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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 mars 2017 
tenue au 50, rue Bancel 69007 LYON 

 

 

1 – Partie statutaire de l’Assemblée 

 

L’émargement est ouvert à partir de 10h00 

Membres présents : 30 -  Pouvoirs reçus : 31 –  

Total des présents ou représentés : 61 (soit 64% de membres de l’association) 

Majorité : 31 voix 

Membres à jour de leur cotisation 2017 : 80 (dont 4 pasteurs exemptés de cotisation) 

 

L’assemblée est ouverte à 10h40 par le Président. 

 

Le président, Michel GOTHIÉ, présente son rapport moral pour l’année 2016 (voir copie jointe) et donne 

des nouvelles des membres de l’association. 

 

Le secrétaire, Bruno Chevallier (élu après l’assemblée de 2016 pour succéder à Christian GREINER 

démissionnaire) présente le rapport d’activités pour l’année 2016 (voir copie jointe). 

 

Le trésorier, Joël DIANOUX, présente ensuite son rapport financier pour l’exercice 2016 (voir copie 

jointe) : 

- Les cotisations sont en légère baisse à 4.950 € (contre 5.165 € en 2015) 

- Les recettes sont de 6.528,35 € et les dépenses de 6.306,87 € (dont 4.000 € d’aides versées 

aux groupes locaux unionistes, notamment pour des formations de chefs et pour participation 

au voyage des ainés au Maroc) ; 

- Le résultat de 221,48 € est imputé en « report à nouveau » ; 

- Un montant de 4.000 € provisionné sur l’exercice 2015 a été versé en aides aux groupes 

locaux unionistes, en complément des 4.000 € de 2016 ; 

- Les comptes de l’exercice allant du 1
er

 janvier au 31 décembre 2016 sont approuvés, dans ces 

conditions, à l’unanimité des membres présents ou représentés 

- Le budget 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. Une aide de 

1.000 € a d’ores et déjà été accordée par le conseil d’administration pour soutenir la logistique 

de la grande « zigzaguée » des louveteaux de la région RAA, organisée du 6 au 8 mai 2017 à 

Chaponost. 

 

L’horaire le permettant, chaque membre présent est invité à se présenter en déclinant son identité et son 

itinéraire au sein des EEUdF ou du scoutisme en général. 

C’est l’occasion pour le doyen de notre association, Pierre Balas (97 ans) de faire un intéressant retour 

sur la période de la résistance pendant la seconde guerre mondiale. 

 

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

2 – Présentation du site internet de l’association 
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Alain Vernet, administrateur de l’association et administrateur du site internet de l’AAEEURL 

(webmaster, en bon français) fait une démonstration à l’écran du nouveau site de l’association créé à 

l’initiative et avec l’aide précieuse de Marie-Pierre Cros. Le président rappelle que l’adresse du site 

(http://aaeeurl.eeudf-raa.org) est indiquée sur toutes les correspondances et sur tous les tracts de 

l’association. 

 

3 – Retour sur le voyage des ainés au Maroc 

L’un des cinq volontaires pour le projet de rencontres marocaines, Quentin, a dû renoncer pour cause 

d’études de médecine. Ils sont donc quatre en plus de leur accompagnatrice Magali Cros à se lancer dans 

l’aventure le 2 août 2016. 

Devant 30 anciens très attentifs, Dimitri raconte, photos à l’appui, le périple dans le nord du Maroc. Les 

40 heures de voyage en autocar et en ferry (Lyon, Perthus, Algésiras, Tanger, Sidi Kacem, Meknes et 

enfin Khemisset. La rencontre à Meknes des sept jeunes marocains (de 18 à 26 ans) du mouvement 

Twizza (et notamment les futurs grands amis Anas et Ilias) avec lesquels ils vont passer deux semaines. 

Les travaux de rénovation intérieure d’une école. Les échanges sur les existences de chacun d’entre eux. 

Les visites culturelles de Meknes, Fez et Tanger. La promenade touristique sur la plage de Bouznika …  

Nos jeunes ainés ont apprécié de vivre une culture un peu déstabilisante, d’avoir pu partager un même 

objectif avec des jeunes aussi différents, de s’être rendus utiles là où le besoin se faisait sentir et de nouer 

de riches amitiés sur l’autre rive de la Méditerrannée… 

 

4 – Présentation des activités des groupes locaux 

Au moyen de montages vidéo agréablement sonorisés, Marie-Pierre Cros présente à l’assemblée les 

projets de louveteaux de la région : zigzaguée du 6 au 8 mai 2017 à Chaponost, et camp itinérant autour 

du Chambon sur Lignon pendant deux semaines en juillet 2017. 

