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L’assemblée générale ordinaire  
 

Vu les difficultés sanitaires de cette période, notre CA a décidé de tenir cette AG ordinaire 2021 par correspondance. Ont 
donc été envoyés à tous les membres ayant versé leur cotisation 2021 (73 – majorité 37), les documents suivants : 

- Rapport moral du président (Michel Gothié) 
- Rapport d’activité du secrétaire (Bruno Chevallier) 
- Rapport financier de notre trésorier (Joël Dianoux) 

Ont été soumis au vote les comptes 2020 et le projet de budget pour 2021. 60 bulletins ont été retournés. Ont obtenu : 
- Vote sur les comptes 2020, 60 voix pour (unanimité des votants) 
- Vote pour le projet de budget 2021, 60 voix pour (unanimité des votants 

Les comptes 2020 sont donc approuvés et le projet de budget 2021 est adopté. Un grand merci est adressé à notre 
trésorier et aux membres du bureau pour la tenue de cette AG un peu spéciale ! Merci également à tous ceux qui ont pris 
le temps de répondre. 
 

Projet des groupes d’Aînés  

 

Projet du groupe d’Aînés les « in6parables » : groupe local Lyon 2 rives : pas de nouvelles à ce jour. 
 
Projet du groupe d’Aînés les « Chacaux » : groupe local Lyon confluence : Texte extrait de leur présentation : 

Les chacaux : nm.p, terme provenant du turc çakal, issu du persan ل_ ل_ ل_ ل šaḡâl, lui-même issu du sanskrit सृगाल sṛgāla. 
En français cela signifie « les hurleurs ». Un chacal a conscience de la conséquence de ses actes et sait se remettre en 
question. Il œuvre dans la bienveillance pour garantir le respect de soi, des autres, et de la nature. Le chacal aime partager 
et transmettre. Il possède une richesse : celle de donner. Face au monde, le chacal observe et apprend. Il peut vivre heureux 
sans confort superflu. Il s’émerveille de l’univers. 
Néanmoins le chacal hérisse son poil dès qu’il assiste à des rapports d’oppression. De plus, l’envie lui prend d’agir face à 
l’urgence et la gravité de la crise écologique, les disparités dans le monde en particulier les inégalités et richesses qui 
subsistent et s’accentuent dans la société ainsi que les inégalités de pouvoir implicitement associées. 

 L’Antirouille 

L’important c’est d’aimer et de servir 
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Le chacal souhaite participer à un changement mélioratif : il veut agir pour une société égalitaire collective et plus 
écologique. 
Notre Projet : Nous souhaitons donc passer deux semaines en juillet 2021 dans un écolieu (aussi appelé éco-village ou 
village alternatif), pour partager la vie des habitants de ce lieu, apprendre de nouveaux savoir-faire, et comprendre 
l’organisation d’un tel lieu. 
Nous en avons contacté plusieurs, et nous avons finalement choisi Les Jardins d’Atyoula. C’est un écolieu situé dans les 
Landes, entre Mont-de-Marsan et Agen. 
Une autre des valeurs qui nous est essentielle est la transmission : pendant le projet nous écouterons et apprendrons des 
habitants de l’écolieu, ce qui nous enrichira, mais nous souhaitons aussi à notre retour pouvoir offrir ces nouvelles 
connaissances à d’autres personnes. Nous voulons donner au plus grand public, diversifié, d’âge et de goûts différents les 
connaissances que nous aurons acquises : il nous est donc venu à l’idée de varier les supports. 
Budget : Grâce aux deux années passées en équipe d'aînés (par des ventes, ou des services rémunérés), nous avons pu 
obtenir la somme de 2350 €. Il nous manque donc encore environ 350 € pour pouvoir boucler notre budget et permettre à 
notre projet de se concrétiser. 
A noter que les Chacaux se sont particulièrement investis dans la vie de la paroisse Lyon rive gauche en participant 
plusieurs fois à l’encadrement des enfants pendant les cultes. 
 

2021, pleins feux sur la Fédération Française des Eclaireuses FFE 

 

En 2011, le centenaire a été présenté comme « le centenaire des EEUdF » - et non pas comme celui du mouvement des 
Éclaireurs Unionistes ; et rien ne s’annonçait pour le centenaire de la FFE. 
En 2019, un petit groupe de travail se constitue, composé de membres des EEUdF et des EEdF, et choisit comme nom « Les 
Astrales ». La lampe astrale a pour caractéristique d’éclairer sans faire d’ombre, un beau symbole ! Ce groupe a comme 
objectif de faire de 2021 une année phare pour faire connaître l’histoire du scoutisme féminin et l’apport des femmes 
scoutes à notre société. L’envie est de mettre en lumière 100 femmes remarquables passées par le scoutisme au travers de 
fiches Wikipédia ou de portraits. L’enjeu est de taille : quand on parle du scoutisme dans les médias ou quand on regarde 
les fiches de personnalités scoutes dans Scoutopedia ou Wikipédia, il y a entre 0 et 17 % de femmes citées… 

