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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 : aaeeurl@eeudf-raa.org 

Site : http://aaeeurl-raa.org 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2019 
tenue au 50, rue Bancel 69007 LYON 

 

 

1 – Partie statutaire de l’Assemblée 

 

L’émargement est ouvert à partir de 9h30 

Membres présents : 23 -  Pouvoirs reçus : 28  

Total des présents ou représentés : 51 (soit 61% des membres de l’association à jour de cotisation) 

Majorité : 26 voix 

Membres à jour de leur cotisation 2019 : 84 (une dizaine de plus qu’en 2018 et dont 5 pasteurs ou 

conjoints de pasteurs exemptés de cotisation) 

 

Denise Besse nous avait envoyé son pouvoir juste avant de subir une délicate opération cardiaque et sa 

sœur Simone nous a fait le bonheur de rejoindre notre chaleureuse assemblée malgré ses inquiétudes 

justifiées. Malheureusement, elle a dû quitter notre réunion dès le début du déjeuner pour retourner au 

chevet de sa sœur dont l’état s’était soudainement aggravé. 

Notre amie Denise a perdu son combat contre la maladie dans l’après-midi de ce samedi devenu bien 

triste pour nous tous. Nous aurons eu l’insuffisante consolation d’avoir été unis avec elle et avec sa 

famille jusqu’au dernier jour. Nous devons être reconnaissants de cette grâce. 

 

 

L’assemblée est ouverte à 10h15 par le Président. 

 

Le président, Michel GOTHIÉ, présente son rapport moral pour l’exercice 2018 (voir copie jointe) et 

donne des nouvelles des membres de l’association. 

 

Le secrétaire, Bruno CHEVALLIER présente le rapport d’activités pour l’exercice 2018 (voir copie 

jointe). 

 

Le trésorier Joël DIANOUX étant empêché, le président lit ensuite son rapport financier pour l’exercice 

2018 (voir copie jointe) : 

- Les cotisations sont en légère hausse de 2,7% par rapport à l’année précédente (4.565 € en 

2018 contre 4.444 € en 2017, 4.950 € en 2016 et 5.165 € en 2015) 

- Les recettes sont stables à 6.534 € (grâce aux activités) et les dépenses en légère baisse à 

6.703 € (dont 4.000 € d’aides versées aux groupes locaux unionistes) ; 

- Le résultat de -168,82 € sera imputé en diminution du confortable fond associatif de 

l’association ; 

- Un montant de 4.000 € provisionné sur l’exercice 2018 sera versé en aides aux groupes 

locaux unionistes, dès connaissance de leurs besoins pour leur exercice 2018/2019 et de notre 

choix de répartition (deux demandes de subvention ont d’ores et déjà été présentées à 

l’assemblée, mais sans précision suffisante, pour le moment). En réponse à la question d’un 

associé, le secrétaire indique que l’exercice des groupes locaux étant décalé par rapport à 

celui de l’AAEEURL, il convient de provisionner le montant des aides en fin d’exercice pour 

 

mailto:aaeeurl@eeudf-raa.org
http://aaeeurl-raa.org/


2 

 

pouvoir le dépenser au printemps de l’exercice suivant après validation des comptes par 

l’assemblée. 

- Après quelques échanges, les comptes de l’exercice allant du 1
er

 janvier au 31 décembre 

2018 sont approuvés à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

- Après une rapide discussion sur la répartition des aides, le budget 2019 est approuvé à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. Une ligne de 3.800 € est à nouveau prévue 

pour les aides aux groupes locaux et au Mouvement national.  

 

Le président remercie vivement notre trésorier, Joël DIANOUX pour son travail et le fait applaudir par 

l’assemblée. 

