions sur l’enrichissement du projet 

éducatif de l’association. Le conseil d’administration a souhaité consulter l’assemblée 

générale. 

Suite à la présentation de la proposition par le groupe du Pays-Arédien, les votants 

sont invités à débattre. Au cours des discussions est mise en évidence la volonté 

d’enrichir le projet éducatif sans y soustraire de parties existantes. Il ressort que ces 

ajouts auront pour objectif de répondre aux nouveaux enjeux actuels. Enfin, il est 

proposé que ce travail soit inclus dans le prochain plan triennal, s’appliquant à partir 

de 2022. 

 

 

VOTE DE L’ÉVOLUTION DU PROJET ÉDUCATIF 

Il est proposé à l’assemblée générale de voter l’évolution du projet éducatif pour être 

plus en phase avec le monde actuel. La proposition est adoptée à la majorité des 

suffrages exprimés.  

Votes pour : 22 voix 

Votes contre : 10 voix 

Abstentions :  9 voix 

 

VOTE DE L’INTÉGRATION DE LA NOTION DE RÉSILIENCE DANS LE PROJET ÉDUCATIF  

Il est proposé à l’assemblée générale de voter l’intégration de la notion de résilience 

dans le projet éducatif. La proposition est adoptée à la majorité des suffrages 

exprimés.  

Votes pour : 21 voix 

Votes contre : 5 voix 

Abstentions :  15 voix 
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CONCLUSION DE l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  

Emmanuel BUU, président, remercie Pierre LANÇON, aumônier général de 

l’association, pour son investissement, et annonce sa nomination en tant que membre 

d’honneur. Pierre LANÇON et Aurélie LICHTLE, qui le remplace, donnent leurs 

témoignages par vidéo afin de signifier la transmission du rôle de responsable spirituel. 

Le formulaire de vote est clôturé à 18h16 lors de ces témoignages. Les résultats des 

votes indiqués par Balotilo sont comptabilisés par Laurine GUILLAND, déléguée 

nationale. Ophélie LEFEBVRE, vice-présidente, annonce les résultats et leurs principales 

répercussions. 

Suite à l’assemblée générale, tous les participants ont reçu un formulaire d’évaluation.  

 

Clôture de l’assemblée générale  
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1.1 : Rapport moral

 

Par Emmanuel BUU, président : 

 

Cher·es ami·es, 

 
Quelle année particulière pour le mouvement ! 

Face aux défis de cette année, nous sommes 

pourtant resté·es mobilisé·es. Dès les premières 

mesures gouvernementales, adultes et jeunes ont 

par exemple exploré d’autres manières de faire du 

scoutisme. Le novateur programme “scout 

d’intérieur” a notamment permis de maintenir un 

lien au sein des unités. Au sein du Scoutisme 

Français aussi, nous avons échangé, débattu et agi ensemble auprès de notre 

Ministère. Merci pour tout le soutien reçu de la part des associations scoutes amies.  

 
Face à l’incertitude des camps et l’impact financier de la crise sur l’association, les 

salarié·es ont été placé·es en activité partielle. Mais grâce aux efforts et à la patience 

des bénévoles : responsables et équipiers de groupe, directrices et directeurs, 

cheftaines et chefs, les camps d’été ont finalement pu avoir lieu. Et les familles ont 

répondu à l’appel puisque le nombre de participants aux camps est en 

augmentation. Quel bonheur d’avoir permis à nos jeunes de vivre dans la nature !  

 
La Covid semble être un premier épisode du changement. Et les EDLN ont toute leur 

place pour préparer et accompagner les jeunes dans les métamorphoses du monde. 

Au sein de l’association, nous souhaitons leur offrir un espace d’expression pour trouver 

eux-mêmes et elles-mêmes leurs propres réponses. Mais comment aborder les 

révolutions en cours avec nos jeunes ?  

 
Ces jours, cultiver le 8ième pilier de la méthode scoute prend tout son sens. Comment 

inviter nos jeunes à s’engager dans la communauté aujourd’hui ? Dans un monde en 

mutation, une seule certitude : l’impermanence. Nos pédagogies doivent-elles 

évoluer pour contribuer à préparer les citoyens et citoyennes de demain ? Quelles 

clés donner à nos jeunes pour accueillir au mieux les mouvements du monde ? Plus 

que jamais, encourageons nos éclaireuses et éclaireurs à cultiver leur lumière et leur 

bon coeur. 

 
Continuité des projets 

 
Preuve que les Éclaireurs de la Nature sont en accord avec leur temps, les demandes 

d’inscriptions pleuvent pour la rentrée 2020 et les groupes locaux voient leur liste 

d’attente s’allonger. De nombreux groupes en ouverture essaiment partout en 

France. L’association continue de soutenir ces élans, consolide le réseau de groupes 

locaux actuels et œuvre à garantir la qualité des activités proposées.  
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Le chantier de la création des territoires lancé lors de l’assemblée générale 2019 a 

occupé un groupe d’administrateurs tout le long de l’année. Le modèle a été travaillé 

et affiné avec quelques responsables de groupe lors d’une consultation par 

visioconférence. L’assemblée générale 2020 devra valider les changements de 

règlement intérieur pour confirmer la structure de ce nouveau modèle.  L’exercice 

suivant sera consacré à sa mise en place progressive. 

 
J’ai ce chantier à cœur car il permettra selon moi de donner plus de place et de 

responsabilités aux bénévoles et de fonder dans nos territoires un climat d’entraide et 

de convivialité.  

 
L’exercice à venir est également celui du premier Jamboree des Éclaireurs de la 

Nature. Un défi pour notre association qui commence déjà à porter ses fruits. L’équipe 

pédagogique a dévoilé ses premiers travaux et l’engouement pour le projet se ressent 

au sein des groupes locaux qui s’organisent et se structurent pour participer à 

l’évènement.  

 
Renouvellement 

 
Lors de l’assemblée générale 2020, nous aurons le plaisir d’accréditer Aurélie Lichtle 

au rôle de responsable spirituelle. Elle prendra ainsi la suite du long travail réalisé par 

Pierre Lançon. Nous le remercions profondément pour toutes ces années données aux 

Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature. Il nous a inspiré·es et nous a guidé·es vers une 

spiritualité naturelle, simple, ancrée dans la réalité et pourtant si profonde.  

 
J’annonce ici que, si le conseil d’administration me renouvelle sa confiance, 

l’exercice 2020-2021 sera mon dernier mandat en tant que président. Je souhaite 

passer la main. Je resterai encore quelques années au bureau et au conseil 

d’administration. J’invite dès à présent nos membres expérimentés à rejoindre le 

conseil d’administration afin de continuer et renforcer la qualité de notre 

gouvernance. 

 
Remerciement 

 
Enfin, je veux conclure ce rapport moral en remerciant une nouvelle fois l’ensemble 

des bénévoles de l’association. Ils sont le cœur et le sang de ce qui fait vivre notre 

scoutisme. Nous sommes la belle tribu. 

 

Emmanuel BUU 
Président 
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1.2 : Rapport d’activité 2019-2020 

 

 

1.  Les EDLN en chiffres ....................................................................................................... 5 

2.  Activités proposées dans les camps scouts ................................................................. 9 

3.  Activités proposées dans les groupes locaux .............................................................11 

4.  Formations .....................................................................................................................14 

5. Commission pédagogie ................................................................................................18 

6. Commission spiritualité ...................................................................................................19 

7. Relations extérieures ......................................................................................................21 

8. Les EDLN à l’international ..............................................................................................24 

9.  Commission écologie ...................................................................................................24 

10.  Jamboree Inspir’Action ..............................................................................................27 

11.  Gouvernance ..............................................................................................................28 

12.   Communication .........................................................................................................30 

13. Bénévolat et volontariat ..............................................................................................32 

14.  Boutique .......................................................................................................................33 

15.  Conclusions ..................................................................................................................34 

NB : le présent rapport d’activités à majoritairement été écrit en septembre 2020, 

avant les annonces de confinement et d’arrêts des activités.  
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Depuis sa création en 2007, l'association connait une constante progression de ses 

effectifs. L’augmentation des effectifs résulte notamment de la visibilité croissante de 

l’association au niveau national, de la qualité pédagogique appliquée 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 : 

 

➢ Malgré l’arrêt des activités pendant une partie de l’année, les effectifs jeunes 

sont en augmentation (+3 %). Notons cependant que cette augmentation est 

faible par rapport aux années précédentes (+19 % entre 2017-2018 et 2018-

2019, +17 % entre 2016-2017 et 2017-2018) 

 

➢ L’association n’a pas ouvert de nouveaux groupes locaux courant 2019-2020. 

L’arrêt des activités a stoppé les projets d’ouverture en cours. Les groupes 

locaux existants ont poursuivi leur progression.  

 

➢ 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. Il est tout de même à noter 

l’augmentation du nombre de Vaillants durant l’année 2019-2020. 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 quatre mineurs. 

 

➢ La répartition garçons/filles est bien 

équilibrée. Les effectifs féminins sont plus 

importants chez les membres 

responsables (adultes bénévoles). 

 

➢ Seulement 46 % des enfants adhérents à 

l’année sont partis en camp d’été, contre 

49 % en 2018-2019. C’est encore un point 

d’amélioration à observer pour l’année à 

venir. 
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Détail des branches en 2019-2020 : 

 

Tranche d'âge   Nom de la Branche  Effectifs 

masculins  
 Effectifs 

féminins 
 Totaux 

 
           

de 6 à 8  Colibris  62  53  115 

            

de 8 A 11  Voyageurs  211  161  372 

            

de 11 à 14  Vaillants  165  138  303 

            

de 14 à 17  Pionniers  70  72  142 

            

de 17 à 20  Compagnons  2  5  7 

            

       
     

 Total jeunes  510  429  939 

 Pourcentages  54 %  46 %   

        

 Chefs/Cheftaines  89  137  226 

 Responsables bénévoles  57  93  150 

 
Autres membres adultes 

(dont 1 membre d’honneur) 
 9  8  17 

 Total membres adultes  155  238  393 

 Pourcentages  39 %  61 %   

        

 TOTAL  665  667  1332 

 Pourcentages  50 %  50 %   
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Evolution : 

 

 

 
2016 

2017 

Evolution 2017 

2018 

Evolution 2018 

2019 

Evolution 2019 

2020 

Membres adhérents à jour 

de cotisation 
844 +18 % 992 +21 % 1201 +11 % 1332 

• dont total jeunes 657 +17 % 767 +19 % 909 +3 % 939 

• dont total chefs / 

cheftaines 
128 -91 % 117 +76 % 206 +10 % 226 

Groupes locaux en 

fonctionnement 
14 +0 % 14 +21 % 17 0 % 17 

Enfants accueillis en 

camps d’été 
320 +45 % 465 +10 % 510 +6 % 543 

 

   
 

 

Répartition homme/femme au sein des instances dirigeantes et des 

responsables de groupe : 

 
Effectif masculin Effectif féminin Total 

Conseil 

d’administration 
7 5 12 

dont membres du 

Bureau 
3 1 4 

Responsables de 

groupe 
4 13 17 

 

 

Autres éléments chiffrés : 

Répartition des 939 adhésions jeunes : 

• 831 adhérents à l’année (dont la 

Réunion) (soit 88  %) 

• 108 adhérents « camp d’été » (soit 12 %) 

Nb. de jeunes accueillis en camp d’été : 543 

(ce qui signifie que seulement 52 % des enfants 

adhérents à l’année ont participé à un camp 

d’été, contre 49 % en 2019).  
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Malgré la crise sanitaire, les groupes locaux ainsi que les maitrises ont réussi pour une 

très grande majorité à organiser un camp d’été.  

Les camps d’été de juillet à août ont permis à 543 enfants d’expérimenter en 

profondeur la pédagogie des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature.   

Le camp d’automne 2019 a réuni 178 jeunes et 40 bénévoles venant de toute la 

France.  

 

Détail des camps d’été 2020 : 

 Colibris 

6-8 ans 

Voy. 

8-11 ans 

Vaillants 

11-14 ans 

Pionniers 

14-17 ans 

Compas 

17-20 ans 
Totaux Evolution 

Territoire Nord 14 25 28 22 0 89 0 % 

Territoire Rhône-Alpes 0 72 71 29 5 177 -24 % 

Territoire Méditerranée 0 42 49 32 0 123 10 % 

Territoire Sud-Ouest 21 31 33 19 0 104 36 % 

Territoire Outre-Mer 0 24 26 0 0 50 - 

Totaux 35 194 207 102 5 543 6 % 

 

Le contexte sanitaire a rendu l’organisation des camps difficiles. Jusqu’au dernier 

moment, les directeurs et directrices étaient dans l’attente d’un protocole sanitaire qui 

leur permette de camper de la part de la DJEPVA. Finalement, grâce à la patience 

et à la réactivité des groupes locaux, les camps ont finalement pu avoir lieu.  

Pour la première année, les camps d’été ont été visités par des personnes mandatées 

par le bureau pour évaluer les activités sur le terrain. Les visites ont été majoritairement 

bien accueillies. Cela permet d’obtenir des informations sur la mise en place de la 

pédagogie dans les camps (cf. commission pédagogie). 

 

Les réussites :  

• 26 camps organisés 

• Une augmentation de 6 % du nombre de jeunes accueillis par rapport à l’été 

2019 malgré deux camps annulés et les difficultés d’organisation liées à la crise 

sanitaire  

 

• Un nombre plus important de camps d’unité autonomes 

• Un doublement des jeunes pionniers en camp d’été 
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Les difficultés : 

• Malgré une légère amélioration, seulement la moitié des jeunes adhérents à 

l’année sont partis en camp d’été. C’est toujours un point d’amélioration pour 

les prochaines années, l’idéal étant qu’une grande majorité des jeunes 

participent à un camp (entre 70 et 80 %) 

 

• Un protocole sanitaire tardif qui a compliqué l’organisation des camps 

 

• Une limitation des déplacements des camps sur le territoire français, qui a 

contraint les maitrises à changer d’organisation dans un délai court 
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Durant l’année 2019-2020, les activités des groupes locaux sont en légère hausse. 939 

jeunes ont souscrit une adhésion à l’année (hors adhésions « camps d’été »), soit une 

augmentation de 3% par rapport à l’année 2018-2019. 