Le travail est passionnant mais pas toujours facile ! Les femmes ont souvent tendance à se dévaloriser ou à mettre en avant 
le collectif et il faut convaincre certaines qu’elles peuvent être inspirantes pour les jeunes aujourd’hui. Pour les femmes 
décédées, c’est un vrai travail d’enquête dans les archives, les articles… Mais nous sommes fières de rendre visibles des 
femmes scoutes remarquables : Hélène Viannay, Valentine Schlegel, Adélaïde Hautval, Denise Vernay, les « fondatrices » et 
tant d’autres… 

 Nous avons créé un site : astrales.fr sur lequel on peut lire tous les portraits (42 à ce jour). On y trouve aussi une partie 
historique avec une frise chronologique, la présentation rapide de la pédagogie et différents objets. Et nous y avons mis de 
nombreuses ressources pour les responsables de chaque branche : grands jeux, propositions d’activités ainsi que des 
chants choisis et enregistrés par Gisèle Timmermans. 
Il y a également une nouvelle rubrique, « Témoignages ». L’envie est de permettre à toutes celles qui voudraient témoigner 
de leurs années passées à la FFE de le faire via un questionnaire. N’hésitez pas à le remplir et/ou à le faire circuler ! 
Autre façon de fêter le centenaire : les publications. Cette année, les EEUdF et les EEdF ont choisi de mettre en lumière une 
femme par mois dans leur calendrier. Aux EEUdF, des revues « Spécial Centenaire FFE » pour toutes les tranches d’âge sont 
en cours de publication (Kotick est déjà téléchargeable sur le site eeudf.org) Et les réseaux sociaux ont toute leur place pour 
valoriser régulièrement les portraits publiés ! 
La région Rhône-Alpes-Auvergne a également proposé à toutes les unités de la région de faire le même grand jeu 
« Centenaire » le même jour pendant le camp d’été ! Chaque enfant recevra un écusson créé pour l’occasion. N’oublions 
pas les émissions de radio, les articles de presse, les soirées en visio, les temps de formation ou les rassemblements qui 
intègrent le centenaire, les contacts avec les autres associations du scoutisme français … et l’année n’est pas finie ! 

 

D’habitude, quand j’écris un article pour présenter le centenaire de la FFE, je 
commence par expliquer les débuts du scoutisme, ce que veut dire « FFE » et 
« Petites Ailes », qui est Violette Mouchon … Écrire un article dans L’Antirouille, 
dont beaucoup de lecteurs et lectrices étaient membres du scoutisme avant 1970, 
m’amène forcément à passer cette introduction ! 
Laissez-moi donc vous présenter comment, aux EEUdF, nous fêtons ce centenaire et 
en quoi cette année est une belle occasion pour œuvrer pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 
Il faut quand même dire une chose : sans la mobilisation de quelques-unes, 
notamment Maud Réveillé des EEdF et Lore Salamon des EEUdF, rien ou pas grand-
chose ne serait célébré cette année. Car c’est un fait : l’histoire des femmes est 
souvent invisibilisée, dans notre mouvement comme dans la société.  

 



 

 

Fêter ce centenaire, ça n’est pas seulement commémorer des événements historiques. C’est surtout « pour faire connaître 
l’histoire des femmes », « pour inspirer les jeunes d’aujourd’hui en parlant des femmes d’hier », « pour fêter 50 % de notre 
histoire », « pour mettre à l’honneur toutes ces femmes qui passent trop souvent au second plan », fêter ce centenaire, 
c’est bel et bien œuvrer pour l’égalité entre les femmes et les hommes aujourd’hui. 
Céline Trocmé-Fourcaud 
________________________________________________________________________________________________ 

En octobre 1943, Denise vit avec sa famille à Nice quand les arrestations de Juifs 
commencent à se multiplier. Elle est éclaireuse chez les scouts, sous le nom-totem de 
"Miarka". Et c'est naturellement ce nom qu'elle choisit pour entrer en clandestinité dans la résistance à Lyon pour le 
mouvement Franc-Tireur. Elle est agent de liaison, sillonne les rues de Lyon à bicyclette pour porter des messages. Parfois 

18 adresses en une seule journée, qu'elle doit, comme les messages, retenir par cœur, dans cette ville qu'elle ne connait 

pas. Alors Denise se récite ses poèmes préférés pour exercer sa mémoire. La poésie l'accompagnera aussi au camp de 
concentration.  
"Je ne pouvais pas imaginer que ce destin puisse être oublié. Cette figure de Denise, une très jeune-fille de 19 ans, qui fait 
une résistance humble. Elle n'est pas chef de réseau. Elle ne porte pas une mitraillette au coin d'un bois. Elle est sur son 

vélo. Elle poste des messages. C'est une résistance très modeste, très ingrate. C'est très beau cette manière de servir, de se 
sacrifier pour quelque chose de plus grand. Elle donne un exemple pour les générations qui suivront." 