 

Les priorités d’attribution des aides sont validées comme suit (dans l’ordre): 

1- Les BAFA ; 

2- Les projets des Aînés, à condition qu’ils soient bien construits, présentés à l’AGO ou au conseil 

d’administration et qu’ils incluent une activité de service ; 

3- Les rassemblements (Sizagée, Grand Coup, WE Guilde, …) ; 

4- Le matériel pour les camps ; 

5- Les travaux pour les locaux des différentes branches ; 

 

Le président fait ensuite procéder à l’élection des administrateurs pour la période allant de l’assemblée 

2019 à l’assemblée 2022. Les candidats sont les suivants (ordre alphabétique) : 

- Bruno CHEVALLIER 

- Marie-Pierre CROS 

- Joël DIANOUX 

- Pierre GARDEY 

- Michel GOTHIÉ 

- Simone NUSSBAUM 

- Françoise PERIN-DUREAU 

- Alain VERNET 

- Jean-Marc VIOLLET 

Notre trésorière adjointe, Antoinette LEJEUNE, ne se représente pas. Le président la remercie pour sa 

fidélité dans son poste d’administratrice depuis plus de 12 ans et pour les nombreux services qu’elle a 

rendu à l’association, notamment pour l’établissement des indispensables reçus fiscaux. 

Les 9 candidats sont élus à l’unanimité de 51 bulletins de vote déposés dans l’urne prévue à cet effet. 

Le président félicite Marie-Pierre CROS et Françoise PERIN-DUREAU, nos deux nouvelles 

administratrices dont les compétences personnelles vont être précieuses pour notre association. 

 

2 – Présentation des activités et projets des groupes locaux 

 

2.1 Compte-rendu des projets réalisés en 2018  

 

a) Le RoverWay 2018 (aide de 500 € de l’AAEEURL) 

Un groupe de sept aînés de Lyon Confluence, qui avait présenté lors de notre assemblée 2018 un projet 

de participation au RoverWay (rassemblement européen d’ainés) organisé à Zeewolde aux Pays-Bas, est 

venu nous faire un compte-rendu de cette fête internationale du scoutisme (voir PV de l’assemblée 

2018). Valentine Heinz et Paul Armand ont commenté une petite vidéo et raconté comment ils avaient 

passé 10 jours entre le camp central de Zeewolde et la plage de La Haye en marchant 4 jours sur « the 

Path » (le Sentier) en groupes internationaux de 40 personnes. 

Cette manifestation a réuni 3.500 « Rovers » de nombreux pays (principalement européens) dont 350 

français. Elle a été l’occasion de partager les valeurs communes, de comparer les cuisines de chacun des 

pays participants et de confronter les différentes façons de vivre le scoutisme dans plusieurs pays 

d’Europe, depuis l’omniprésent service à la personne pratiqué au Portugal, jusqu’au scoutisme plus 

autocentré sur son projet éducatif vécu en France ou en Angleterre. 
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Ce projet a été riche en discussions utiles pour nos jeunes au moment où l’Europe des générations 

futures doit se consolider, mais, comme on pouvait le craindre,  notre équipe d’aînés a regretté que ce 

rassemblement n’ait pas débouché sur des activités leur permettant de mettre en œuvre leur devise 

« Rendre service ». 

https://www.roverway2018.nl/fr/  

 

b) Immersion en Moldavie (aide de 400 € de l’AAEEURL) 

Le deuxième groupe d’aînés « deuxième étape » de Lyon Confluence (groupe des Bermudes, 

rassemblant 5 aînés) a finalement réussi à monter un très bon projet qui n’était pas prêt lors de 

l’attribution des aides de notre association en mai 2018 (d’où le montant prudent accordé). 

Sur la base d’un reportage photographique, Caroline Perrin et Béatrice Parodi nous ont fait un excellent 

compte rendu de leur voyage humanitaire en Moldavie, pays de 3 millions d’habitants, le plus pauvre 

d’Europe (1 million d’émigrés temporaires). Elles décrivent les difficultés de la langue (mélange de 

russe et de roumain) l’archaïsme de la société (pas de respect de la femme ni de l’enfant, économie de 

troc, stérilité de la femme considérée comme une tare ce qui pousse les jeunes filles à faire des enfants 

très tôt, etc.). 

