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Chers Amis 

Nous voilà à nouveau réunis pour cette AG ordinaire de notre association. 

Merci à tous ceux qui sont venus aujourd’hui en particulier ceux qui sont venus de loin ! Merci à ceux 

qui malgré les nombreuses sollicitations dont nous sommes l’objet, ont donné la priorité à cette AG. 

Nous excusons tous ceux qui pour ennuis de santé n’ont pas pu venir aujourd’hui.  

Merci à ce sujet de nous faire remonter les nouvelles que vous pourriez avoir de tel ou tel. 

Après plusieurs relances nous sommes 23 aujourd’hui et nous avons reçu 28 pouvoirs. La majorité se 

situe donc à 26 voix. 

Notre association a dit « à Dieu » à plusieurs anciens depuis notre dernière AG 2018. Je pense en 

particulier à Yvette EYRAUD qui nous a quittés discrètement le 2 novembre 2018. Née Yvette ROUSSEIL, 

elle est  entrée par son mariage dans la famille EYRAUD fortement enracinée au Chambon sur Lignon et 

elle épousa le même jour cette terre réformée à laquelle elle resta très attachée. Elle a été un membre 

fidèle de notre association depuis une vingtaine d’années. Ses deux fils, Marc et Frank, se sont 

fortement impliqués dans le scoutisme unioniste. Et les deux garçons de Marc ont été louveteaux et 

éclaireurs chez les EEUDF. Je pense aussi à Eric JERY décédé d’un cancer à 60 ans. Il avait été un 

responsable  louveteaux à Vaise dans les années 1976. Quand nous étions informés, nous avons eu les 

uns et les autres l’occasion de transmettre à leurs familles, conjoints en particulier, notre amitié scoute 

à l’occasion de ces séparations douloureuses. Nous avons eu des nouvelles de Michel MULL qui est bien 

handicapé et se trouve à l’EHPAD de Déthel ; de Micheline JESEL qui déprime un peu, de Pierre Tallec 

qui a subit une grosse opération de sa prothèse de hanche qu’il a fallut changer. Il est de nouveau chez 

lui et reprend peu à peu ses activités. Nous sommes aussi sans nouvelles depuis 2 ou 3 ans de plusieurs 

membres de notre association. Peut-être en avez-vous ? Il s’agit en particulier de Henri VERDET, Jean 

MASSON, Jean-Pierre BLACHIER, Simone VILLARD, Jean-Daniel WALDER, Nadine BERGER, Paulette 

BLACHON,  Françoise MARCHANDISE/JOUANDON, Mathieu LOBRANO, Jean-Paul DEFOND, Claude 

FLOTARD, Françoise JULLIAN, Gisèle MALLOT, Alain HUC. Nous pensons très fort à Denise BESSE qui 

vient de subir une très grosse opération cardiaque. 

Un grand bonjour à tous les nonagénaires membres de notre association. J’en ai dénombré au moins 26 

à ce jour ! Si je ne me trompe pas notre doyen est Pierre BALAS qui va avoir 99 ans le 10 avril prochain. 

Merci de compléter le cahier des membres qui se trouve à l’entrée avec vos dates de naissances si cela 

n’a pas encore été fait. 

Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à toutes celles et à tous ceux qui sont nés en mars et en avril:  

 

 

 

 

 

 

 

GAST Marie-Laure 

ROMAN  Marcel  

DUMONT Francine 

LEJEUNE       née  Pernet  Antoinette      

NICOLAS Hubert 

VILLARD     née  Cheyron  Simone  

VOLLIN  Daniel  

GREINER  Christian  

 

04/03/1949

07/03/1931

13/03/1925

16/03/1930

17/03/1938

18/03/1928

24/03/1937

27/03/1942  
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LUTZIUS      née   Wehrlin Odette 03/04/1928

PARTENSKY André 04/04/1930

BRONDEL     née Cabanac Françoise    07/04/1930

DIANOUX      née   Marrel Lise 07/04/1947

L'EPLATTENIER Henri 07/04/1916

BALAS Pierre 10/04/1920

VALADIER Jean-Louis 15/04/1950

FENET  née Lecreux Andrée          17/04/1921  
 

Depuis quelques années nous constatons une stabilisation de nos membres. Notre trésorier vous dira 

cependant tout à l’heure que nous avons reçu 87 cotisations en 2018 contre 88 cotisations en 2017, 92 

en 2016 et 82 en 2015. Mais nous n’avons pas retrouvé les chiffres de 94 en 2013, 104 en 2012, 124 en 

2011 et 130 en 2010. Il nous faut donc être attentif au renouvellement des générations dans notre 

association !  

Votre CA essaye d’enrayer cette décroissance par une double action de plus ou moins longue haleine : 

- Améliorer la notoriété de l'association AAEEURL, ses actions de soutien et les liens entretenus 

avec le mouvement actuel pour susciter de nouvelles adhésions. Les conférences organisées 

depuis 2015 font partie de cette mise en valeur. Après les conférences très appréciées sur le 

scoutisme de Françoise PERIN-DUREAU en 2015 et 2017, de Joëlle NICOLAS-RANDEGGER en 

2016, de Jean CABANE en 2018, nous allons avoir une conférence sur « Croissance et contraintes 

du scoutisme moderne » cet après midi à 14h30 de Olivier BAUD que je remercie beaucoup au 

passage. Pour faciliter cette connaissance, nous avons développé avec l’aide de Marie-Pierre 

CROS, le site de l’Association. Notre Webmaster, Alain VERNET, se tient à votre disposition pour  

vous en parler. 

- Fiabiliser et compléter un grand fichier des anciens du mouvement de la région lyonnaise dans la 

tranche d’âge 20 à 50 ans ! Tous celles et ceux qui ont bénéficié de l’aide de notre association 

pour leur formation (BAFA, BAFD,…) devraient faire partie de ce fichier. Nous avons envoyé par 

courriel plus de 59 invitations à venir à cette AG et à la conférence qui va suivre. Car en 2017 

nous avions envoyé 200 lettres d’invitations par la poste et plus de 90 envois nous ont été 

retournés pour changement d’adresse. On va voir ce que ces relances vont donner sur le plus 

long terme. 

 

Je vous rappelle que nous sommes toutes et tous ambassadeurs de notre association. N’hésitez pas à 

prendre des exemplaires d’Antirouille avant de partir. Ils contiennent tous des formulaires permettant à 

de nouveaux membres de nous rejoindre ! Prenez aussi des tracts ! 

Un grand merci pour votre soutien, en particulier financier, pour les lettres d’encouragements que nous 

avons reçues, pour vos retours sur les Antirouilles. Ces retours sont très précieux, d’une part car ils nous 

encouragent à poursuivre mais aussi car ils nous aident à mieux répondre à vos attentes ! Alors n’hésitez 

pas à réagir ! 

Je vous remercie pour votre attention et je laisse maintenant la parole à notre secrétaire Bruno 

CHEVALLIER pour le rapport d’activités et je lirai le rapport financier pour les comptes 2018 et le budget 

2019 de notre trésorier Joël DIANOUX qui n’a pas pu être là étant à Paris pour le mariage d’un neveu. 

Nous aurons ensuite l’élection des membres de notre nouveau Conseil d’Administration. Enfin avant le 

repas nous aurons plusieurs interventions : présentation de la Guilde régionale (rassemblement des plus 

âgés des éclais) et retour de l’équipe d’Aînés de confluence sur leur séjour en Moldavie à l’été 2018 et 

de  l’équipe des 7 composé-es sur leur camp 2018. 


