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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2015 

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

 

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

itinéraire au sein des EEUdF ou du scoutisme en général. 

 

Membres présents : 21  -  Pouvoirs reçus : 28 - Majorité égale à 25 voix +1 

Membres à jour de leur cotisation 2015 : 60 

 

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 2014 (voir copie ci jointe) 

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

- comptes 2014 qui sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés 

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

 

 

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

 

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

 

Deux interventions l’après midi : 

 

1 – Organisation et activités de la Région RHONE-ALPES-ARDECHE 

1.1 – Organisation (Eric CROS) 

Une équipe d’encadrement régional dirigée par un Organisateur Régional (actuellement Sandrine NITRE) 

et qui comprend : 

- 1 équipier louveteaux/louvettes 

- 1 équipier éclaireurs/éclaireuses 

- 1 équipier aînés 

- 2 ou 3 équipiers fonctionnels 

 

Une AG en septembre en début d’année opérationnelle (AREGI) 

Des congrès nationaux réservés aux cadres du scoutisme unioniste. Le dernier congrès en 2014 à 

LEZIGNAN a rassemblé 700 personnes. 

Participation au Jamboree mondial (en 2015 au Japon). 

 

La Région RHONE-ALPES-ARDECHE encadre 15 Groupes Locaux dont 3 à LYON. 

Cela représente plus de 1.000 jeunes (sur 6.500 pour la France entière). 

C’est la plus grosse région unioniste de France. 

 

Evolution positive : 4.000 jeunes en 2.000 pour 6.500 en 2014. 

 

1.2 – Activités (Marie Pierre CROS) 

Organisation de « Grand Coups » (rassemblements régionaux). 

Le dernier Grand Coup a eu lieu en 2006. 

 

Organisation, actuellement, du Grand Coup 2015 au CHAMBON SUR LIGNON, les 8, 9 et 10 mai. 

Organisateurs : Magali CROS et Daniel CREMER. 

700 enfants attendus (déjà plus de 400 inscrits). 

Activités en petites équipes sur différents ateliers : 
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- Construction 

- Devoir de mémoire (8 mai – Le CHAMBON - …) – Une intervention de Pierre BALAS serait 

bienvenue 

- Engagement associatif 

Folklore organisé autour de la Guerre des Etoiles avec un méchant à combattre (symbolisme). 

Les membres de l’AAEEURL et les parents sont invités le samedi 9 mai. Pour tout contact : 

raa.grandcoup2015@eudf.org 

 

Actions d’encadrement de formation et de soutien pour les responsables de Groupes Locaux. 

Actions pour le développement de la branche Aînés qui produit les futurs Chefs et encadrants. 

 

1.3 – Les Groupes Locaux lyonnais 

Trois Groupes Locaux qui animent chacun les trois niveaux : Louveteaux, Eclaireurs, Aînés. 

Fonctionnent en lien étroit avec les paroisses. Information intégrée sur le site internet de la paroisse 

 

LYON 2 RIVES en lien avec les paroisses du Change et d’Oullins 

Responsable : François WINTERGERST. Sera remplacé prochainement par Clément MARTIN 

80 jeunes. 

 

LYON CONFLUENCE en lien avec la paroisse de Lyon rive gauche (anciennement paroisses des 

Brotteaux  et de la Guillotière) 

Responsables : Sophie HEINZ remplacée prochainement par Nicolas MULLER-RAPPARD, et Daniel 

CREMER 

60 jeunes 

 

LYON LEVANT en lien avec la paroisse de l’Est Lyonnais 

Responsable : Eric CROS 

50 jeunes 

 

2 – Projet 2015 des Aînés de Lyon 2 rives (Balthazar BOURGEAT) 

Projet monté par 4 aînés (3 garçons et une fille) sous la responsabilité de Balthazar BOURGEAT. 

L’objectif est d’entrer en contact avec une culture très différente de celle de la FRANCE métropolitaine.  

Les Aînés prennent les conseils du DEFAP (Service Protestant de Mission) mais n’agissent pas dans le 

cadre du DEFAP. 

Ils ne cherchent pas à ajouter une mission de style ONG dont ils n’ont pas les moyens, mais à se 

rapprocher de populations différentes d’eux, de vivre leurs problèmes, de comprendre leur culture à 

l’occasion d’un séjour sur place de 20 jours. 

Le premier projet en TUNISIE est abandonné pour des raisons de sécurité évidentes dans le contexte 

actuel. 

Le dernier projet est orienté sur les Antilles (Guadeloupe ou Martinique). Il est en cours de mise au point. 

Balthazar pourra mieux en parler dans deux ou trois semaines. 

Nombreuses propositions de destinations dans la salle (maintien de la Tunisie par principe, Madagascar, 

Réunion, Haïti, …). Propositions d’actions caritatives (différentes du but des Aînés) proposition de 

contacts aux Antilles, mais selon le lieu choisi). 

Les Aînés sont preneurs de ces offres de contacts, mais attendent aussi et surtout une aide financière de 

l’AAEEURL. 

 

L’après midi à 16h s’est tenue une conférence de Françoise PERIN-DUREAU sur le thème : « Le 

scoutisme : une pédagogie de l’autonomie et de la vie en société pour vos enfants ». Une trentaine de 

participants ont assisté avec beaucoup d’intérêt à cette conférence (voir le résumé ci-joint). 

 

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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