
RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’EXERCICE 2018 
(AGO du 30 mars 2019) 

 

Chers associés, chers amis, 

 

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité de notre association pour son exercice 2018. 

 

Notre exercice 2018 a commencé avec un peu de retard à l’allumage. Nous aurions voulu fêter les Rois le jour de 

l’Epiphanie, mais des circonstances indépendantes de notre volonté en ont décidé autrement. 

Connaissant la réputation mondiale de notre association, le Préfet a tenu à nous adresser, à ce sujet, un message 

d’excuses que je me fais un plaisir vous lire : 

 

« Communiqué de la Préfecture 

 

Monsieur le président, 

Monsieur le vice-président, mon Père, 

Monsieur le trésorier, 

Madame la sous-secrétaire d’état au trésor, adjointe 

Monsieur le secrétaire 

Monsieur le responsable du pain frais de ce jour, 

Madame la responsable des bouquets de fleurs sur les tables, 

Mesdames, mesdemoiselles, Messieurs les associés, 

 

Comme vous le savez, les mages sont des migrants de différentes origines et se trouvant dans des situations 

diverses. 

Pour certifier leur identité, ils n’ont pu produire aucun papier précis si ce n’est un témoignage assez flou d’un 

certain Matthieu qui tenait lui-même ses informations d’autres personnes de la génération de ses parents. 

Il a donc fallu recourir à d’anciens documents de l’Eglise catholique pour avoir enfin quelques précisions. 

 

Ainsi, le dénommé Melchior serait un migrant économique originaire de Rosa Montania en Roumanie. Il a été 

contrôlé avec un petit chargement d’or dont il avait « oublié » de faire la déclaration règlementaire. 

Le dénommé Balthazar est un homme noir, réfugié politique du Sud-Soudan. Il transporte avec lui un colis de 

myrrhe de son pays dépourvu de tout document douanier. 

Enfin celui qui dit s’appeler Gaspard est un réfugié d’Afghanistan qui est arrivé avec une livraison d’encens, sans 

aucun bordereau de colisage. 

 

Tous trois ont eu quelques problèmes de GPS pour venir jusqu’à nous et la supernova qui leur avait permis de 

s’orienter, une première fois, il y a longtemps, n’était pas au rendez-vous le 6 janvier 2018. 

 

Si vous ajoutez à cela la difficulté des contrôles à l’immigration et à la douane, vous comprendrez que l’AAEEURL 

ait été obligée de décaler d’une semaine sa réception d’Epiphanie. 

 

Nous tenions à nous en excuser auprès d’elle, et auprès de vous tous.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Monsieur le vice-président, mon Père, Madame …., etc. etc. » 

 

Ce petit décalage de date n’a pas empêché une trentaine d’entre nous de se retrouver joyeusement autour de la 

bonne galette traditionnelle et de prendre des nouvelles de notre association. 

 

Fort heureusement la suite de l’exercice s’est passée sans nouveau problème. 

L’assemblée générale s’est tenue à Bancel le 10 mars 2018 avec 28 présents et 16 pouvoirs soit 44 membres au 

total qui nous ont donné un quorum satisfaisant. Toutes les résolutions ont été votées à l’unanimité et l’assemblée 

n’en a même pas voulu au trésorier de présenter un compte d’exploitation avec un petit déficit de 367 €. Il faut dire 

que notre association a donné 4.000 € aux Groupes locaux en 2018 au lieu des 3.000 € habituels, en raison de 

l’évènement inhabituel constitué par une Sizagée. 



 

L’assemblée a été suivie par une bien sympathique présentation, par les trois groupes locaux, de leurs camps et de 

leurs projets. Ces exposés sont un bon entrainement pour nos jeunes pour expliquer devant un public bon enfant ce 

que sont leurs engagements passés ou futurs. C’est aussi une bien belle façon de nouer des liens unionistes entre les 

générations. 

 

Après un déjeuner raisonnablement pantagruélique, presque tous les membres et quelques nouveaux participants 

sont passés dans la salle de culte pour écouter la conférence du Docteur Jean Cabane, ancien encadrant du 

scoutisme unioniste national puis conseiller de Groupe Local à Fontainebleau depuis sa retraite. S’il n’y avait que 

deux choses à retenir de son vivifiant exposé peuplé d’exemples concrets, ce serait : 

1 Engagez-vous ! 

2 N’hésitez pas à demander aux autres de s’engager. 

 

Le programme de la sortie du 15 mai était un peu impressionnant avec un grand déplacement en voiture de Bancel 

à Fléchères puis de Fléchères à Jujurieu avant de revenir à Bancel. Nous étions cependant 24 courageux à affronter 

ce marathon sous un temps maussade. 

Vous trouverez l’excellent compte-rendu de visite du Président sur cette sortie dans le n°17 de L’antirouille 

toujours consultable sur le site internet de notre association, soigneusement mis à jour par notre Maitre du Réseau 

(en bon français, notre webmaster). 

Au château de Fléchères nous avons pu voir qu’au début du 17
ème

 siècle notre coreligionnaire Jean de Sève avait 

trouvé la solution pour ne pas être en retard au culte en installant le temple au dernier étage de son château. Cette 

solution, économique pour la paroisse, fera peut-être des émules parmi vous. 

A Jujurieu, nous avons pu constater qu’il y a 100 ans, les ouvrières de la soierie Bonnet auraient eu de meilleures 

raisons de porter le gilet jaune que certains des actuels habitants de nos ronds-points. 

 

Pour le reste, votre conseil d’administration s’est encore réuni à plusieurs reprises en 2018 dans le but : 

- d’organiser nos festivités, 

- de compléter notre énorme fichier d’anciens EU qui rassemble la plus noble partie de la population 

française, 

- de mettre à jour notre célèbre site internet si recherché, 

- et surtout de dîner ensemble avec plaisir dans un petit resto du coin. 

 

Ce petit rapport est enfin l’occasion pour moi de remercier Marie-Pierre Cros qui malgré un emploi du temps déjà 

très chargé a accepté de rejoindre notre conseil d’administration. Sa connaissance du scoutisme lyonnais et son 

habileté dans la manipulation des zinzins numériques nous seront d’un précieux secours. Françoise Perin-Dureau 

nous fait aussi le plaisir de nous rejoindre et de nous apporter ses précieuses connaissances pédiatriques et 

pédagogiques. Elles ne seront pas trop de deux pour remplacer notre fidèle amie Antoinette Lejeune qui souhaite 

prendre sa retraite du conseil d’administration après une quinzaine d’années de bons et loyaux services (dont 

l’établissement des indispensables justificatifs fiscaux !). Notre association tient à lui faire part de toute sa 

reconnaissance. 

 

En tant que Secrétaire de notre belle AAEEURL, je n’hésite d’ailleurs pas à solliciter, parmi vous,  tous ceux qui, 

voudraient encore rejoindre notre éminent conseil d’administration. Ils y seront les bienvenus et ne regretteront pas 

d’être venus nous donner un coup de main. 

 

Comme disait Jean Cabane dans sa conférence de 2018 : « N’hésitez jamais à demander, vous verrez avec surprise 

qu’on vous répondra » … 

 

     Le secrétaire : Bruno CHEVALLIER 

 

 

 