L’association compte 17 groupes locaux en fonctionnement. Courant 2019-2020, 5 

ouvertures de groupe ont été stoppées par le confinement. Ces groupes ont préparé 

le lancement de leurs activités pour la rentrée 2020 : Nice, Caen, Montech, Toulon, 

Ouest Provence,   

Il est donc attendu que l’association connaisse une nouvelle phase de progression 

forte pendant l’année à venir. 

 

A noter :  

• De mars à juin, l’ensemble des activités des groupes a été arrêté suite à la crise 

sanitaire.  

• Pour garder le lien avec les unités, les bénévoles se sont mobilisés notamment 

avec les défis scouts d’intérieur.  

 

• Les groupes locaux ont en grande majorité des équipes de groupes constituées 

qui se renouvellent en fin d’année scolaire. C’est un fonctionnement sain. 

• Les conseils territoriaux sont stables et pris en main par les équipiers de groupes. 

Rhône-Alpes est, pour le moment, le seul territoire avec deux animateurs 

territoriaux.  

• Le nouveau modèle territorial doit être validé par l’assemblée générale puis sera 

mis en place progressivement dans les années à venir. 

 

• Le territoire sud-ouest connaît une forte augmentation, due à une croissance de 

l’ensemble des groupes locaux. 

• L’ensemble des groupes qui sont dans leur deuxième année de fonctionnement 

connaissent une forte croissance., signe d’une bonne structuration.  

• L’Ile de la réunion a mis en pause son groupe local pour se restructurer, cela 

explique la baisse de 21 % de ses effectifs.  

• Le territoire nord est stable en nombre total de jeunes, mais avec de fortes 

diminutions et d’augmentations dans les groupes locaux.   
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 Evolution du nombre d’adhérents JEUNES à l’année 

Département et 

nom du groupe 

2016 

2017 

Evolution 2017 

2018 

Evolution 2018 

2019 

Evolution 2019 

2020 

06 Grasse 17 +47 % 25 +4 % 26 -11 % 23 

13 Marseille 62 +29 % 80 +4 % 83 -20 % 66 

34 Montpellier 68 +32 % 90 -18 % 74 +28 % 95 

Territoire Méditerranée 147 +33 % 195 -6 % 183 +6% 194 

 

       

26 Crest 20 +45 % 29 +7 % 31 -3 % 30 

38 Grenoble 39 +18 % 46 +20 % 55 -3 % 53 

69 Lyon 58 -12 % 51 +4 % 53 -5 % 50 

73 Avalon 72 +40 % 101 -3 % 98 -15 % 83 

74 Annecy - - - +100 % 42 +33 % 56 

Territoire Rhône-Alpes 189 +20 % 227 +23 % 279 -2 % 272 

 

       

31 Toulouse 26 +38 % 36 +31 % 47 +38 % 65 

87 Pays-Arédien 43 +14 % 49 +59 % 78 +21 % 95 

33 Bordeaux 4 +175 % 11 +45 % 16 +18 % 19 

Territoire Sud-Ouest 73 +32 % 195 +47 % 141 +27 % 179 

 

       

59 Lille 17 -65 % 6 +250 % 21 +81 % 38 

75 Paris 33 +3 % 34 +106 % 70 -40 % 42 

27 Bernay - - - - 19 +5 % 20 

77 Seine et Loing - - - - 15 +66 % 25 

Territoire Nord 147 -20 % 195 +213 % 125 - 125 

 

       

88 Fraize - - - - 9 +66 % 15 

Territoire Nord-Est - - - - 9 +66 % 15 

 
   

 
 

 
 

97 Ile de la Réunion 42 +14 % 48 +46 % 70 -21 % 55 

98 Polynésie 6 +117 % 13 -100 % 0 - 0 

Territoire Outre-Mer 48 +33 % 61 +15 % 70 -21 % 55 

Département et 

nom du groupe 

2016 

2017 

Evolution 2017 

2018 

Evolution 2018 

2019 

Evolution 2019 

2020 
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Cette année, nous avons accueilli en formation environ 173 adultes.  

Pour la première fois, les EDLN ont co-organisé un stage BAFD avec les Éclaireuses et 

Éclaireurs unionistes de France (EEUdF).   

Les formations BAFA ont été annulées suite au confinement.  La caravane des camps 

d’été a été adaptée en format numérique. Grâce aux bénévoles déjà formés, les 

quotas d’encadrement sur les camps ont pu être validés. Cependant, ce modèle ne 

sera pas viable dans le temps.  

Enfin, malgré une large proposition de formation à la spiritualité du mouvement et un 

engouement des bénévoles sur le sujet, nous déplorons un nombre de participants 

faibles sur ces formations. Rappelons que la retraite spirituelle fait partie intégrante du 

parcours de formation chez les EDLN.  

 

Voici la répartition des stagiaires par formation : 

BAFD base : 5 

Retraite spirituelle : 18 

BAFA base : 0 - annulé 

BAFA appro : 0 – annulé 

Caravane des camps d’été en ligne, chef de camp : 5 

Caravane des camps d’été en ligne, intendance : 20 

Caravane de formation Réunion : 15 

Caravane de formation Méditerranée : 40 

Caravane de formation Rhône-Alpes : 60 

Caravane de formation Nord : 25 

Caravane de formation Sud-Ouest : 20  

 

 

Formations BAFA/ BAFD :  

En février 2020, les EDLN ont co-organisé un stage BAFD avec les Éclaireuses et 

Éclaireurs unionistes de France (EEUdF) avec une formatrice EDLN. Cinq stagiaires 

EDLN ont été qualifiés.  

La formation BAFD permet de former des directeurs de camps et aussi de qualifier des 

futurs directeurs de formation. Il est donc important que les EDLN puissent se former au 

BAFD pour développer les formations BAFA.  

 

Les stages BAFA base et appro prévus au mois d’avril ont été annulés.  

Un nouveau parcours pour le BAFA appro a été créé sur l’organisation des 

explorations. Il s’ajoute à celui déjà existant sur le rôle du chef d’unité.  
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Formations spirituelles :  

Une retraite spirituelle base a eu lieu en février. La retraite s’est bien déroulée mais on 

peut déplorer le petit nombre de personnes présentes. La retraite d’août a été 

annulée.  

Le format des retraites spirituelles appro a été abandonné pour le moment, faute 

d’inscrits.   

La commission spiritualité a animé une réunion pour chaque branche par zoom. 

L’objectif est d’échanger sur la proposition spirituelle avec des membres de la com 

spi et de faire un partage d’expérience entre chefs. L’expérience s’est révélée très 

concluante malgré un faible nombre de participants.  

Une dizaine de chefs ont bénéficié de Satiscout et ont suivi des cycles de méditations 

avec des enseignants qualifiés. Nous projetons de continuer car cela permet aux 

chefs qui ont peu de moyens de suivre, en participation consciente, une initiation 

approfondie à la méditation. 

Enfin, le livret pédagogique pour l’animation de la proposition spirituelle a été révisé. 

Il constitue aujourd’hui une référence pour aider les chefs dans la mise en œuvre de 

la proposition spirituelle. 

 

Caravane des camps d’été : 

Les caravanes de camp d’été n’ont pas pu avoir lieu en présentiel.  

Pour permettre aux camps d’été de se réaliser la commission formation a organisé 

une formation en ligne pour les directeurs. La formation a eu lieu sur un mois pour 5/6 

personnes. Le bilan de cette formation est qu’elle a été nécessaire mais cependant 

« pénible » pour les stagiaires ainsi que pour les formateurs. La difficulté de pouvoir 

évaluer les compétences a été réelle à distance. Nous avons constaté qu’une 

formation qualifiante n’est pas possible à faire en ligne.  

 

La formation des responsables de groupes locaux est reportée au printemps 2021. 

 
La formation intendance a simplifié sa proposition en deux réunions le soir. Cette 

formation a été un succès, plus d’une vingtaine de personnes sont venues. Le format 

en ligne est donc à retenir.  

Les formatrices ont aussi élaboré un livret d’accompagnement à l’intendance ainsi 

qu’un ensemble de ressources aidant les intendants dans leur mission.  
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Formation référents COVID :  

Suite à la demande du protocole COVID d’avoir des assistants sanitaires et/ou 

directeurs formés à la gestion des cas de COVID sur les camps, des sessions de 

formations en ligne ont étés organisées avant l’été. 90% des camps avaient au moins 

1 personne formée à l’éventualité d’un cas de COVID sur le camp. 

 
 

Caravane de rentrée :  

Côté caravane de rentrée, le kit déployé en 2019 a été amélioré avec les retours des 

participants pour la version 2020.  

Les caravanes s’organisent de manière plus autonome par les groupes locaux, 

notamment sur la partie logistique. Les salariés se concentrent sur la partie formation 

en lien avec les formateurs du territoire.  

Le territoire Rhône-Alpes est entièrement autonome, méditerranée a été 

accompagné dans une autonomie et les autres territoires ont encore un soutien de 

l’équipe des salariés.  

 

Les qualifications dans le mouvement :  

Les jurys de qualifications de l’association ont permis de délivrer une cinquantaine de 

titres (Animateur et Directeur du Scoutisme Français). La procédure est bien rodée 

côté équipe nationale, il est maintenant nécessaire de renforcer le dispositif et de 

systématiser la procédure au niveau des groupes locaux : 

 Toute qualification a un dossier rempli par le candidat et son responsable de groupe 

 Tout chef ou cheftaine rejoignant le mouvement doit aller en formation initiale en 

caravane et être qualifié Animateur stagiaire.  

 Tout aspirant chef d’unité doit aller en BAFA et constituer un dossier de qualification 

Animateur Titulaire du Scoutisme Français 

 Tout chef d’unité en maîtrise de son rôle doit aspirer au rôle de chef de camp, en 

participant soit à une caravane des camps d’été, soit à une formation BAFD, et en 

remettant un dossier de qualification DSF stagiaire 

 

De cette manière, les unités seront rapidement autonomes et compétentes, et 

pourront expérimenter la responsabilité entière d’organiser leurs camps d’unité, avec 

l’appui de leur équipe de groupe. 
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Perspectives pour la saison 2020-2021 

Dans l’année 2020/2021 plusieurs perspectives sont à attendre en termes de 

formation : 

- la mise en place de la formation des responsables de groupe 

- la formation des formateurs EDLN. Dans l’habilitation BAFA-BAFD de l’état, il est 

attendu que les formateurs soient formés et qualifiés de FSF (formateur du scoutisme 

français) 

- une formation BAFD en lien avec les associations du scoutisme français 

- un renforcement du nombre d’inscrits pour les formations spirituelles 
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Volet conception :  

La proposition pédagogique de la branche Compagnons a continue à avancer. Le 

squelette de la proposition est existant. Il reste encore à voir des détails ainsi qu’à en 

faire l’écriture, mise en page et impression.  

Les boussoles ont été remises à jour et les boussoles Colibris et Pionniers ont été écrites. 

La chanson des pionniers a été diffusée à l’ensemble des groupes locaux.  

On remarque que la mobilisation de bénévoles sur la réflexion et surtout la production 

de documents est difficile. La commission va réfléchir à un format de réunion plus 

adapté.  

 
 

Volet déploiement : les tests sur le terrain 

Cet été le premier « livret du visiteur de camp » a été testé. Des camps d’été ont reçu 

la visite de personnes mandatées par le bureau pour évaluer le terrain. Ce livret 

contient une grande partie sur la mise en place de la pédagogie. Cinq camps ont 

été visités sur lesquels la pédagogie était dans son ensemble mise en place. L’élément 

le moins mis en place est la pédagogie personnelle des 5 éléments : 

Colibris Les amis de la forêt 

Voyageurs Les qualités 

Vaillants Temps talents 

Pionniers ACS 

La mise en place de la pédagogie dans les groupes locaux est encore difficile à 

évaluer objectivement.  

 

Perspectives pour 2020/2021 :  

La PPDB Compagnons sera terminée pour le printemps afin de permettre aux 

Compagnons de préparer leur été avec la pédagogie officielle.  

Une question est ressortie lors des camps d’été venant des jeunes et chefs de camps 

Pionniers sur l’équité fille/garçon et la relation au corps. Un groupe de travail de la 

commission pédagogie va réfléchir aux propositions qui ont été faites sur ces camps.  

La commission pédagogie revoit son format de fonctionnement plutôt en weekends 

à thèmes. Il est donc prévu un weekend sur les compagnons « hackathon » ainsi qu’un 

weekend « genre et corps ». 
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Membres 2019-2020 de la commission : 

Pierre Lançon (Respi), Bastien Isabelle, Gabriel Claudepierre, Déborah Riocreux, 

Laure Mougins qui nous a rejoint en fin d’année. 

Cette année la Com Spi a continué d’œuvrer selon les axes de ses principaux 

objectifs.  

  

Volet conception :  

- Ecriture de la première version de la proposition spirituelle Colibris 

- Révision de la proposition spirituelle Voyageurs 

- Début de révision de la proposition spirituelle Vaillants 

Il est à noter que ces versions sont disponibles en ligne dans le centre de ressources. 

 

Volet déploiement : 

- Mévi : Méditons Ensemble Via Internet. Les premières méditations en ligne en 

direct ouvertes à tout le mouvement ont été organisées dans le dernier 

trimestre. Le bilan est bon sur le principe, mais le nombre de participants faible, 

certainement du fait du démarrage de l’initiative. 

 

- Constitution du réseau des référents spi de branche. Les référents spi de 

branches sont des chefs expérimentés dans leur branche qui sont allés au bout 

du parcours spi et qui se proposent pour être des soutiens aux jeunes chefs qui 

veulent mettre en place la proposition spi dans leur unité. Concrètement, cette 

année nous allons commencer avec deux référents spi pour chaque branche 

qui pourront être contactés par des autres chefs de la branche pour apporter 

leur soutien, conseil et expérience dans la mise en œuvre de la proposition spi. 

Les noms des référents seront prochainement communiqués. 

 

- Jamboree : les bases de l’animation spi pendant le Jamborée ont été posées 

 

Organisation de la com spi 

Le responsable de la commission spiritualité (Aumônier dans d’autres mouvements) 

est désormais appelé le ou la « ReSpi » (responsable de la spiritualité). Les modalités 

de sélection et d’accréditation du ReSpi ont été revues dans le règlement intérieur. 
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Changement de Respi  

Enfin, il est à noter que Pierre Lançon, le Respi depuis l’origine du mouvement en 2007 

quitte ses fonctions à l’automne 2020. Aurélie Lichtle s’est proposée et a été choisie 

par la Com Spi et validée par le CA conformément au règlement intérieur.  

