
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 mars 2016 

tenue au 50, rue Bancel 69007 LYON 

 

1 – Partie statutaire de l’Assemblée 

 

L’émargement est ouvert à partir de 10h30 

Membres présents : 17  -  Pouvoirs reçus : 23 – Total des présents ou représentés : 40 Majorité : 21 

voix 

Membres à jour de leur cotisation 2016 : 61 (dont 3 pasteurs exemptés de cotisation) 

 

L’assemblée est ouverte à 11h00 par le Président. 

Chaque membre présent se présente en déclinant son identité et son itinéraire au sein des EEUdF ou 

du scoutisme en général. 

 

Le président, Michel GOTHIÉ, présente son rapport moral pour l’année 2014 (voir copie jointe). 

Le secrétaire, Christian GREINER, présente le rapport d’activités pour l’année 2014 (voir copie 

jointe). 

Le trésorier, Joël DIANOUX, présente ensuite son rapport financier  pour l’exercice 2014 (voir copie 

jointe) : 

- Un montant de 4.000 € est provisionné sur les comptes de l’exercice pour financer le 

soutien aux actions des groupes locaux unionistes ; 

- Le résultat de 488,86 € est mis en « report à nouveau » ; 

- Les comptes de l’exercice allant du 1
er

 janvier au 31 décembre 2015 sont approuvés dans 

ces conditions à l’unanimité des membres présents ou représentés 

- Le budget 2015 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

Il est ensuite procédé à l’élection du Conseil d’Administration (8 membres minimum élus pour trois 

ans). Les candidatures soumises au vote sont les suivantes (par ordre alphabétique) : 

CHEVALLIER Bruno 

DIANOUX Joël 

GARDEY Pierre 

GOTHIE Michel 

LEJEUNE Antoinette 

NUSSBAUM Simone 

VERNET Alain  

VIOLLET Jean Marc 

Tous ces membres sont élus à l’unanimité. Lise DIANOUX-MARREL, non candidate, recueille 4 

voix provenant de quelques uns de ses nombreux amis qui auraient été honorés qu’elle vienne 

améliorer la parité déficiente du Conseil (elle n’est pas élue, faute de majorité). 

Lors de sa prochaine réunion, le Conseil élira son bureau (Président, Vice Président, Trésorier, 

Secrétaire, et leurs adjoints). 

 

Les membres présents ont enfin chanté ensemble les 3 couplets de « La joie au cœur ». 

mailto:michel.gothie@club-internet.fr


 

2 – Déjeuner en commun 

 

Un repas (couscous) fourni en grande partie par un traiteur, a été partagé par 22 participants entre 

12h30 et 14h30. 

 

 

Deux interventions ont pris place l’après-midi, la première à 15h00 et la seconde à 16h00 : 

 

3 – Projet 2016 des Aînés de Lyon Levant et de Lyon 2 Rives (Unité « La Croisée ») 

 

Deux ainés de l’unité « La Croisée », Dimitri Mikec et Martin Leenhardt, présentent le projet de 

voyage de leur unité pour l’été 2016. 

[le texte qui suit est largement extrait d’un document publié par Marie Pierre Cros pour le Groupe 

Local « Lyon-Levant »] 

 

La vie d’équipe représente environ 80% des activités des aînés. Il est aussi important de rencontrer 

d’autres jeunes du scoutisme unioniste pour échanger ou s’entraider. La route de chaque aîné est 

donc parfois amenée à se mêler aux autres, à la croisée des chemins. C’est pour cela que l’unité 

d’aînés s’appelle : la Croisée. 

Cinq ainés de « La Croisée », quatre garçons (Quentin Verdet, Martin Leenhardt, Alexandre 

Hallonet, Dimitri Mikec) et une fille (Camille Boissier) encadrés par Magali Cros, partent au mois 

d’août au Maroc, à Khemisset, rejoindre les jeunes du « Mouvement Twiza » (Twiza est dérivé de la 

racine Amazigh « Tiwizi » qui signifie aider, s’entraider, s’épauler, se seconder). 

Avec eux, ils participeront à la restauration d’une école et feront de l’animation auprès de jeunes 

enfants. Ils souhaitent aussi rencontrer le mouvement scout local. 

