
Association des Anciens Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de la Région Lyonnaise  

                                        
6-B, Cours de la Liberté 69003 LYON –  Contact : Tél.  06 01 48 66 87 ;  email : michel.gothie@club-internet.fr 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2014 

Lieu : 50, rue Bancel 69007 LYON - Heure : 11h 12h 

 

 

Membres présents : 19  -  Pouvoirs reçus : 29 - Majorité égale à 24 voix +1 

Membres à jour de leur cotisation 2014 : 63 

 

Le président, Michel GOTHIÉ présente son rapport moral (joint à ce compte rendu) 

Le secrétaire, Christian GREINER présente le rapport d’activités pour l’année 2013 (voir copie ci jointe) 

Le trésorier, Joël DIANOUX, présente ensuite son rapport financier (voir copie ci jointe): 

- comptes 2013 qui sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés 

- budget 2014 qui est approuvé à l’unanimité des présents et représentés 

 

Un temps de présentation est ensuite organisé permettant à chacun des présents de donner son identité et 

son itinéraire au sein des EEUdF ou du scoutisme en général. 

 

Nous avons ensuite chanté ensemble les 3 couplets de « La joie au cœur ». 

 

Un repas (choucroute), fourni en grande partie par un traiteur  s’est ensuite tenu sur place. 

 

Balthazar BOURGEAT nous a parlé de son travail concernant l’histoire du scoutisme unioniste. Il 

sollicitera certainement plusieurs anciens à ce sujet. 

 

Isabelle VERNET nous fait une annonce sur une conférence données par Joëlle RANDEGGER/NICOLAS 

le samedi 17 avril à 16h à la Sarra sur le thème : « Nouvelles conjugalités, nouvelles parentalités, des 

familles à réinventer ». 

 

L’après midi l’Equipe d’Aînés de Lyon confluence nous a présenté le film réalisé suite à leur périple à 

vélo réalisé au sud de Lyon pendant une vingtaine de jours. Plusieurs interviews ont été filmés dans ce 

cadre, d’agriculteurs mettant en œuvre des projets de production bio.  

L’EA de Lyon 2 rives qui nous avait présenté son projet de voyage au Népal en partenariat avec 

l’association e-changeons le monde sous la tutelle de Terre des Hommes France, nous présentera le retour 

de ce voyage lors d’une de nos prochaine rencontre (pour les Rois en janvier 2015 ?).  

Notre association avait aidé financièrement ces deux équipes. 

 

 

 

 

Le président       Le secrétaire  

 

Michel Gothié       Christian Greiner 
 

 

 

 

 

A.A.E.E.U.R.L.   

Association créée en 1946 et régie par la loi de 1901 

« Membre Ami » des Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France. 
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