Aurélie médite depuis des années. Elle a accompli la retraite bouddhiste de 3 ans, elle 

est enseignante qualifiée de méditation de pleine conscience-pleine présence, a 

déjà mené une retraite spi base et a terminé cet été son deuxième camp en tant que 

cheftaine. Tout le monde se réjouit et nous souhaitons bonne chance à Aurélie dans 

ses nouvelles fonctions.  
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Relation avec l’État 

 

Tous les groupes locaux sont déclarés « accueil de 

scoutisme » auprès de la DDCS de la Savoie. Aucun camp 

n’a été inspecté. 

Les EDLN ont participé à la réunion annuelle avec les dix 

associations reconnues « accueil de scoutisme » au sein 

des bureaux de la Direction de la Jeunesse et de 

l’Education populaire (DJEPVA) pour faire le point sur les activités de scoutisme et la 

réglementation. 

Depuis le confinement, les associations du scoutisme français ont été en lien régulier 

avec la DJEPVA. Cela a permis d’établir un lien de communication direct et de faire 

valoir respectivement nos besoins. Le protocole sanitaire communiqué en juin a 

permis aux camps d’avoir lieu.  

A partir de septembre 2020, la DJEPVA demande de communiquer lors de la 

déclaration des groupes locaux les dates et lieux de sorties.  

 

Au niveau du scoutisme 

 

Membres de la Fédération du scoutisme français depuis plus de trois ans, les EDLN sont 

en lien étroit avec les autres associations membres. Via des représentants, les EDLN 

participent notamment aux conseils nationaux bimestriels de la Fédération, à la 

commission formation (COFO), ainsi qu’à la CRIAMO (instances de représentation de 

la Fédération auprès des organisations scoutes mondiales - OMMS). Les relations sont 

excellentes et les partenariats établis constituent des soutiens appréciables et 

fructueux pour les EDLN en termes d’organisation, de pédagogie, etc.  

Une mutualisation d’outils a notamment commencé entre les membres pour faciliter 

nos actions, autant sur des aspects matériels (lieux de camps, échange de contacts, 

etc.) qu’immatériels (boutique du scoutisme, outils informatiques, etc.).  

 

De mars à juillet, le scoutisme français a fait force commune pour préparer les rendez-

vous auprès de la DJEPVA et défendre les intérêts du scoutisme pour les jeunes après 

des mois sans aller à l’école.   
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Au niveau des institutions et communautés bouddhistes  

 

Comme chaque année, les EDLN ont été invités à 

participer à l’assemblée générale de l’UBF (Union 

Bouddhiste de France) en tant que membre affilié 

en avril 2020. En raison de la crise sanitaire, elle a 

été repoussée et aura lieu en décembre 2020. L’UBF 

assure les liens entre les associations bouddhistes et l’ensemble des pouvoirs publics. 

Les relations avec la fédération sont stables.  

La signature d’une convention de partenariat reste possible, pour préciser et amplifier 

nos relations, mais l’année n’a pas été propice.  

Par ailleurs, les EDLN promeuvent toujours un partenariat avec le trimestriel de l’UBF en 

vente en kiosque : Sagesses Bouddhistes.  

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

la-Ronde pour l’organisation de la retraite spirituelle « base ». Pour rappel, pour toutes 

demandes de réservation relatives aux retraites spirituelles, Gabriel Nimphaïs est 

l’interlocuteur privilégié. Pour toutes autres demandes/sujets et notamment pour les 

camps d'été, veuillez contacter Sophie Thillaye. 

 

Au niveau des relations avec les Colibris et leurs Oasis  

 

Les formations BAFA d’avril devaient se tenir au sein de l’oasis Grain et Sens en 

Ardèche. Pour le camp d’été des Voyageurs et Vaillants de Grenoble, l’oasis Amalurra 

en Savoie a prêté ses installations. Enfin, le groupe de Seine et Loing fait ses activités 

au sein de l’oasis du campus de la transition. Les relations sont excellentes.  

Plusieurs bénévoles de l’association se sont mobilisés pour être présents lors 

de la deuxième édition du festival des Oasis. L’objectif était de se 

positionner auprès d’un public sympathisant pour se faire connaître et 

intégrer davantage le réseau. Cet événement a regroupé près de 400 

personnes du 2 au 4 octobre au château de Jambville (Yvelines). Une belle 

opportunité pour l’association qui a répondu présente et qui a pu se 

familiariser avec une centaine d’oasis autour de leurs projets d’écolieux 

pour échanger sur leurs pratiques, se former, etc. Les échanges avec les responsables 

de l’association Colibris sont en cours et le bureau souhaiterait officialiser une 

convention de partenariat peut-être à l’occasion du Jamboree Inspir’action. 

Toutes les actions et événements partagés avec d’autres structures au niveau local 

ne sont pas toujours remontées au niveau national.  

Les rapprochements prévus avec le réseau Connaitre et Protéger la Nature (CPN) et 

la Fondation Nicolas Hulot (FNH) sont toujours d’actualité mais n’ont pas avancé cette 

année par manque de temps et de bénévoles. La commission relations extérieures 

existe depuis un an et est en recherche de bénévoles pour développer les 

partenariats, pour participer, contactez : relations-exterieures@edln.org.  

mailto:relations-exterieures@edln.org
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Les EDLN sont membre à part entière de l’Organisation Mondiale du Mouvement 

Scout (OMMS) via la fédération du Scoutisme Français. Louis Lemaître, commissaire 

international, représente l’association au sein de la CRIAMO du Scoutisme Français 

(Commission des Relations Internationales de Associations Membres de l’OMMS). 

 

Les camps 

 

Le Jamboree Européen de Pologne a été reporté 

à l’été 2021. Prévu pour les 14-17 ans, il se fera à 

Gdansk et accueillera la France comme le plus 

gros contingent ! Une équipe d’une cinquantaine 

d’ EDLN se préparent à partir ! 

 

Les évènements 

 

Cette année devait se tenir la 42e Conférence Mondiale du Scoutisme à Sharm-El-

Sheikh en Egypte en août. Elle a également été annulée suite à la crise sanitaire. Cette 

conférence est donc reportée en août 2021. 

La fédération du scoutisme français est candidate pour accueillir la conférence 

mondiale 2024. Elle propose de vivre un événement fort, basé sur la convivialité et la 

nature, organisé sur une base scoute, avec une proposition campée. La candidature 

se donne pour objectif d’avoir un impact carbone réduit.  
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Cette année encore, malgré les conditions sanitaires les groupes locaux ont mené 

des actions concrètes face aux enjeux climatiques et environnementaux.  

Des unités ont participé aux ramassages de déchets notamment lors du World 

Clean’up day, planté des arbres et des graines dans diverses conditions, etc. 

L’affirmation des valeurs écologiques des EDLN est globalement bien présente dans 

les groupes. 

 

Proposition alimentaire et intendance 

 

Un an après sa mise en route, le groupe de travail de la commission écologie 

(Coméco) dédié à la valorisation de la « Proposition alimentaire des EDLN » a su 

s’adapter aux conditions sanitaires et proposer pendant le confinement la formation 

intendance dans un format dématérialisé.  

Celle-ci initialement conçue en présentielle l’année dernière a été ajustée et 

dispensée sous la forme de deux réunions en mai et juin par Elina et Sophie en 

visioconférence. Un ensemble de documents a été partagé et créé pour l’occasion 

dont « le livret de l’intendant.e ». Une trentaine de bénévoles ont participé à ces 

réunions !  

Dans la mesure du possible, la formation en présentielle reprendra lors de la prochaine 

caravane des camps d’été ! Nous espérons que les groupes locaux ne manqueront 

pas de motiver leurs bénévoles à se former en intendance ! 

 

En lien avec la coméco, Eric et Hugo du groupe du Pays-Arédien ont mis à profit le 

confinement pour créer la version en ligne de la marmite éclairée ! Pour poursuivre le 

travail, ils sont à la recherche de volontaires pour saisir des recettes scoutes et 

gourmandes. Contactez Eric à l’adresse : la.marmite.eclairee@edln.org 

 

Transport 

 

Cette année le travail de la Coméco s’est aussi focalisé sur la thématique des 

transports suite à la demande de l’association d’apporter un positionnement sur la 

politique des déplacements nécessaires à nos activités.  

Après plusieurs mois de recherche, de réflexion et de débat, Emma, Jeanne, Sophie 

et Yann ont finalement abouti à une « Proposition transport des EDLN » ! Les EDLN 

proposent d’apporter des éléments de compréhension et d’analyse pour permettre 

une prise de recul sur l’impact des déplacements dans les activités scoutes et en 

dehors. Ainsi, il est proposé d’explorer au travers de la vie scoute comment nos 

déplacements peuvent à la fois être source de découverte, de rencontre et de prise 

de conscience.  

mailto:la.marmite.eclairee@edln.org
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Dans un format proche de la proposition alimentaire, la proposition transport est un 

positionnement clair, ouvert et consultable dans les prochaines semaines sur le centre 

de ressources. Suite à cette proposition transport il sera désormais demandé sur les 

dossiers de camp, à titre d’information, de mentionner la quantité d’émissions de CO2 

qu’il sera dépensé pour aller en camp à l’échelle de la tribu. Bientôt, des fiches 

d’activités par branche seront également disponibles sur la thématique des transports, 

notamment autour des mobilités actives comme le vélo ou la marche. 

 

Perspectives 2020-2021 

 

La Coméco a engagé un travail de recensement des activités des groupe locaux 

ciblées sur l’écologie via un formulaire de questions auprès des responsables du 

mouvement (RGL et chefs d'unités). Les résultats permettent la création de fiches 

d’activités en cours de réalisation. L’objectif est de partager les résultats au plus grand 

nombre sous la forme d’un fichier participatif.  

Pour l’année à venir, la Coméco sera présente au Jamboree Inspir’action et aura à 

cœur de poursuivre ce travail consultatif cette fois-ci auprès des jeunes EDLN.  

Il s’agit de faire émerger une saine émulation des idées, pour créer des initiatives de 

résiliences constructives et pratiques dans un but commun de réduire notre impact sur 

l’environnement et œuvrer pour le climat. 
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Depuis juin 2019 et le lancement du projet, une équipe de 30 bénévoles est constituée 

pour inventer le premier Jamboree des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature. Ils ont 

été rejoints en septembre 2020 par Barbara, stagiaire puis volontaire en service 

civique. 

  

L’équipe a d’abord choisi des objectifs pédagogiques pour l’évènement puis 

l’assemblée générale 2019 a validé le nom Inspir’Action.  

« Être Inspir’ c’est prendre le temps de cultiver son cœur et le 
don de soi, prendre conscience de la Nature environnante mais 

aussi de sa Nature intérieure.  

Être Action, c’est s’engager pour la communauté et avoir un 
impact pour la Nature.  

Et parfois aux EDLN, nous sommes les deux à la fois ! » 

Le Jamboree Inspir’Action se déroulera du 26 au 30 juillet 

2021 sur le domaine de La Planche dans le parc naturel régional de Livradois-Forez. 

C’est un centre scout des Éclaireuses & les Éclaireurs de France.  

Voici la structure du cercle de direction de l’événement : 

Pôle logistique : Pauline Trautvetter, Andréa Ghiglione 

Pôle pédagogie et spiritualité : Leigh Gair, Solène Guilland, Violette Bérard et 

Thiefaine Halladj 

Pôle intendance : Elina Cerlo, Ophélie Lefebvre, Mayder Bregeard, Dorine 

Delaube, Aurélien de Villèle 

Pôle financier : Ralib Bourouiba 

Pôle communication : Tristan Rouil, Alexandra Vallée 

Pôle relations extérieures : Louis Le Maître, Jacky Nguyen, Martine Rolfo 

Pôle santé/sécurité : Philippe Colomb 

Pôle bénévole : David Caradec, Olivier Le Bot 

Pôle coordination : Matthieu Chapelier, Barbara Monboussin 

Plusieurs actions importantes ont été réalisées cette année : lancement des 

préinscriptions des jeunes, définition de l’organisation du Jamboree, envoie des kits 

« défis ton unité », définition du programme par branche et du programme spirituel, 

choix d’un imaginaire etc.  

L’équipe de coordination du projet se sent portée par l’association et est 

incroyablement motivée pour cette dernière ligne droite ! 
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Le conseil d’administration a profité de cette année pour réfléchir et faire évoluer le 

modèle de gouvernance de l’association. 

 

Les constats 

Il nous a paru essentiel de faire un tour sur l’organisation, le fonctionnement et les 

différentes générations des membres du conseil d’administration depuis le début de 

l’association afin de comprendre les étapes successives, l’évolution actuelle et ce vers 

quoi l’on souhaite tendre pour la gouvernance.  

De manière générale, les membres du conseil d’administration souhaitent se sentir 

d’avantage investis, impliqués, responsables et autonomes dans les décisions et la 

gouvernance de l’association 

 

Les changements 

Pour cela plusieurs décisions ont été prises : 

✓ Nous avons tout d’abord réfléchi à nos besoins en termes d’organisation ainsi que 

la mise en place des outils pour y répondre au mieux. Chaque réunion du conseil 

d’administration est désormais facilement accessible à tous les membres par un 

drive complet et organisé. 

 

✓ Nous passons d’un fonctionnement à « quatre temps forts » (l’assemblée générale, 

deux réunions à distance et un week-end présentiel) à des réunions plus courtes 

mais plus régulières : un sujet par mois à distance qui sera documenté en amont 

et préparé pour ceux qui en ont besoin. De plus nous nous retrouverons pour un 

week-end en présentiel pendant l’année. 

 

✓ Nous avons opté pour une meilleure répartition des rôles et missions. Chaque 

membre peut être référent d’un ou plusieurs sujets à l’année. Nous essayons 

également d’être présents dans les différentes commissions afin de créer du lien 

et d’avoir une vision assez large et générale sur l’ensemble de l’association. Nous 

avons parfois travaillé répartis en différents groupes de travail sur plusieurs 

thématiques en parallèle. Il y a également une volonté que les membres du 

conseil d’administration soient d’avantage impliqués lors de l’assemblée générale 

par la rédaction d’une partie des pièces, les relectures, les réunions de 

préparation et la répartition des missions lors de l’assemblée générale. 