Le groupe d’ainés des Bermudes, réduit à 4 au dernier moment, s’était mis en relation depuis la France 

avec l’association Vent d’Est créée par Tatiana (moldave) et son mari (français). L’association a acheté 

une maison dans le village d’Horodiste, ex-kolkhoze soviétique (voir le site http://ventdest.org/ ) pour la 

transformer en éco-pension. Dans ce village, il n’y a pas d’eau courante et peu d’électricité. 

L’alcoolisme fait des ravages. L’alimentation est consistante mais peu variée (choux, pomme de terre, 

pâtisseries). 

A l’éco-pension (qui est un pensionnat) on produit des confitures, du sirop, des fromages, …, on 

contribue à la cantine de l’école et on organise un festival. 

Le groupe d’aînés a participé aux travaux de rénovation des bâtiments le matin et discuté et joué avec 

les enfants l’après-midi. Il a rencontré d’autres groupes de bénévoles (généralement scouts) belges et 

français. Les jeunes ont été répartis entre Horodiste et un autre site de l’association à 20 minutes de là 

(au village de Lalova) où le groupe des Bermudes s’est occupé d’enfants de 7 ans avec toutes les 

difficultés liées à la langue. Heureusement, les enfants connaissaient déjà les jeux scouts et les frères et 

sœurs plus âgés connaissaient quelques mots d’anglais. 

Au total, c’est une belle et utile expérience pour nos Aînés qui ont constaté « que l’on avait de la chance 

de vivre en France » … 

 

2.2 Projets pour l’été 2019 

 

a) Weekend Guilde RAA 

Marie-Pierre Cros présente un projet de « Weekend Guilde » de 4 jours qui permettra de réunir tous les 

ainés et les éclaireurs/éclaireuses de plus de 14 ans de la région ARA aux Cartières (36 route de la Gare 

69630 Chaponost) du 30 mai au 2 juin. Des activités de services liés à la protection de la nature seront 

organisées avec la Ville de Lyon autour de ce rassemblement, ainsi que des stands d’exposition et des 

débats en petits groupes aux Cartières. Les anciens EU pourront rencontrer et encourager les participants 

aux Cartières le 31 mai et le 1
er

 juin dans l’après-midi. Nous vous encourageons à être présents un de 

ces deux après-midi-là (de préférence le samedi 1
er

 juin) pour montrer l’attachement de notre association 

au développement de ces initiatives de nos enfants. Une aide financière de l’AAEEURL serait la 

bienvenue. 

https://lescartieres.fr/ 

 

b) Le groupe de Lyon confluence 

Le groupe de Lyon Confluence qui a participé au RoverWay en 2018 aux Pays Bas nous a présenté un 

avant-projet 2019 totalement en phase, cette fois, avec la devise des ainés « Rendre Service ». L’idée est 

de s’intégrer pendant deux semaines aux équipes d’une association d’aide aux migrants en Europe et de 

vivre la vie de cette association (qui reste à trouver). Afin d’éviter les grands trajets en avion peu 

écologiques, le groupe vise la Grèce, l’Allemagne ou même la France, trois pays où la problématique 
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des migrants est d’actualité et intéresse tout le monde. Le groupe a conscience que le moment présent 

sur le terrain sera insignifiant par rapport à l’ampleur du problème, mais il considère, à juste titre, que 

l’important est le témoignage qu’il peut rapporter de cette expérience et diffuser autour de lui et 

notamment dans les écoles. L’assemblée a approuvé ce projet et l’AAEEURL apportera probablement 

une aide s’il se concrétise assez rapidement. 

 

Les deux groupes ont très gentiment remercié l’AAEEURL pour l’aide financière apportée aux projets 

2018. 

De son côté, l’AAEEURL remercie ces jeunes de s’être déplacés pour présenter leur projets il y a un an 

et d’être revenus rendre compte de leur expérience, après coup. C’est un bonheur de voir ainsi se créer 

un lien entre les unionistes de toutes les générations. 