 

L’équipe a prévu d’envoyer régulièrement (et dès maintenant) un bulletin de nouvelles à tous ceux 

qui souhaitent le recevoir et qui auront donné leurs coordonnées mail à l’adresse suivante : 

maroc-aines2016@eeudf-lyon-levant.org 

 

Ils vont également tenir à jour un blog où ils donneront des nouvelles de ce projet : 

http://le-blog-des-aines.eeudf-lyon-levant.org/ 

 

Avant leur départ, les ainés seront formés aux conditions locales par l’association belge ASMAE qui 

les a mis en relation avec le mouvement Twiza. 

 

Le coût total du projet s’élève à 9.400 € comprenant les frais de formation, de voyage et de 

subsistance locale. 

Les ainés ont déjà sollicité les associations qui donnent des crédit aux projets de jeunes ainsi que 

leurs mairies respectives. Ils utilisent aussi un appel aux dons via Internet. 

Par ailleurs, l’équipe propose l’organisation d’un atelier pour apprendre à fabriquer son propre savon 

par la méthode de saponification à froid. Le prix de cet atelier sera laissé à l’appréciation de chaque 

participant, et les bénéfices serviront à financer leur projet. Les personnes intéressées peuvent se 

faire connaitre à l’adresse mail ci-dessus. 

Enfin les ainés ne seraient pas opposés à ce que l’AAEEURL leur apporte une aide financière et, le 

cas échéant, quelques relations locales ou conseils avisés (pour ceux qui ont une expérience 

marocaine récente). 

 

 

                                                                                                   …/…
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4 – Conférence : Le scoutisme : une réponse « géniale » aux besoins fondamentaux des enfants 

(par Joëlle Randegger) 

 

Joëlle Randegger est médecin pédiatre. Elle a exercé, entre autre, en Afrique et au CHU de 

Montpellier auprès d’enfants gravement malades. Elle est mère de quatre enfants et grand-mère de 

sept petits-enfants. Elle a donc une importante expérience pratique des besoins fondamentaux des 

enfants. Son engagement protestant est présent en tout. Elle a participé, notamment, à un groupe de 

recherche de théologie pratique et d’exégèse à la Faculté de théologie protestante de Montpellier. 

Dans cette conférence, elle s’est appuyée sur son ouvrage « Parles-nous des enfants » pour faire 

ressortir avec une grande clarté les besoins fondamentaux des enfants. Elle propose une classification 

très intéressante de ces besoins fondée sur la conception anthropologique trinitaire héritée du 

judaïsme : corps, âme, esprit, qu’elle décline en trois paires de besoins complémentaires et opposés. 

Elle représente, de façon très visuelle, ces six besoins sur une roue qu’il convient de mettre en 

mouvement. Un septième besoin, transversal (« la Justice ») permet d’unifier le mouvement 

d’ensemble. 

  

 

 
 

 



Joëlle Randegger a montré, au cas par cas, comment le scoutisme donne une réponse « géniale » à 

chacun des trois besoins fondamentaux et à leurs trois opposés (ou compléments). Sa démonstration 

a été brillante et particulièrement convaincante. 

 

Une vingtaine de participants (un petit nombre, mais d’une grande qualité) a assisté avec beaucoup 

d’intérêt à cette conférence et a posé sur chaque thème de nombreuses questions qui rejoignaient 

souvent les problèmes récurrents du scoutisme ou de notre société actuelle (mixité, sexualité, 

confessionnalité, drogue, sécurité, totémisation, uniforme, rôle des parents, problème des chefs, …). 

Certains témoignages dans la salle ont été particulièrement percutants ou émouvants. 

 

Une synthèse de la conférence (établie par Joëlle Randegger elle-même) sera publiée dans le 

prochain Antirouille. 

 

Après avoir remercié Joëlle Randegger, qui a été fortement applaudie, le Président clôt à 17h30 la 

journée d’assemblée générale 2016 de l’AAEEURL, en remerciant tous les participants de leur 

présence. 

 

 

 

 

 

 

Le Président       Le Secrétaire  

 

Michel Gothié       Bruno Chevallier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

 

- Rapport moral du Président 

- Rapport d’activité du Secrétaire 

- Rapport financier du Trésorier 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