 

✓ Nous souhaitons créer plus de lien entre le conseil d’administration et le reste de 

l’association. L’organigramme ainsi que la nouvelle page sur le site « richesses 

humaines » sont une première étape à cela. Nous veillons également à ce que la 

composition des membres du CA soit équilibrée et diversifiée sur des questions de 

sexe, âge, localisation, compétences, intérêts et missions dans l’association. 
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 Quelques sujets de cette année 

Cette année a été plutôt dense et riche pour le CA qui a su garder son énergie et 

motivation. 

Nous avons entre autres abordé : 

- la protection des bénévoles, le sur engagement, les multiples casquettes et le 

risque de burn-scout ; 

- la restructuration salariale de l’association ; 

- l’organisation de la gouvernance, son rôle et son fonctionnement 

- le modèle territorial ;  

- la modification du règlement intérieur ; 

- les assemblées locales ; 

- la commission spirituelle et la passation d’aumônier général ; 

- les parrains et influenceurs ;  

- l’instruction en famille ; 

- les adaptations liées au covid. 

 

A venir : 

-  Une formation sur l’intelligence collective et la gouvernance proposée par Nousistan 

afin de créer un socle et une culture commune au sein du conseil d’administration et 

de gagner en compétence, légitimité et cohésion.  

- Plus de transparence entre le conseil d’administration et le reste de l’association. 

Nous réfléchissons à la manière de rendre accessible et lisible nos comptes rendus, via 

les responsables de groupe ou le centre de ressources. 
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Pour la première année, une équipe de bénévoles travaille ensemble sur la 

communication du mouvement. Propulsée par le projet Jamboree, cette équipe a 

réussi à prendre en main les réseaux sociaux et à proposer une communication en 

cohérence avec le projet pédagogique de l’association. 

La visibilité du mouvement sur les réseaux sociaux a largement augmenté en 2019-

2020. Cela a notamment permis d’obtenir des contacts pour de nouvelles ouvertures 

de groupe. 

 

Site internet 

Le site internet est mis à jour en continu avec les informations à destination des 

bénévoles et parents. Consulté 350 fois par jour en moyenne, il est globalement très 

apprécié pour la richesse de ses contenus. 

Le site a été enrichi par la page « Richesses Humaines ». On y trouve un bel 

organigramme qui permet de mettre un visage sur les membres de la gouvernance 

et des commissions nationales.  

 

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 2019-2020, plusieurs documents ont été insérés au centre de ressources en 

ligne, dont notamment : 

- Les kits de recrutement de bénévoles 

- La nouvelle proposition de branche Pionniers 

- Le livret pédagogique spirituel

Une partie formation a également été créée dans 

l’onglet « groupe local » comprenant :  

- Le nouveau dossier de qualifications 

- Les compétences ASF/DSF

- Le parcours de formation EDLN 

 

http://edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2020/03/Kit-de-Recrutement-2020.pdf
http://edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2020/06/PPDB-PIO-FINAL-2.pdf
http://edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2019/04/Livret-P%C3%A9dagogique-Spi-1.pdf
http://edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2020/08/Le-parcours-de-formation-aux-EDLN-1.pdf
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Réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux du mouvement se sont largement développés.  

Toutes les actualités de l’association sont sur la page Facebook – 2 958 j’aime (+30% 

d’augmentation en 1 an). Une augmentation du nombre et de la régularité des 

publications ont permis d’augmenter notre visibilité externe.  

Le groupe Facebook – 1 500 membres (+ 21% d’augmentation en 1 an) est alimenté 

par les adhérents, bénévoles et parents. Le nombre moyen des publications est en 

augmentation.  

 

Depuis novembre 2019, l’association est également disponible sur Instagram – 542 

abonnés. L’objectif est de communiquer auprès des 17-30 ans des Pionniers et 

Compagnons. Le compte connait une croissance régulière depuis bientôt un an.  

 

Twitter et LinkedIn sont pour le moment très peu utilisés. 

 

Autres supports de communication 

En 2019-2020, deux bulletins d’information ont été écrits, un à destination des jeunes et 

l’autre pour les adultes. C’est la seconde année où le bulletin jeune est imprimé et 

distribué aux jeunes de l’association. Nous avons reçu de nombreux retours positifs 

concernant ces deux bulletins.  

Un dossier de presse a été écrit et communiqué pour le dernier camp d’automne 

2019. 

La mailing list des EDLN comporte 4 332 adresses. Peu de mails ont été envoyés en 

2019-2020 par ce biais.  

 

Perspectives 2020-2021 : 

Motivé par le projet Inspir’Action, la commission communication, en lien avec la 

commission relations extérieures va relancer le comité de parrainage et les contacts 

avec la presse.   
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Le bénévolat est assuré par 376 membres responsables, soit une augmentation 

globale de 38% par rapport à l’année précédente. 

Répartition des membres responsables : 

- Chefs/cheftaines = 226 bénévoles, en diminution de 10% 

- Autres responsabilités = 150 bénévoles, en augmentation de 127% 

 

La progression constante des chefs/cheftaines est due à un réel recrutement des 

groupes. 

Le nombre de bénévoles hors chefs/cheftaines a considérablement augmenté. Il est 

certain que les groupes se structurent et que le nombre d’équipiers et d’équipières de 

groupe augmente. Pour autant, cette augmentation tient aussi à une meilleure 

campagne d’adhésion menée auprès des équipes de groupe. 

Notons que le bénévolat dans l’association est majoritairement féminin. Elles sont 61% 

de femmes pour 39% d’hommes. Cette proportion générale reste stable par rapport 

à l’année précédente. De la même façon, les 3/4 des responsables de groupe restent 

des femmes.  

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

effectifs. En 2019-2020, la plupart des formations n’ont pu avoir lieu en présentiel du 

fait de la situation sanitaire. Les formations 2020-2021 sont d’autant plus attendues.  

 

 

Courant 2019-2020, l’association a accueilli plusieurs 

volontaires en service civique : 

- Sarah Kourrad et Laëtitia Girard à Chambéry 

- Alexandra Vallée à Nyons 

- Marie Guinez  à Pau 

Ce dispositif fonctionne bien, tant pour l’association que 

pour les jeunes accueillis.  
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En 2020, la boutique EDLN a intégré la boutique du scoutisme.  

 

Jusque-là basée à Chambéry et gérée par le pôle administratif et financier, la 

boutique a désormais rejoint la boutique du scoutisme, une filiale de l’association des 

Scouts et Guides de France. Cette structure spécialisée dans la vente de matériel de 

scoutisme sera plus efficace dans l’envoi des commandes comme dans les 

négociations avec les fournisseurs.  

Si la migration de la boutique a nécessité quelques ajustements prévisibles, la nouvelle 

boutique est en bonne voie. Par exemple, les chemises restent au même prix de vente 

mais elles seront désormais en coton bio. 

L’association recevra 7% du prix de vente HT de l’ensemble des produits EDLN. 

Outre les tenues des enfants (chemises scoutes et foulard), un ensemble de produits 

est en vente.  

A destination des jeunes : 

- Carnets de branche Voyageurs 

- Carnets de chants 
 

A destination des groupes locaux : 

- Bannières EDLN pour les stands 

- Drapeaux de toutes les branches 

- Kakémonos (bannières verticales de présentation du mouvement) 

- Propositions de branche 

- Rubans qualités/talents pour marquer la progression personnelle des 

Voyageurs et Vaillants 

- Perles et pierres pour marquer la progression personnelle des Pionniers 

 

 

Une nouvelle version de la boutique d’occasion est en ligne. Désormais, les personnes 

peuvent mettre en ligne et retirer une annonce en autonomie. 53 annonces ont été 

publiées depuis novembre 2019. 
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De nombreux points positifs parmi lesquels : 

✓ Malgré la situation sanitaire et l’arrêt des activités pendant une partie de 

l’année, les groupes locaux sont restés investis dans leur rôle auprès des jeunes, 

notamment avec les défis « scout d’intérieur ». La courbe des effectifs continue 

sa progression. 

 

✓ Grâce à l’investissement et à la patience des bénévoles, l’ensemble des 

camps d’été a pu avoir lieu. L’association a formé de nouveaux directeurs lors 

du premier BAFD co-organisé avec les EEUdF.  

 

✓ Le modèle d’organisation territoriale a été défini par le conseil d’administration. 

Il est proposé au vote lors de l’assemblée générale 2020. Il sera mis en place 

progressivement dans les années à venir.  

 

✓ La communication du mouvement a pris de l’ampleur, notamment sur les 

réseaux sociaux. Cela offre une visibilité au mouvement et permet l’émergence 

de nouveaux groupes. 

 

Quelques points d’amélioration possible parmi lesquels : 

→ Seulement la moitié des enfants adhérents à l’année partent en camp d’été. 

L’effort sur la formation des directeurs et directrices de camp doit se poursuivre. 

   

→ Le recrutement des chefs et cheftaines reste l’une des problématiques 

principales des groupes locaux. Il faut continuer à accompagner les groupes 

locaux dans cette démarche, notamment en faisant vivre le kit de 

recrutement. 

 

→ Malgré une proposition variée de formations à la spiritualité du mouvement, 

peu de personnes se sont inscrites aux différentes actions. Nous rappelons que 

la formation spirituelle fait partie intégrante du parcours de formation EDLN.  

 

NB : Le conseil d’administration a décidé de prolonger le plan triennal 2018-2021 

jusqu’en 2022. Au vu du contexte actuel et de l’arrêt des activités à deux reprises, les 

objectifs du plan triennal n’ont pas pu aboutir dans leur intégralité et le CA a décidé 

de considérer l’année 2020 comme une année blanche en termes de 

développement.  
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Rapport financier 2019-2020   

Budget prévisionnel 2020-2021 
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2.1 : Rapport financier 2019-2020 

1. Compte de résultat simplifié 

2. Evolution du résultat 

3. Budget de fonctionnement national 

4. Budget des groupes locaux 

5. Disponibilités 

6. Conclusions 
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Intitulé
 Réalisé 

2018/2019 

Prévisionnel 

2019/2020

 Réalisé 

2019/2020 
Intitulé

Réalisé 

2018/2019

Prévisionnel 

2019/2020

Réalisé 

2019/2020

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 141 209        148 133 115 493        -18% PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 77 912          80 133 77 813          0%

Autres achats et charges 25 239          39 263 21 764          -14% Subventions d'exploitation 23 339          23 555 24 568          5%

Equipement et matériel 1 555             1 000 551                -65% Subvention contrat aidés 10 098          2260 2 674             -74%

Fourniture de bureau 655                1 000 371                -43% Remboursement chômage partiel -                  0 2 779             

Location immobilière 2 375             4 900 5 201             119% Subvention communes 2 000             0 -                  

Assurance 1 039             1 100 1 049             1% Subvention service civique 6 092             6000 3 877             

Documentation -                  100 25                  Subvention FDVA 3 150             2800 2 800             

Rémunération intermédiaire 874                500 597                -32% Subvention DJEPVA 2 000             0 -                  

Honoraires comptables 1 350             1 400 1 375             2% Subvention FONJEP -                  12495 12 438          

Communication 1 285             1 500 1 191             -7% Dons 13 716          14 013 12 909          -6%

Frais de déplacement 4 524             5 500 2 216             -51% Dons ponctuels 8 584             9 013 8 510             -1%

Frais de missions 1 169             700 359                -69% Dons réguliers 3 640             3 500 2 825             -22%

Frais de réception 1 249             1 300 723                -42% Dons réception 74                  0 545                

Frais postaux 533                700 528                -1% Dons participatifs

Frais internet 370                400 210                -43% Mécénat entreprise 1 418             1 500 1 029             -27%

Frais téléphone 271                300 241                -11% Cotisations 38 696          42 565 40 292          4%

Frais bancaire 1 478             1 500 1 025             -31% Adhésions 38 696          42 565 40 292          

Frais ANCV 183                200 -                  Autres produits de gestion 2 161             0 44                  

Cotisations extérieures 3 554             4 100 2 752             -23% Produits divers 2 123             0 5                     

Charges diverses 34                  0 46                  35% Intérêts Livret A 38                  0 39                  

Soutien développement GL 1 141             2 040 1 904             67%

Frais formation externe 1 600             2 000 1 400             -13%

Budget complémentaire plan triennal 9 023

Rémunération du personnel 105 090        96 370 93 728          -11%

Salaires 80 179          75 521 74 977          -6%

Charges sociales 21 385          14 849 15 749          -26%

Contribution service civique 5 896             6 000 4 291             -27%

Provision congés payés 2 370 -            0 1 288 -            -46%

BOUTIQUE EDLN 22 057          24 000 28 232          28% BOUTIQUE EDLN 23 674          25 000 32 851          39%

Achats tenues et marchandises 25 284          4 016             Ventes tenues et marchandises 23 674          32 851          

Variation du stock 6 105 -            21 659          

Frais postaux boutique 2 574             2 104             

Frais Systempay 303                453                

FORMATIONS 10 879          12 500 1 210             -89% FORMATIONS 11 005          12 000 1 310             -88%

Frais formations internes 2 795             472                Recettes formations interne 1 885             425                

Frais formations SPI 2 074             500 739                Recettes formations SPI 2 360             885                

Frais formations BAFA 6 011             -                  Recettes formations BAFA 6 760             -                  

CAMPS 17 463          22 000 14 245          -18% CAMPS 71 300          77 000 75 516          6%

Achats camp automne 17 463          22 000 14 245          -18% Recettes camp automne 27 602          31 000 29 834          8%

Recettes camp été (national) 43 698          46 000 45 682          5%

Total charges national 180 728        194 133 159 180        -12% Total produits nationals 183 891        194 133 187 491        2%

Résultat national 3 163             0 28 311          795%

L’exercice comptable a débuté le 1er septembre 2019. Il a été clôturé au 31 août 2020. 

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. 

 

Le compte de résultat des groupes locaux et celui du fonctionnement national sont 

différenciés pour une meilleure lecture. 