 

3 – Déjeuner en commun 

 

A 12h30, nous nous sommes retrouvés 22 convives (notre conférencier Olivier BAUD nous ayant 

rejoint) à partager joyeusement un très bon cassoulet précédé d’une salade et suivie de fromages variés 

et d’un plateau d’excellentes mignardises. Avant d’entamer le déjeuner, l’assemblée a chanté à l’unisson 

le chant de Riesi. Les volontaires toujours dévoués ont ensuite assuré un service remarquable 

d’efficacité, pendant et après ce bien agréable repas commun. Ils en ont été remerciés.  

 

Comme en 2017 et 2018, l’horaire de la conférence a été avancé pour libérer les participants plus tôt 

dans l’après-midi. Le déménagement vers la grande salle du culte s’est donc opéré à partir de 14h20 et 

dix minutes plus tard, la conférence a pu commencer devant 25 personnes parmi lesquelles quatre ou 

cinq n’avaient pas participé à l’assemblée ni au repas et étaient venues spécifiquement pour écouter 

Olivier Baud. 

 

6 – Conférence – Croissance et contraintes du scoutisme moderne (par Olivier Baud) 

 

Olivier Baud est médecin au CHU Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand, spécialiste des pathologies 

infectieuses et tropicales. Il est en même temps, depuis trois ans, coordinateur régional du scoutisme 

unioniste (Région Rhône-Alpes-Auvergne). 

Olivier Baud nous a proposé une conférence assez atypique, très interactive et, par conséquent, très 

vivante. 

 

Dans un premier temps Olivier rappelle l’historique des effectifs du scoutisme français depuis son 

origine en 1911. Il commente des courbes qui montrent des variations considérables mais une certaine 

stabilité et même une légère croissance du scoutisme unioniste depuis 20 ans. 

 

Il analyse ensuite l’évolution du projet scout au travers de ses 15 objectifs : garder une relation avec la 

religion reformée, être libre de ses choix, être engagé et responsable, être solidaire, utiliser la méthode 

du groupe, utiliser le jeu, respecter des valeurs, offrir une progression personnalisée, être capable de 

suivre une démarche de projet, accepter les cohabitations, s’identifier par la tenue, se mettre au service 

de la société, savoir vivre dans la nature, avoir une réflexion sur la spiritualité, savoir s’alimenter 

sainement et naturellement. 

Dans la poursuite de huit de ces objectifs, on ne remarque pas d’évolution significative depuis l’origine 

du scoutisme unioniste en France. Mais pour les sept autres, c’est parfois un peu plus compliqué et des 

adaptations sont nécessaires pour que le scoutisme arrive à s’intégrer dans la société actuelle. 

 

Olivier Baud présente enfin un talentueux petit film de 3 minutes disponible sur YouTube qui a été 

projeté par la RAA au Congrès National des EEUDF, à l’automne 2018, en région Nouvelle Aquitaine : 

https://www.youtube.com/watch?v=BZNqfrVy-ww 

https://www.youtube.com/watch?v=BZNqfrVy-ww
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C’est l’occasion pour notre conférencier d’évoquer l’organisation actuelle de la Région Rhône-Alpes-

Auvergne des EUDF, la plus grosse de France avec 1.000 unionistes et de remercier tous les encadrants 

qui permettent cette vigueur du mouvement dans notre région. 

 

Mais c’est surtout, pour lui, le moment de conclure sa conférence en rappelant les raisons qui conduisent 

un jeune ou un moins jeune à devenir Resp (responsable) dans la RAA et d’évoquer le bonheur que 

procure cet engagement à tous ceux qui se lancent dans l’aventure. 

 

A tout instant pendant l’exposé (comme l’avait souhaité Olivier) les questions et les témoignages ont 

fusé de toutes parts, rendant cette après-midi très riche et particulièrement conviviale. 

 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16h30. 

 

 

 

 

 

 

            Le Président       Le Secrétaire  

Michel Gothié       Bruno Chevallier 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

 

- Rapport moral du Président 

- Rapport d’activité du Secrétaire 

- Rapport financier du Trésorier 

 