La difficulté est de trouver une douzaine de lieux de campement autour du Chambon. 

Les Anciens proposent de mettre les organisateurs en relation avec Andrée Eyraud-Ladérach 

(chambonnaise de longue date et ancienne de l’AAEEURL) et/ou Jean-Michel Eyraud (Premier Adjoint 

à la mairie du Chambon (ancien de la paroisse du Change et neveu de la précédente). 

 

5 – Déjeuner en commun 

 

A 12h40, nous nous sommes retrouvés 32 convives à partager joyeusement une excellente paëlla 

environnée de salades mixtes, de fromages très gentiment préparés par Lise Dianoux et Michel Gothié et 

de desserts (Paëlla et desserts préparés par un traiteur) et servis par une armada de volontaires dévoués.  

 

L’horaire de la conférence ayant, cette année, été avancé pour libérer les participants plus tôt dans 

l’après-midi (dans l’espoir de les voir plus nombreux qu’en 2016) la transhumance vers la grande salle 

du culte s’organise à partir de 14h30 et dix minutes plus tard la conférence peut commencer. 

Un tiers des convives du déjeuner est obligé de s’absenter pour diverses raisons très honorables (dont la 

préparation de la chorale du soir au temple du Change) mais de nouveaux auditeurs font leur apparition, 

tant et si bien que nous nous retrouvons à nouveau 32 face à la conférencière. 

Il convient de s’en féliciter. 

 

6 – Conférence - Pédagogies comparées : Baden Powell / Maria Montessori 

 

Françoise PERIN-DUREAU délivre ainsi à ce public attentif une très intéressante conférence sur les 

pédagogies (du grec paedagogia : art de l’éducation des enfants) novatrices du début du XXème siècle. 

Maitre de conférences honoraire en psychologie clinique et membre de l’AAEEURL, Françoise est, 

notamment, une excellente spécialiste de la pédagogie du scoutisme. 

Après avoir fait une indispensable remise en situation dans le contexte historique de l’éducation aux 

XVIIIème et XIXème siècles (et même depuis l’antiquité !) elle analyse séparément les pédagogies de 
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Baden-Powell puis de Maria Montessori avant de faire ressortir leurs différences et leurs points 

communs. 

Le public apprend, au passage, que dans les deux Livres de la Jungle de Rudyard Kipling, les 

personnages animaliers représentent des caractères humains (comme dans les fables de La Fontaine) et 

que la pédagogie de Baden-Powell utilise ces personnages pour aider l’enfant à construire son modèle 

social. Ainsi, par exemple, Baloo est l’image paternelle, Raksha la mère qui pardonne tout, Bagheera la 

mère éducatrice, Kââ le pervers narcissique qui vous mange, etc. Le summum de la surprise est atteint 

quand la conférencière explique que, pour Kipling, les Bandar Log représentent le peuple des 

français qui se battent pour élire leur chef et qui lui tapent sur la tête dès qu’il est élu ! Toute 

ressemblance avec des évènements actuels serait, parait-il, purement fortuite … 

[Nota : d’après Wikipédia, « les Bandar Log sont le peuple des singes. Sans foi ni loi, ils sont ignorés du 

Peuple de la Jungle. Décrits comme instables, ayant de grandes ambitions temporaires, mais totalement 

incapables de mener à bien un projet et voulant à tout prix attirer l'attention. Ils sont méprisés par les 

autres animaux de la jungle. Ils enlèvent Mowgli dans l'espoir qu'il pourra leur fabriquer des abris 

contre le vent et devenir leur chef, persuadés qu'ainsi ils deviendront le meilleur peuple de toute la 

jungle ».]  

Enfin, Françoise PERIN-DUREAU attire l’attention sur la difficulté de faire évoluer ces deux 

pédagogies en raison de leur très forte cohérence interne et du caractère indispensable de chacune des 

briques à la solidité de l’ensemble de l’édifice. 

La mise au point d’une pédagogie adaptée aux nouvelles générations Y et Z constitue par conséquent un 

véritable défi qui reste à relever. 

 

Après une volée d’intéressantes questions/réponses, la séance est levée à 17h00. 

 

 

 

 

 

 

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. 