 

Compte de résultat – budget national : 
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Total des charges 364 684        404 133 313 105        -14% Total des produits 384 254        404 133 363 228        -5%

Résultat général 19 570          0 50 123          156%

TOTAL GENERAL 384 254        404 133 363 228        -5% TOTAL GENERAL 384 254        404 133 363 228        -5%

GROUPES LOCAUX 183 956        210 000 153 925        -16% GROUPES LOCAUX 200 362        210 000 175 737        -12%

Achats groupes locaux 79 584          64 881          -18% Recettes groupes locaux 72 956          60 314          -17%

Achats camps d'été 104 371        89 045          -15% Recettes camps été 112 302        100 823        -10%

Adhésions et dons (reversés GL) 10 439          9 429             -10%

Dons réguliers 460                300                -35%

Dons participatifs 1 004             3 872             286%

Subventions communes GL 2 600             

Subvention Scoutisme Français 600                

Mécénat entreprise -                  1 000             

Total charges GL 183 956        210 000 153 925        -16% Total produits GL 200 362        210 000 175 737        -12%

Résultat GL 16 406          21 812          33%

Compte de résultat des groupes locaux :  

 

 

 

 

 

 

 

Résultat général :  
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Comparé aux années précédentes et de façon très exceptionnelle, l’exercice présente une 

diminution des charges de 14 % et une diminution des recettes de 5%. Les charges et les 

recettes diminuent en raison de l’arrêt des activités pendant une partie de l’année dû au 

confinement.  

 

Le résultat du budget national est de 28 311€. Suite à la crise sanitaire et dans la crainte de 

voir les camps d’été annulés, le budget de fonctionnement national a été revu à la baisse 

par mesure de sauvegarde pour l’association. Notamment :  

- Une réduction importante des charges de fonctionnement prévues initialement au 

budget prévisionnel ; 

- L’annulation du budget alloué à la réalisation du plan triennal : 9000€ soit environ un 

tiers du résultat. 

Par ailleurs, nous constatons : 

- Un excédent de 6 589€ du camp d’automne 2019 non anticipé au budget 

prévisionnel ; 

- Un excédent suite à la migration de la boutique chez Scoutik de 3 619€ non anticipé 

au budget prévisionnel. 

Les groupes locaux ont généré un résultat de 21 812€, soit environ 1 300€ par groupe.  

Exercices Charges Produits Résultats 

2019-2020 313 105 363 228 50 123 

2018-2019 364 684 384 254 19 570 

2017-2018 303 924 350 331 46 407 

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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Camp d’automne et camps d’été 

Les recettes des camps (automne et été) constituent 40% des recettes du budget national. 

Elles restent donc très importantes pour le fonctionnement de l’association.  

Les recettes du camp d’automne ont augmenté de 8%. Le camp d’automne a généré un 

excédent de 15 589€. 

Les recettes nationales des camps d’été ont augmenté de 5%, proportionnellement à 

l’augmentation des effectifs.  

 

Pôle formation 

Le pôle formation est à l’équilibre.  

Il y a eu une retraite spirituelle en février et une caravane de rentrée comptabilisée dans le 

budget national.  

La diminution de budget du pôle (-89%) est expliquée par l’annulation des formations 

durant l’année due à la crise sanitaire (BAFA et caravane des camps d’été). 

 

Boutique : 

La boutique a réalisé un excédent très satisfaisant de 4 619€.  

Il correspond aux ventes conséquentes qui ont été réalisées la première partie de l’année 

(de septembre à mars). L’ensemble du stock a ensuite été revendu à l’entreprise Scoutik. 

A l’avenir, l’association percevra 7% du prix de vente de tous les articles EDLN vendus par 

« La boutique du scoutisme » (Scoutik).  

 

Dons et adhésions : 

L’augmentation des recettes dues aux adhésions (4%) est cohérente avec l’augmentation 

des effectifs jeunes (3%).  

On note une diminution significative des dons réguliers (-22%). Cette diminution est régulière 

depuis plusieurs années.  
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Subventions : 

Le montant des subventions perçues augmente de 5% grâce à l’obtention du financement 

d’un poste FONJEP et au remboursement du chômage partiel effectué par les salariés en 

mars, avril et mai. Les subventions représentent 13% du budget de fonctionnement national 

de l’association. On observe une part plus importante dans les autres associations du 

scoutisme français (environ 25%). 

NB : il est important d’essayer d’augmenter la part des subventions dans les recettes. 

 

Charges de fonctionnement :  

Pour la première fois, les charges de fonctionnement sont en diminution.   

On constate la diminution de plusieurs postes due à la crise sanitaire et à l’arrêt des 

activités : 

- Pôle formation   -89% 

- Frais de réception  -42% 

- Frais de mission   -69% 

- Frais de déplacement  -51% 

- Fourniture de bureau  -43% 

- Frais bancaires  -31% 

Dans la crainte de voir les camps d’été annulés et donc une baisse significative des 

recettes, des mesures ont été prises pour réduire les charges :  

1. Les salariés ont été placés en chômage partiel de mars à mai. La rémunération du 

personnel diminue donc de 11% sur l’année.  

2. Le budget de 9 000€ appelé « budget complémentaire plan triennal » n’a pas été utilisé. 

L’attribution de ce budget devait être défini par le conseil d’administration selon les 

objectifs fixés par le plan triennal. Il pourrait être reporté sur l’exercice 2020/2021. 

3. Sur proposition du scoutisme français, les cotisations fédérales annuelles ont été réduites 

de 40%.  

 

On constate l’augmentions des postes :  

- « location immobilière » suite à la location d’un bureau à Nyons pour accueillir le pôle 

développement.  

- « soutien développement des groupes locaux » : le budget alloué a été dépensé tel 

que prévu. Il correspond à la caisse solidarité inter-groupe prélevé sur les camps 

d’été 2019.  

 

 

 

  



Assemblée générale 2020 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
Pièce 2 – Rapport financier 2019-2020 et budget prévisionnel 2020-2021  8/12 

 

On constate une gestion saine des finances des groupes locaux : la diminution des charges 

correspond sensiblement à la diminution des recettes. Cela s’explique probablement par 

l’arrêt des activités dû à la crise sanitaire sur une partie de l’année.  

Il en est de même pour les charges et produits des camps d’été. Il reste à comprendre 

pourquoi, cette année nous constatons une baisse de l’activité financière des camps alors 

que le nombre d’effectif accueilli a augmenté sans diminution du prix journalier moyen. 

Le résultat des groupes locaux est conséquent sans être excessif. Notons cependant qu’il 

n’est pas souhaitable que la trésorerie des groupes augmente indéfiniment : les groupes 

dont la trésorerie est confortable sont invités à dépenser utilement ces sommes ou à baisser 

la participation financière demandée aux parents.  

Enfin on constate une différence entre l’augmentation des adhésions encaissées par le 

budget national (4%) et la diminution des adhésions reversées aux groupes locaux (-10%). 

Cela est dû à des campagnes tardives dans les groupes en ouverture. Leurs adhésions 

seront reversées en 2020-2021.  
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Les comptes nationaux présentent une disponibilité d’environ 80 000 € au 30 septembre. 

Cela représente environ 6 mois de dépenses de fonctionnement. C’est une trésorerie saine 

qu’il est utile de conserver sur les comptes selon l’expert-comptable. 

 

NB : La disponibilité correspond aux sommes présentes dans les comptes en banque à un 

instant donné. La date du 30 septembre a été choisi car à cette date les comptabilités des 

camps d’été sont clôturées et les activités à l’année n’ont encore pas complètement 

commencées.  

 

Les comptes des groupes locaux présentent une disponibilité totale d’environ 90 000 € au 

30 septembre. Il y a de forte disparité entre les groupes.  

Le graphique ci-dessous met en évidence la disponibilité par groupe non utilisée lors de 

l’année 2019-2020. Il a été obtenu en comparant le solde restant de chaque compte à la 

fin de chaque mois de l’année et en retenant le solde le plus bas.  

Les activités courantes des groupes ne nécessitent pas une trésorerie conséquente. Les 

groupes doivent anticiper leur besoin de l’année notamment en achat de gros matériel et 

envoi en formation. Le budget de l’année doit être équilibré (en comprenant 

l’amortissement du matériel).  

Il est sain pour un groupe de constituer une trésorerie de réserve pour pallier aux imprévus. 

Entre 1000€ et 2000€ sont suffisants d’une année à l’autre.  

Hors projet concret à financier, il serait regrettable que l’argent demandée aux familles 

reste indéfiniment sur les comptes sans être utilisé à bon escient.  

 



Assemblée générale 2020 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
Pièce 2 – Rapport financier 2019-2020 et budget prévisionnel 2020-2021  10/12 

 

De manière générale : 

✓ Les finances de l’association sont saines. Le modèle économique établi fonctionne 

et résulte d’une bonne gestion globale.  

 

✓ Cet exercice comptable est trop particulier pour servir d’exemple et que l’on puisse 

tirer des conclusions sur le modèle économique général de l’association pour les 

prochaines années.  

NB : L’absence de Laurine au pôle administratif et financier pour congé maternité pendant 

une partie de l’année n’a pas permis un suivi régulier des finances pendant l’année 2019-

2020.   

 

A propos du résultat : 

✓ Malgré le contexte, l’association génère un résultat positif sur l’exercice. Le résultat 

des groupes locaux est de 21 812 €, le résultat de l’association hors groupes locaux 

est de 28 311€. 

 

✓ Ce résultat a été possible grâce au maintien des camps d’été. S’ils avaient dû être 

annulés, l’association aurait connu un fort déficit. C’est pour pallier à cet éventuel 

déficit que les charges ont été réduites le plus possible.  

 

✓ Il est proposé à l’assemblée de donner la possibilité à chaque groupe local 

d’affecter son résultat selon les besoins qu’il aura identifié. 

 

✓ Il est proposé à l’assemblée d’affecter 2 000€ du résultat national pour l’organisation 

du Jamboree dans le but de réduire la participation demandée aux parents. Les 

groupes locaux sont encouragés à faire la même démarche.  

✓ Le reste du résultat national est affecté à la trésorerie.  
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Intitulé
 Réalisé 

2018/2019 

 Réalisé 

2019/2020 

Prévisionnel 

2020/2021
Intitulé

Réalisé 

2018/2019

Réalisé 

2019/2020

Prévisionnel 

2020/2021

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 141 209        143 725        2% 123 436 -14% PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 101 586        110 664        9% 72 385

Autres achats et charges 25 239          21 764          -14% 29 757 37% Subventions d'exploitation 23 339          24 568          5% 14 964 -39%

Equipement et matériel 1 555             551                -65% 1 300 136% Subvention contrat aidés 10 098          2 674             -74% 0

Fourniture de bureau 655                371                -43% 800 115% Remboursement chômage partiel -                  2 779             0

Location immobilière 2 375             5 201             119% 6 190 19% Subvention communes 2 000             -                  0

Assurance 1 039             1 049             1% 1 100 5% Subvention service civique 6 092             3 877             5000

Documentation -                  25                  100 302% Subvention FDVA 3 150             2 800             2800

Rémunération intermédiaire 874                597                -32% 600 1% Subvention DJEPVA 2 000             -                  0

Honoraires comptables 1 350             1 375             2% 1 400 2% Subvention FONJEP -                  12 438          7164

Communication 1 285             1 191             -7% 500 -58% Dons 13 716          12 909          -6% 12 100 -6%

Frais de déplacement 4 524             2 216             -51% 5 000 126% Dons ponctuels 8 584             8 510             -1% 8 500 0%

Frais de missions 1 169             359                -69% 350 -3% Dons réguliers 3 640             2 825             -22% 2 600 -8%

Frais de réception 1 249             723                -42% 500 -31% Dons réception 74                  545                0 -100%

Frais postaux 533                528                -1% 600 14% Dons participatifs 0

Frais internet 370                210                -43% 0 -100% Mécénat entreprise 1 418             1 029             -27% 1 000 -3%

Frais téléphone 271                241                -11% 300 24% Cotisations 38 696          40 292          4% 44 321 10%

Frais bancaire 1 478             1 025             -31% 1 500 46% Adhésions 38 696          40 292          44 321

Frais ANCV 183                -                  200 Autres produits de gestion 2 161             44                  0 -100%

Cotisations extérieures 3 554             2 752             -23% 4 100 49% Produits divers 2 123             5                     0

Charges diverses 34                  46                  35% 0 -100% Intérêts Livret A 38                  39                  0

Solidarité inter-groupe 1 141             1 904             67% 3 217 69% Boutique 23 674          32 851          1 000

Frais formation externe 1 600             1 400             -13% 2 000 43%

Rémunération du personnel 105 090        93 728          -11% 93 679 0%

Salaires 80 179          74 977          -6% 73 477 -2%

Charges sociales 21 385          15 749          -26% 14 702 -7%

Contribution service civique 5 896             4 291             -27% 5 500 28%

Provision congés payés 2 370 -            1 288 -            -46% 0 -100%

Boutique 22 057          28 232          0

Pôle formation 10 879          1 210             -89% 10 000 726% Pôle formation 11 005          1 310             -88% 10 700

Frais formation interne 2 795             472                Recettes formations interne 1 885             425                

Frais formation SPI 2 074             739                Recettes formations SPI 2 360             885                

Frais formation BAFA 6 011             -                  Recettes formations BAFA 6 760             -                  

CAMPS 17 463          14 245          -18% 175 000 1129% CAMPS 71 300          75 516          6% 223 000 195%

Achats camp automne 17 463          14 245          -18% 0 -100% Recettes camp automne 27 602          29 834          8% 0 -100%

Jamboree 173 000 Recettes camp été (national) 43 698          45 682          5% 50 000 9%

Affectation du résultat Jamboree 2 000 Jamboree 173 000

Total charges national 180 728        159 180        -12% 308 436 94% Total produits nationals 183 891        187 491        2% 306 085 63%

Résultat national 3 163             28 311          795% -2 351 -108%

GROUPES LOCAUX 183 956        153 925        -16% 150 000 -3% GROUPES LOCAUX 200 362        175 737        -12% 150 000 -15%

Achats groupes locaux 79 584          64 881          -18% Recettes groupes locaux 72 956          60 314          -17%

Achats camps d'été 104 371        89 045          -15% Recettes camps été 112 302        100 823        -10%

Adhésions et dons (reversés GL) 10 439          9 429             -10%

Dons réguliers 460                300                -35%

Dons participatifs 1 004             3 872             286%

Subventions communes GL 2 600             

Subvention Scoutisme Français 600                

Mécénat entreprise -                  1 000             

Total charges GL 183 956        153 925        -16% 150 000 -3% Total produits GL 200 362        175 737        -12% 150 000 -15%

Résultat GL 16 406          21 812          33% 0 -100%

Total des charges 364 684        313 105        -14% 458 436 46% Total des produits 384 253        363 228        -5% 456 085 26%

Résultat général 19 569          50 123          156% -2 351 -105%

TOTAL GENERAL 384 253        363 228        -5% 456 085 26% TOTAL GENERAL 384 253        363 228        -5% 456 085 26%

2.2 Budget prévisionnel 2020-2021 

NB : pour le bon fonctionnement de l’association, il est nécessaire d’établir un budget prévisionnel 

cohérent avec les informations à disposition. Au vu de l’actualité, il est impossible d’anticiper dans 

quelles conditions auront lieu les activités et quels seront les impacts sur l’association. Le budget ci-

dessous a été établi selon le modèle d’une année « classique ».  

La situation sera réévaluée régulièrement et le bureau s’engage à prendre les mesures nécessaires 

en cas d’impact conséquent sur l’équilibre financier de l’association.  
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Le budget prévisionnel prévoit une augmentation des effectifs de l’association de 10% et 

une augmentation de l’activité des camps d’été de 9%. 

 

Il a été établi selon les règles suivantes :  

- 20% des adhésions et des dons reversés aux groupes locaux 

- 7€/jour/jeune du budget des camps d’été sont reversés au budget de 

fonctionnement national (3€/j/j pour les camps Colibris et 1€/j/j pour les camps 

Compagnons) 

- 5€/jeune du budget des camps d’été sont reversés au budget de solidarité 

intergroupe 

 

Concernant la rémunération du personnel :  

Une nouvelle répartition du temps de travail et des missions a été établie par le conseil 

d’administration. Cette organisation doit permettre à l’équipe salariée de fonctionner 

durablement pour répondre aux enjeux du développement de l’association.  

- Embauche d’un délégué général à Paris à 80% au groupe D de la convention 

collective à partir de mars 

- Maintien du poste développement et accompagnement des groupes locaux à 

100% au groupe D de la convention collective 

- Diminution du poste administratif et financier à 80% au groupe D de la convention 

collective 

- Diminution du poste formation à 65% au groupe D de la convention collective 

 

Concernant les autres achats et charges :  

Les postes suivants ont été augmentés dans la perspective de l’accueil d’un nouveau 

salarié :  

- Equipement et matériel 

- Location immobilière 

- Frais de déplacement 

- Frais de téléphone 
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Le budget prévisionnel a été revu suite au report du Jamboree 2021 à l’année 2021-2022. Les hypothèses 

avec lesquelles il a été établi et décrites dans la pièce 2 restent inchangées. 

 

 

Intitulé
 Réalisé 

2018/2019 

 Réalisé 

2019/2020 

Prévisionnel 

2020/2021
Intitulé

Réalisé 

2018/2019

Réalisé 

2019/2020

Prévisionnel 

2020/2021

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 141 209        143 725        2% 123 436 -14% PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 101 586        110 664        9% 72 385

Autres achats et charges 25 239          21 764          -14% 29 757 37% Subventions d'exploitation 23 339          24 568          5% 14 964 -39%

Equipement et matériel 1 555             551                -65% 1 300 136% Subvention contrat aidés 10 098          2 674             -74% 0

Fourniture de bureau 655                371                -43% 800 115% Remboursement chômage partiel -                  2 779             0

Location immobilière 2 375             5 201             119% 6 190 19% Subvention communes 2 000             -                  0

Assurance 1 039             1 049             1% 1 100 5% Subvention service civique 6 092             3 877             5000

Documentation -                  25                  100 302% Subvention FDVA 3 150             2 800             2800

Rémunération intermédiaire 874                597                -32% 600 1% Subvention DJEPVA 2 000             -                  0

Honoraires comptables 1 350             1 375             2% 1 400 2% Subvention FONJEP -                  12 438          7164

Communication 1 285             1 191             -7% 500 -58% Dons 13 716          12 909          -6% 12 100 -6%

Frais de déplacement 4 524             2 216             -51% 5 000 126% Dons ponctuels 8 584             8 510             -1% 8 500 0%

Frais de missions 1 169             359                -69% 350 -3% Dons réguliers 3 640             2 825             -22% 2 600 -8%

Frais de réception 1 249             723                -42% 500 -31% Dons réception 74                  545                0 -100%

Frais postaux 533                528                -1% 600 14% Dons participatifs 0

Frais internet 370                210                -43% 0 -100% Mécénat entreprise 1 418             1 029             -27% 1 000 -3%

Frais téléphone 271                241                -11% 300 24% Cotisations 38 696          40 292          4% 44 321 10%

Frais bancaire 1 478             1 025             -31% 1 500 46% Adhésions 38 696          40 292          44 321

Frais ANCV 183                -                  200 Autres produits de gestion 2 161             44                  0 -100%

Cotisations extérieures 3 554             2 752             -23% 4 100 49% Produits divers 2 123             5                     0

Charges diverses 34                  46                  35% 0 -100% Intérêts Livret A 38                  39                  0

Solidarité inter-groupe 1 141             1 904             67% 3 217 69% Boutique 23 674          32 851          1 000

Frais formation externe 1 600             1 400             -13% 2 000 43%

Rémunération du personnel 105 090        93 728          -11% 93 679 0%

Salaires 80 179          74 977          -6% 73 477 -2%

Charges sociales 21 385          15 749          -26% 14 702 -7%

Contribution service civique 5 896             4 291             -27% 5 500 28%

Provision congés payés 2 370 -            1 288 -            -46% 0 -100%

Boutique 22 057          28 232          0

Pôle formation 10 879          1 210             -89% 10 000 726% Pôle formation 11 005          1 310             -88% 10 700

Frais formation interne 2 795             472                Recettes formations interne 1 885             425                

Frais formation SPI 2 074             739                Recettes formations SPI 2 360             885                

Frais formation BAFA 6 011             -                  Recettes formations BAFA 6 760             -                  

CAMPS 17 463          14 245          -18% 0 -100% CAMPS 71 300          75 516          6% 50 000 -34%

Achats camp automne 17 463          14 245          -18% 0 -100% Recettes camp automne 27 602          29 834          8% 0 -100%

Jamboree 0 Recettes camp été (national) 43 698          45 682          5% 50 000 9%

Affectation du résultat Jamboree 0 Jamboree 0

Total charges national 180 728        159 180        -12% 133 436 -16% Total produits nationals 183 891        187 491        2% 133 085 -29%

Résultat national 3 163             28 311          795% -351 -101%

GROUPES LOCAUX 183 956        153 925        -16% 190 000 23% GROUPES LOCAUX 200 362        175 737        -12% 190 000 8%

Achats groupes locaux 79 584          64 881          -18% Recettes groupes locaux 72 956          60 314          -17%

Achats camps d'été 104 371        89 045          -15% Recettes camps été 112 302        100 823        -10%

Adhésions et dons (reversés GL) 10 439          9 429             -10%

Dons réguliers 460                300                -35%

Dons participatifs 1 004             3 872             286%

Subventions communes GL 2 600             

Subvention Scoutisme Français 600                

Mécénat entreprise -                  1 000             

Total charges GL 183 956        153 925        -16% 190 000 23% Total produits GL 200 362        175 737        -12% 190 000 8%

Résultat GL 16 406          21 812          33% 0 -100%

Total des charges 364 684        313 105        -14% 323 436 3% Total des produits 384 253        363 228        -5% 323 085 -11%

Résultat général 19 569          50 123          156% -351 -101%

TOTAL GENERAL 384 253        363 228        -5% 323 085 -11% TOTAL GENERAL 384 253        363 228        -5% 323 085 -11%
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Pièce 3 : Élection des administratrices et administrateurs 
 
 

 
Composition actuelle du conseil d’administration et du bureau (2019- 2020) : 

 

 Nom Prénom 

 

Fonction au 

bureau 2019 - 

2020 

Durée du 

mandat 

Statut à l’AG 2020 

1 THILLAYE Sophie  2016 - 2020 Fin de mandat 

2 CARADEC David  2016 - 2020 Fin de mandat 

3 TRAUTVETTER Pauline  2016 - 2020 Fin de mandat 

4 LECLERCQ Agnès  2017 – 2021 Mandat en cours 

5 PLATEL Mélanie  2017 – 2021 Démissionnaire 

6 LEMAITRE Louis  2017 – 2021 Mandat en cours 

7 LEFEBVRE Ophélie Vice-présidente 2018 – 2022 Mandat en cours 

8 CUIROT Arthur  2018 – 2022 Mandat en cours 

9 FERNANDEZ Romain  2018 – 2022 Mandat en cours 

10 ROSSET Pascal Trésorier 2019 – 2023 Mandat en cours 

11 LLORCA Clément Secrétaire 2019 – 2023 Démissionnaire 

12 BUU Emmanuel Président 2019 – 2023 Mandat en cours 

13 BOUCHEZ Catherine  2019 – 2023 Mandat en cours 

 

 

A noter : 

• Les trois administrateurs et administratrices élu·es en 2016 arrivent en fin de mandat et 

doivent être remplacé·es ou réélu·es.  

 

• Une administratrice est démissionnaire et doit être remplacée. Les mandats des 

administrateurs et administratrices ainsi élu·es en remplacement de membre 

démissionnaire prendront fin à la date où devait normalement expirer le mandat des 

membres démissionnaires (cf art. 5 des statuts de l’association).  

 

• Ce sont donc au minimum quatre administratrices-administrateurs qui devront être élus 

ou réélus par l’assemblée générale 2020 : 
o 3 administrateurs en renouvellement des administrateurs élus en 2016, pour des 

mandats classiques de quatre années, 

o 1 administrateur en remplacement du membre démissionnaire élu en 2019 pour 

un mandat de trois années, 

o 1 administrateur en remplacement du membre démissionnaire élu en 2017 pour 

un mandat d’une année, 

 

NB : Les candidats décideront entre eux et d’un commun accord, avant l’élection, 

pour quelle durée de mandat ils souhaitent postuler, selon le détail ci-dessus. Si le 

consensus n’est pas possible, il sera soumis à un vote de l’AG. 
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Selon les statuts et règlement intérieur (extraits) : 

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

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

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

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

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

cette assemblée.  

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

rééligibles.  

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

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

est éligible au conseil. 

Le conseil élit parmi ses membres un bureau composé d’un(e) président(e), un(e) à trois 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 2020 : 
Par ordre d’arrivée des candidatures connues au 12/11/2020 
 

Pauline Trautvetter 
 

Missions exercées : 

« Je suis actuellement responsable de groupe à Grenoble depuis 5 ans, dans le comité de 

pilotage du Jamboree, et au conseil d'administration depuis 4 ans... engagée de manière 

active et inspirée depuis 2014 au sein des différentes aventures de l'association. » 

 

Motivations : 

« Je suis déjà au conseil 

d’administration et mon 

mandat arrive à sa fin, je 

souhaite poursuivre dans la 

gouvernance car j'y trouve du 

sens et je me sens à ma place 

dans cette équipe !  

 

Longue vie aux EDLN, 

inspiration et développement, 

épanouissement et 

accompagnement !! » 
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Adryan Graff 

Missions exercées : 

« Je suis actuellement volontaire en service civique au 

bureau de Chambéry. » 

 

Motivations : 

« Après 7 années en tant que jeune et compagnon, les 

EDLN, c'est aussi un peu ma vie. Je ne suis pas encore 

capable de reconnaître ce que vous m'avez apporté et 

ce qui vient d'ailleurs, mais il est certain que j'aurais été 

tout autre chose aujourd'hui si un jour, quelques-uns 

parmi vous ne m'avaient poussé à rester à un camp d'où 

je voulais m'en aller, si ceux qui étaient jeunes à mes 

côtés n'avaient pas eu ces réflexes de gentillesse, ces 

petites touches d'humanité qui ont éclairé le trop sombre 

tableau que je me faisais du monde.  

 

Je sais que ma boussole intérieure perdra toujours un peu son nord, sensible à tant de 

facettes du monde, mais j'ai pu rencontrer, parmi les éclaireurs et les éclaireuses, des gens 

de valeurs, qui me sont égaux, qui incarneront dans mes souvenirs, la vie, la vitalité, 

l'attention, le soin, la gentillesse. Ces soleils brillants sous la pluie m'ont permis d'assumer ma 

sensibilité, mes joies, mes fuites, ma timidité. Elles étaient là, vous m'avez offert le cadeau de 

les vivre. Cela n'a pas de prix. 

 

J'ai le sentiment, souvent, que j'aimerais rendre un peu de ces dons qui se partagent en 

croissant. Éclairer avec l'humilité et la fébrilité enfantine d'une bougie, osciller aux brises et 

donner de la chaleur dans un coin de l'œil, voilà ce que j'aimerais être avec vous. Un conseil 

d'administration, c'est d'abord un conseil, que l'on donne à la lumière de cette bougie ; c'est 

cette flamme douce qui se transmet dans un geste conjoint, pour que le tableau du monde 

transmette ses vraies couleurs.  

 

Grâce mon stage de deux semaines en 2018, et le service civique de 9 mois que j'ai 

commencé en octobre 2020, je commence à bien comprendre le fonctionnement interne 

actuel de l'association, le temps nécessaire pour construire et partager les informations 

avant de prendre les décisions. J'ai vu, en tant que jeune, les EDLN croître en nombre et 

s'adapter à cette croissance, j'ai vu les propositions pédagogiques naître, les temps spi 

évoluer petits à petit, les chefs s'occuper sans relâche de cet enfant qui grandit si vite, se 

passant le relais avec de nouvelles idées et une énergie imprévue à trouver d'on ne sait où, 

jusqu'à croiser le regard malicieux d'un petit voyageur de la vie, que l'on surplombe, mais 

qui nous rend si humble. 

 

Je n'ai pas été chef, sachant que je n'aurais pas été capable de mener à bien cette tâche, 

et bien que cela ait pu manquer à certains moments dans notre histoire commune. Je 

souhaite pouvoir contribuer à notre mouvement, par les moyens qui pourront se présenter 

tout en respectant ce dont je me sais capable. Reprendre le flambeau à la lueur d'une 

bougie. » 

 

Autres : 

« Je ne pourrais malheureusement pas assister à l'AG 2020 étant donné que je travaille les 

week-ends. Vous pouvez néanmoins me contacter dans le cadre de mon service civique 

au bureau de Chambéry. » 
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Marion Leboulanger 
 

Missions exercées : 

« Je suis cheftaine au groupe local de Grenoble quand il y a besoin de renforts. » 

 

Motivations : 

« Cette association m'a permis de comprendre énormément de choses, je souhaite 

poursuivre cet apprentissage et y amener aussi ma vision sur certains éléments. » 

 
 
 
Valérie Bernat 
 

Missions exercées : 

« J’ai été secrétaire de groupe 2 ans, directrice sur 2 

camps et responsable du groupe local de 

Montpellier pendant 3 ans. » 

 

Motivations : 

« Je souhaite continuer à participer au 

développement des EDLN par ma connaissance du 

fonctionnement des groupes locaux. J'ai comme 

centre d'intérêt de faciliter les fonctions du 

responsable de groupe local notamment en 

travaillant sur une nouvelle version de l'intranet.  

J'ai aussi envie d'apporter mes connaissances du 

mouvement des "villes en transition" au sein du 

mouvement. »  

 

 
 
Marie-Laure Mayoud-Daviet 
 

Missions exercées : 

« J'ai été parent bénévole au groupe local de Grenoble durant 1 an, en charge, entre 

autres, de la communication. » 

 

Motivations : 

« Je souhaite m'investir dans la belle dynamique des EDLN. Je suis l'évolution du mouvement 

depuis plus de 4 ans maintenant. Je souhaite amener ma petite pierre à l'édifice.  

 

Autre : 

J'ai 43 ans et 2 enfants de 9 et 12 ans. L'aîné fait partie des EDLN depuis 4 ans. Je suis 

psychologue pour enfant en pédopsychiatrie. Je pratique un art martial interne 

(Aikishintaïso), je pratique la médiation (Zazen)... et je joue du piano et chante ! 

 

Je suis également élue locale en tant que conseillère municipale au sein du groupe 

d'opposition de mairie de Sassenage (38), issue de la liste citoyenne et écologiste 

"Sassenage en transition". Auparavant, j'étais militante engagée dans le soutien aux 

personnes sans papiers. 

 

Nous habitons en ville, dans une maison que nous avons retapée nous-mêmes avec des 

matériaux bio et naturels. Nous essayons d'avoir, autant que l'on peut, un mode vie 

respectueux de l’environnement en prenant garde à notre empreinte carbone par 

exemple, en choisissant nos modes de déplacement, en minimisant nos achats et nos 

besoins, en compostant, en cultivant en permaculture, etc. 
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Marie-Laure Mayoud-Daviet (suite) 
 

J'aspire à une vie plus éloignée encore du système... mais nous tenons à conserver pour 

l'instant nos engagements professionnels, au service de l'hôpital public pour moi, et auprès 

des migrants et des personnes en situations précaires pour mon mari. 

 

Consciente des divers effondrements systémiques qui ont débuté, je suis très engagée et 

essaie d'agir à mon niveau dans des projets qui pourraient en limiter les impacts mais aussi 

dans toutes les actions qui vont nous permettre et permettre à nos enfants de pouvoir 

s'adapter aux changements forts qui vont survenir. 

 

Les valeurs et le projet des EDLN proposent à nos enfants des outils qui seront encore plus 

essentiels dans les décennies à venir : l'entraide, l'autonomie, le partage, le respect, la 

bienveillance envers soi, Autrui et le Vivant, la connexion à la Nature... » 

 

 
 
Serena Magnani 

 
Mission exercée :  

Co-responsable du groupe de Lyon. 

 

Motivations :  

« Scoute depuis l'âge de 8 ans (en Italie), j'ai embarqué dans l'aventure EDLN depuis 4 ans, 

d'abord comme secrétaire, puis intendante, puis chef d'unité Voyageurs, puis co-directrice 

du camp Voyageurs et Vaillants de Lyon 2020. Depuis quelque mois j'ai suivi l'appel de la 

nature et j'ai fini par quitter Lyon pour les ciels bleus de la Drôme. Depuis, je ne peux plus 

animer les soirées pizzas et temps spi... les EDLN me manquent, même si je reste engagé aux 

côtés du groupe local de Lyon et que je me rapproche de celui de Crest.  

 

Si je pose ma candidature c'est d'abord car -et je le le dis souvent- faire partie des scouts 

m'a sauvé la vie dans une période difficile de mon adolescence, ensuite dans les EDLN en 

particulier j'ai trouvé une famille qui me ressemble et dans laquelle je m’épanouis 

complément. Il est facile pour moi de constater comment depuis 2 ans faire partie de ce 

groupe a orienté mes choix professionnels et personnels, et pour le mieux...  

 

Ce dont j'ai envie : redonner au moins une partie de tout ce que m'a été donné, m'investir 

personnellement et coopérer avec les autres membres dans une optique à long terme.   

 

Ce que peux donner : des outils d'Intelligence Collective - formation en cours- pour 

accompagner le processus du changement que les EDLN impulsent à la société, ma facilité 

à faire des liens, mon temps, car en ce moment j'en ai, ma bonne humeur, en attendant de 

vous faire goûter mes pizzas ;).  

 

Ce que je vais faire : passer le BAFA - ou peut être directement le BAFD si ma candidature 

de reconnaissance de compétence est retenue, faire une retraite spi base, et peut être 

m'engager dans cette commission un jour, tisser les liens avec le territoire Rhône-Alpes, et 

aider l'équipe de groupe de Crest à grandir.   

 

Pour conclure sur mon état d'esprit : c'est avec beaucoup de gratitude et joie que je me 

présente pour cette nouvelle étape dans ma vie EDLN. 
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Corentin Le Maître 

 
Missions exercées :  

« Actuellement pour les EDLN je suis hors zone géographique, sans groupe local, je suis chef 

pionniers à Marseille mais du fait de la distance mon engagement est en attente. Mon 

aventure chez les scouts a commencé en 2006 avec 6 ans chez les Scouts Unitaires de 

France, 6 ans chez les Scouts et Guides de France et maintenant éclaireurs de la Nature 

depuis 2016. 

 

J'ai été louveteau, éclaireur, pionnier, compagnon puis chef chez les SGDF (Farfadet puis 

Jeannettes) et ensuite chef et chef de village chez les EDLN (Voyageurs, Vaillants et 

Pionniers). Chez les EDLN j'ai aussi été responsable logistique de 2 camps d'automne, en 

service civique (organisation camp territoire méditerranée en 2018, rédaction du support 

pour écrire le dossier de camp etc, tout ça avec Romain Fernandez) et depuis cet été en 

tant qu'intendant sur un camp Pionnier (et j'ai adoré). » 

 

Motivations :  

« Intégrer le conseil d'administration EDLN après tant d'années dans différentes associations 

de scoutisme c'est la possibilité d'être pleinement en accord avec moi-même. C'est chez 

vous que j'ai découvert la façon de vivre le scoutisme qui me convient le mieux, avec des 

valeurs humaines, écologiques et spirituelles, ainsi qu'un réel engagement dans le monde 

d'aujourd'hui. 

 

J'ai à cœur de saisir cette opportunité de porter ma voix et participer à construire la suite de 

cette aventure en m'appuyant sur mon expérience. » 

 

Autre :  

« Étant étudiant en naturopathie, sensibilisé à l'alimentation et l'hygiène de vie depuis mon 

plus jeune âge je souhaiterais approfondir et renforcer la proposition alimentaire de 

l'association. » 
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Pièce 4 : Montant des adhésions 2021-2022 
 

 

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 au tarif réduit unique 

de 30 € 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 2020-2021 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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Pièce 5 : Modification du règlement intérieur 
 

 

SOMMAIRE  

I. MODIFICATIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES ............................................................................... 2 

1. Proposition de modification de l’article 12. du règlement intérieur .......................................... 3 

2. Proposition de modification de l’article 47. du règlement intérieur .......................................... 5 

3. Proposition de modification de la section 3.3. du règlement intérieur ...................................... 6 

II. MODIFICATIONS RELATIVES AU RESPONSABLE SPIRITUEL ........................................................... 11 

1. Proposition de modification de la section 1.6 du règlement intérieur ..................................... 11 

 

 

 

 

 

 

I. MODIFICATIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES 

 

 Conformément au plan triennal 2018-2020 établi par l’assemblée générale, une 

réflexion a été menée pour définir un modèle d’organisation et de fonctionnement 

des territoires.  

Après plusieurs travaux et consultations (notamment de l’assemblée générale 2019 et 

des responsables de groupe), le conseil d’administration a validé un modèle. Il est 

proposé de modifier le règlement intérieur en conséquence.  
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1. Proposition de modification de l’article 12. du règlement intérieur 

 

 

Article 12. actuel : 

 

Article 12. : le pouvoir d’accréditation 

« Conformément aux articles 13. et 14. des statuts, le bureau de l’association, par 

délégation du conseil d’administration, accrédite : 

• le/la délégué(e) général(e); 

• les pilotes et membres des commissions de l’équipe nationale ;  

• les délégués territoriaux ; 

• les responsables de groupe local, le cas échéant sur proposition du/de la 

délégué(e) territorial(e). 

 

Le responsable de groupe local accrédite : 

• les chefs d’unité, chefs/cheftaines composant la maîtrise des unités ; 

• les personnes ayant une mission spécifique au sein du groupe local.

 

Les aumôniers sont accrédités conformément à l’article 20. du présent règlement. »  
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Modification proposée, en remplacement de l’article complet cité ci-dessus : 

 

Article 12. : le pouvoir d’accréditation 

« Conformément aux articles 13. et 14. des statuts, le bureau de l’association, par 

délégation du conseil d’administration, accrédite : 

• le/la délégué(e) général(e) et autres membres de l’équipe nationale ; 

• les pilotes et membres des commissions de l’équipe nationale ;  

• les délégués territoriaux, après élection par le conseil territorial et de manière 

automatique, conformément à l’article 52. du présent règlement ;  

• les responsables de groupe local, le cas échéant sur proposition du (de la) 

délégué(e) territorial(e). 

 

Après avis du conseil territorial, le délégué territorial accrédite :  

• les équipiers territoriaux ayant une mission spécifique au sein du territoire. 

 

Après avis du conseil de groupe, le responsable de groupe accrédite : 

• les chefs d’unité, chefs/cheftaines composant la maîtrise des unités ; 

• les équipiers de groupe ayant une mission spécifique au sein du groupe local. 

 

Les responsables spirituels sont accrédités conformément à l’article 20. du présent 

règlement. » 
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2. Proposition de modification de l’article 47. du règlement intérieur 

Article 47. actuel : 

 

Article 47. : fermeture d’un groupe local 

« La décision de fermeture d'un groupe local ou de fusion avec un autre doit être 

validée par le conseil d’administration, après avis de la commission de coordination 

des groupes locaux. » 

 

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

 

Article 47. : fermeture d’un groupe local 

« La décision de fermeture d'un groupe local ou de fusion avec un autre doit être 

validée par le bureau, après avis du conseil territorial dont dépend le groupe et des 

membres de l’équipe nationale. La fermeture doit être motivée. 

Dans le cas où le groupe local et fermé pour non-respect du projet éducatif, la 

décision devra être examinée et prise par le conseil d’administration. »
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3. Proposition de modification de la section 3.3. du règlement intérieur 

 

Section 3.3. actuelle : 

 

SECTION 3.3 : LE TERRITOIRE 

 

Article 48. : définition 

« Le territoire rassemble l’ensemble des groupes locaux implantés sur un espace 

géographique. Dans toute la mesure du possible, ses limites sont fixées en tenant 

compte du découpage administratif régional français, de la densité d’implantation 

et des temps de parcours à l’intérieur du territoire. 

Ses limites sont arrêtées par le conseil d’administration sur proposition de la commission 

de coordination des groupes locaux. » 

 

Article 49. : le/la délégué(e) territorial(e) 

« Le/la délégué(e) est accrédité(e) conformément à l’article 11. du présent 

règlement. 

Il/Elle a notamment comme responsabilité : 

• de soutenir et de coordonner le développement équilibré et l’action des 

groupes locaux sur son territoire, tels que défini dans les orientations annuelles 

de l’association ;  

• d’accompagner les responsables locaux dans leurs missions et leurs parcours 

de formations ; 

• d’être présent à l’assemblée locale des groupes locaux présents sur son 

territoire ; 

• d’assurer le lien avec la commission de coordination des groupes locaux ; 

• d’assurer le lien avec le/la délégué(e) général(e) ; 

• de maintenir le lien avec les membres de l’association présents sur son territoire 

ne faisant pas partie d’un groupe local. » 

 

Article 50. : les cas de vacances 

« En cas de vacances d’un poste de responsabilité d’un échelon territorial ou local, la 

suppléance est assurée par l’échelon supérieur. » 

 

 



Assemblée générale 2020 - Éclaireuses & Éclaireurs de la Nature 

Pièce 5 – Modification du règlement intérieur                                                                                  7/13 

Modification proposée, en remplacement de la section complète citée ci-dessus : 

 

SECTION 3.3 : LE TERRITOIRE 

 

Article 48. : définition 

« Le territoire rassemble l'ensemble des groupes locaux implantés sur un espace 

géographique. Dans toute la mesure du possible, ses limites sont fixées en tenant 

compte du découpage administratif régional français, de la densité d’implantation et 

des temps de parcours à l’intérieur du territoire. 

Conformément à l’article 14 des statuts, ses limites sont arrêtées par le conseil 

d’administration après consultation des membres de l’équipe nationale et des 

groupes locaux concernés. 

Le territoire suit et accompagne les groupes locaux : il soutient l’organisation de leurs 

activités et l’émergence de projets communs. Il facilite l’engagement et les missions 

des bénévoles en organisant formations et évènements. Il favorise l’entraide entre les 

groupes. » 

 

Article 49 : le conseil territorial 

« Le conseil territorial est l’organe de gouvernance du territoire. Il se réunit au moins 

trois fois par an, éventuellement en visioconférence. Il est composé : 

• des responsables de groupe ou leur représentant qui disposent d’une voix ; 

• de l’équipe territoriale qui dispose d’une voix pour l’ensemble de l’équipe. 

 

Pour être valable, les décisions du conseil territorial doivent être prises en présence 

d’au moins la moitié des responsables de groupe du territoire. Un membre de l’équipe 

nationale ou de la gouvernance de l’association peut participer aux réunions du 

conseil territorial avec une voix consultative. 

Le conseil territorial a notamment pour mission : 

• de décider de l’organisation des événements et des formations territoriales, en 

particulier la caravane de formation territoriale ; 

• d’élaborer un projet de soutien des groupes, de leurs activités et de 

développement de l’association, déclinant les orientations décidées par 

l’assemblée générale de manière à promouvoir le projet éducatif de 

l’association, en lien avec l’équipe territoriale ; 

• d’approuver le budget et le rapport d’activité du territoire ; 

• d’évaluer le fonctionnement de l’association sur le territoire. 
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Autant que possible, les décisions du conseil territorial doivent être prises par 

consentement. Les membres échangent sur les délibérations mises à l’ordre du jour 

afin de trouver un accord sur lequel personne ne maintien de refus. 

Les décisions qui s’imposent aux groupes du territoires telles que la modification du 

modèle économique, doivent être votées à la majorité des deux tiers. 

Tous les conseils territoriaux font l’objet d’un compte-rendu envoyé à tous les groupes 

du territoire et au délégué général. 

 

Conformément à l’article 27. du présent règlement, le bureau est garant de de la 

bonne gestion de l’association. Il peut donc annuler une décision du conseil territorial 

dans les cas suivants : 

• incompatibilité de la décision avec le projet éducatif, les statuts, le règlement 

intérieur ou une décision de l’assemblée générale ; 

• risques financiers, légaux ou réglementaires incompatibles avec le 

fonctionnement de l’association ; 

• déséquilibre manifeste d'une décision en défaveur d'un ou plusieurs groupes. » 

 

Article 50 : l’équipe territoriale 

« Chaque territoire est animé par des équipiers territoriaux nommés pour assurer une 

mission d’animation du territoire ou de soutien des groupes du territoire.  

Si un délégué ou un duo de délégués territoriaux est élu conformément à l’article 52. 

du présent règlement, l’équipe territoriale est placée sous sa responsabilité. 

 

L’équipe territoriale a notamment pour mission : 

• d’animer le conseil territorial et de participer à la définition des actions à 

mener ; 

• d’organiser la mise en œuvre de ces actions ; 

• de recruter les membres de son équipe et d’organiser leur formation en lien 

avec l’échelon national et en coordination avec les autres territoires ; 

• d’organiser la représentation de l’association auprès des autorités publiques et 

des médias territoriaux ; 

• de définir et proposer au conseil territorial le budget du territoire, dans le cadre 

des orientations budgétaires annuelles votées en assemblée générale ; 

• d'établir le rapport d’activité du territoire. » 
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Article 51. : le/la délégué(e) territorial(e) 

« Le/La délégué(e) territorial(e) est élu(e) conformément à l’article 52. du présent 

règlement puis accrédité conformément à l’article 12. du même présent règlement. 

Les missions de délégué territorial sont : 

 

• d’animer le conseil territorial et de s’assurer de la mise en œuvre des décisions; 

• d’accréditer les équipiers territoriaux et d’animer l’équipe territoriale ; 

• de s’assurer du bon fonctionnement administratif et financier du territoire ; 

• d’être présent(e) à l’assemblée locale des groupes locaux présents sur son 

territoire ; 

• de faire le lien avec l’équipe nationale pour mettre en œuvre au niveau local 

les orientations décidées par l’assemblée générale.  

Le délégué territorial a également pour mission spécifique d’autoriser les camps du 

territoire par délégation du bureau. Il effectue cette mission particulière en toute 

indépendance du conseil territorial et en lien avec le bureau selon la procédure 

établie. » 

 

Article 52 : élection du délégué territorial 

« L’élection d’un(e) délégué(e) territorial(e) intervient quand le bureau de 

l’association et le conseil territorial constatent une maturité suffisante des groupes le 

constituant et disposent d’un ou plusieurs candidat(s) remplissant les critères de 

qualification et de non-cumul définies dans un document interne. 

L’élection a lieu par le conseil territorial, à la majorité absolue en présence d’un 

membre de l’équipe nationale qui certifie le scrutin et dresse un procès-verbal. Les 

responsables de groupes ou leurs représentants sont les seuls votants. 

Un adjoint peut être également élu selon les mêmes conditions, adjoint qui pourra 

remplacer le délégué territorial en cas d’indisponibilité ou de fin prématurée de 

mission. 

Une fois élu le délégué et son adjoint sont accrédités automatiquement par le bureau 

conformément à l’article 12. du présent règlement. » 
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Article 53 : révocation du/de la délégué(e) territorial(e) 

« Le conseil territorial peut estimer que le/la délégué(e) territorial(e) ne remplit pas sa 

mission de façon satisfaisante et demander l’organisation d’une médiation avec le/la 

délégué(e) territorial(e) par l’équipe nationale. Si elle n’aboutit pas, le conseil territorial 

peut voter la révocation de son/sa délégué(e) territorial(e). Ce vote auquel seuls les 

responsables de groupes locaux ou leurs représentants participent, se tiendra en 

présence d’un membre de l’équipe nationale qui certifiera le scrutin. La révocation 

est prononcée si elle est approuvée par au moins deux tiers des voix. 

Cette procédure ne peut pas être engagée plus d’une fois par exercice. » 

 

Article 54. : en cas de vacances 

« En cas de vacance d’un poste de responsabilité d’un échelon local (groupe ou 

territoire), la suppléance est assurée par un membre du conseil de groupe, du conseil 

territorial ou de l’équipe nationale nommé par intérim conjointement avec les 

membres de l’équipe nationale qui apportent le soutien nécessaire. » 

 

 

 

 

NB. : La numérotation des articles 51. à 61. du règlement intérieur est décalée 

d’une valeur égale au nombre d’articles ajoutés à la section 3.3 et effectivement 

adoptés. 
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II. MODIFICATIONS RELATIVES AU RESPONSABLE SPIRITUEL 

 

 

Suite à la démission de Pierre Lançon, aumônier général de l’association depuis sa 

création, la commission spiritualité a soumis au conseil d’administration une révision 

des critères de sélection et du rôle de l’aumônier général.  

Dans la proposition, les communautés bouddhistes n’interviennent plus dans la 

composition de la commission spiritualité. Il n’est plus requis que l’aumônier général 

de l’association soit enseignant qualifié du Dharma. Il devra être enseignant qualifié 

de méditation de pleine conscience avec une expérience de retraite dans un 

contexte bouddhiste et une expérience de scoutisme avec les jeunes.  

Par ailleurs, l’aumônier général sera renommé responsable spirituel.  

 

1. Proposition de modification de la section 1.6 du règlement intérieur 

 

 

Section 1.6 actuelle : 

 

Section 1.6 – LES AUMÔNIERS 

Article 20. : définition 

« L’aumônier général pilote la commission aumônerie sur la base du projet éducatif 

de l’association. Il est enseignant qualifié du Dharma*. Il est proposé par le conseil 

d’administration après avis des communautés bouddhistes qui ont établi une 

convention de partenariat avec l’association. Son accréditation est entérinée par le 

conseil d’administration pour une pour une durée de 3 années renouvelables. 

Il est membre de l’équipe nationale. L’aumônier a pour mission de former la 

commission aumônerie, d’en définir les modalités de fonctionnement et les objectifs. 

Il rend compte du travail de la commission auprès du conseil d’administration, lequel 

valide les décisions importantes concernant l’aumônerie. 

Le conseil d’administration et l’aumônier général accréditent un ou plusieurs adjoints 

de l’aumônier général pour constituer l’aumônerie du mouvement. Les communautés 

bouddhistes qui ont établi une convention de partenariat avec l’association sont 

invitées à déléguer un de leurs membres, enseignants qualifiés du Dharma, pour 

intégrer la commission aumônerie. L’aumônerie forme et accrédite les aumôniers du 

mouvement, lesquels peuvent être rattachés à un territoire le cas échéant, à un 

groupe local ou détachés pour intervenir sur les camps d’été. 

* « Dharma » : l’enseignement du Bouddhisme » 
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Modification proposée, en remplacement de l’article complet cité ci-dessus : 

 

Section 1.6 – LE RESPONSABLE SPIRITUEL 

Article 20.1 : Définition et missions 

« Le responsable spirituel pilote la commission spiritualité qui l’aide dans ses fonctions.  

Ses missions sont de :  

• définir la proposition éducative spirituelle du mouvement et ses déclinaisons au 

sein des différentes branches et des événements organisés par le mouvement. 

Cette proposition doit être validée par le conseil d’administration ; 

• définir et mettre en œuvre le programme de formation, de suivi et 

d’accompagnement des chefs dans le domaine de la spiritualité. Y compris 

dans sa dimension communication ; 

• assurer la fonction de représentant spirituel du mouvement auprès des 

instances scoutes ; 

• animer les relations extérieures avec le monde bouddhiste et avec celui de la 

pleine conscience. » 

 

Article 20.2 : Critères préalables de sélection d’un nouveau responsable spirituel 

« Toute personne candidate au poste du responsable spirituel devra remplir les 

conditions suivantes :   

• avoir un chemin personnel dans la méditation depuis au moins 5 ans ; 

• avoir suivi, ou être en train de suivre, une formation qualifiante d’enseignant de 

méditation de pleine conscience, par exemple : MBSR, MBCT, OMT, etc. 

• avoir accompli ou s’engager à accomplir deux retraites ou séminaires de 8 

jours dans un contexte bouddhiste avec une structure ou une communauté 

reconnue par l’Union Bouddhiste de France (UBF) ; 

• accepter de suivre le parcours de formation à la proposition éducative (cf. 

Article 20.3). » 

 

Article 20.3 : Formations complémentaires proposées au responsable spirituel entrant 

« Afin de permettre au responsable spirituel entrant d’avoir une expérience concrète 

du terrain et de la pédagogie scoute de l’association, il devra valider un parcours de 

formations complémentaires dans les 2 ans suivant sa nomination, détaillé dans un 

document interne. » 
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Article 20.4 : Accréditation du responsable spirituel 

« Le responsable spirituel en exercice peut faire une proposition et donner un avis 

consultatif sur un ou plusieurs candidats. Le responsable spirituel est accrédité par le 

conseil d’administration pour une durée de 3 années renouvelables. La procédure 

d’accréditation sera détaillée dans un document interne. » 

 

Article 20.5 : Retrait de l’accréditation du responsable spirituel 

« Le responsable spirituel est susceptible de perdre son accréditation dans les cas 

suivants : 

• selon les modalités définies dans les articles 13. et 14. du règlement intérieur 

• par un vote du conseil d’administration selon les modalités de l’article 25. du 

règlement intérieur, au motif de désaccord majeur avec le responsable spirituel 

sur la proposition spirituelle du mouvement et sa mise en œuvre. » 

 

NB. : 

En cas d’adoption du changement de dénomination « aumônier » par 

« responsable spirituel », ce changement sera effectif dans tous les articles en 

faisant mention dans le règlement intérieur.
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Pièce 6 : Retours des assemblées locales 
 

Les groupes locaux ont organisé leur assemblée locale. Le conseil d’administration a 

étudié chacun des retours formulés. Vous trouverez ci-dessous les questions qui 

relèvent de l’assemblée générale et qui sont soumises à celle-ci.  

Vous trouverez également les retours qui n’ont pas été transmis à l’assemblée 

générale pour information. 

 

1. Gouvernance de l’association 

Le groupe de Pays-Arédien a soulevé des questions sur la gouvernance de 

l’association. Le conseil d’administration a souhaité consulter l’assemblée générale. 

• Est-ce que le modèle de gouvernance actuel doit évoluer ?  

Notamment vers une gouvernance horizontale/partagée et/ou avec une 

assemblée des jeunes.  

 

• Est-ce que le modèle de territorialisation répond à ce besoin d’horizontalité ? 

Doit-il aller plus loin ?  

 

• Est-ce que les responsables de groupe sont suffisamment représentés dans la 

gouvernance et le modèle territorial à venir ? 

 

2. Modèle économique : « vers un mouvement 100% bénévole » 

Le groupe de Pays-Arédien a soulevé des questions sur l’organisation économique de 

l’association. Le conseil d’administration a souhaité consulter l’assemblée générale.  

• Le modèle économique de l’association doit-il évoluer vers un modèle 100% 

bénévole ? 

Le groupe local propose de réduire la présence du système financier « argent » pour 

offrir plus largement la place au don et à l’engagement bénévole. Il propose un point 

d’étape où le fonctionnement national serait financé uniquement par les adhésions 

et de cesser le prélèvement financier sur les camps. 

Le conseil d’administration a créé un groupe de travail pour faire évoluer le modèle 

financier de l’association.  Il souhaite consulter l’assemblée générale. 

• Quels sont les objectifs fixés par l’assemblée générale pour le groupe de travail 

sur l’évolution du modèle économique ? 

Le groupe de Toulouse a également questionné le modèle économique de 

l’association. Ses interrogations seront transmises au groupe de travail. 

 



Assemblée générale 2020 - Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

Pièce 6 – Retours des assemblées locales                                                                                                              3/3 

 

3. Nouveau projet éducatif 

Le groupe du Pays-Arédien a soulevé des questions sur l’évolution du projet éducatif 

de l’association. Le conseil d’administration a souhaité consulter l’assemblée 

générale.  

• Doit-on faire évoluer notre projet éducatif pour être plus en phase avec le 

monde actuel ?  

• Doit-on y intégrer la notion de résilience ? 

Quelques éléments :  

Le projet éducatif actuel a été écrit en 2013, il y a sept ans. Un projet éducatif a 

vocation à évoluer pour rester en phase avec l’actualité. Il doit également avoir une 

durée de vie suffisante pour être vécu et intégré aux activités. 

Quand le projet éducatif est mis à jour, c’est un nouveau cycle qui débute où toutes 

les propositions pédagogiques de branches sont actualisées pour intégrer les 

nouveaux éléments. 

 

4. Retours non-transmis à l’assemblée générale 

Le groupe de Pays-Arédien a soulevé des questions sur l’évolution de la branche 

Colibris, notamment sur la place de l’engagement de l’enfant.  

✓ Cette question a été transmise à la commission pédagogie. 

 

Le groupe de Pays-Arédien a soulevé des questions sur la communication des 

décisions du conseil d’administration et du bureau.  

✓ Le bureau a validé ce point durant l’année 2019-2020. Un travail est en cours 

pour imaginer un fonctionnement qui permette de transmettre aux 

responsables de groupe les décisions prises par la gouvernance qui concerne 

l’ensemble de l’association.  

 

Le groupe de Fraize a soulevé des questions sur l’utilisation des réseaux sociaux dans 

nos activités.  

✓ Le conseil d’administration a élargi le sujet à l’utilisation des outils des GAFAM 

etc. Il souhaite que le sujet soit reposé lors de l’assemblée générale 2021 et que 

celle-ci décide si elle veut en faire une priorité pour le plan triennal 2021-2024. 

 

 

 