Antoine De Meaux, auteur du livre "Miarka" (Editions Phébus) 
 

En mars 1944, après l'arrestation de plusieurs résistants, dont Marc Bloch, Denise passe quelques jours à Nice, pour se 
mettre "au vert". C'est la dernière fois qu'elle verra sa famille. Du mouvement Franc-Tireur, elle passe au Mouvement 
unifié de la Résistance du côté d'Annecy et se fait arrêter le 18 juin 1944 avec deux postes de radio. Elle sera transférée à 
Montluc. 

A la prison de Montluc de Lyon, devenu Mémorial, une cellule porte son nom : Denise Vernay, née Jacob, sœur de Simone 
Veil, fut emprisonnée ici pendant une quinzaine de jours en juin 1944. Elle subit plusieurs interrogatoires et séances de 
tortures à la Gestapo, déplacée place Bellecour. Sans parler. Sans livrer aucune information de son réseau le groupe Franc-
Tireur. Début juillet 1944, elle fut déportée à Ravensbruck ou elle rencontra Germaine Tillion dont elle deviendra plus tard 
l'assistante. Dans ces étroites cellules de Montluc, on a peine à imaginer l'entassement, la promiscuité, la chaleur. Mais 
aussi la solitude extrême de cette jeune-fille, qui "fête" ses 20 ans en prison, n'a aucune nouvelle de sa famille, raflée à 

Nice trois mois plus tôt. De cette famille juive, qui aimait tant la littérature, seules ses sœurs, Madeleine dite Milou et 
Simone, la plus jeune, future Simone Veil, survivront à Auschwitz comme elle-même reviendra de Ravensbrück. Ses 
parents, André et Yvonne et son frère Jean seront assassinés. 
_____________________ 

 
Balades, jeux et chants mimés rythment la journée qui se termine souvent par une lecture du Livre de Lézard, un ensemble 
de réflexions sur la vie scoute, des prières et des poésies écrites par une éclaireuse genevoise. Gisèle aime 
particulièrement ce moment de réflexion et de partage. Elle revoit encore sa cheftaine et marraine de promesse, Adine 
Granjon, en train de lire. Cette dernière est très importante dans la vie de Gisèle. Elle lui fait découvrir Dvorak, Anouilh, le 
gospel, et lui offre surtout, par sa bienveillance et l’affection donnée, les moyens de s’épanouir davantage…. 

Connaissez-vous Denise Vernay? Elle a été membre de la Fédération Française des 
Eclaireuses (FFE section neutre). Une esplanade a son nom a été inaugurée le 25 mars, 
à 17h00, dans le 3ème arrondissement de Lyon. C'est à côté de la place Bahadourian.  

Née Denise Jacob le 21 juin 1924 à Paris et morte le 3 mars 2013 à Paris, Denise 
Vernay est une résistante française. Arrêtée en 1944 pendant qu'elle transportait deux 
postes émetteurs et des finances pour le maquis des Glières, elle est torturée par 
la Gestapo puis déportée à Ravensbrück. Rescapée, elle s'engage pour témoigner sur 
la résistance et la déportation2. Elle est la sœur de Simone Veil. 

  

 

Quand Céline lui a proposé de parler de ses années d’éclaireuse, Gisèle Timmermans 
(membre de notre association) n’a pas hésité une seule seconde. Et pour cause : elle n’en 
garde que des bons souvenirs… Née en 1942 à Aubagne, Gisèle Bocognano grandit en plein 
cœur de Marseille, dans une famille heureuse et aimante… 
Ses parents l’inscrivent avec ses trois frères chez les scouts. A 10 ans, Gisèle devient donc 
Petite Aile dans la paroisse de Menpenti, éclaireuse en 1955 puis éclaireuse-ainée en 
1958… Les dimanches ….quelques stations de tramway et voilà les éclaireuses dans les 
collines, allumant un feu ou même fabriquant un four pour faire cuire des tartes aux 
pommes, s’écorchant les jambes en passant au milieu des argéras, rusant de mille tours 
pour les jeux d’approche – les préférés de Gisèle ! 
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…Après une année d’éclaireuse-ainée à faire de l’animation pour les enfants des bidonvilles de Marseille, Gisèle devient 
cheftaine des louveteaux de Grignan en 1959… 
Elle devient enseignante – un métier pour lequel le scoutisme l’aide énormément. Travail en équipe, bienveillance et 
encouragement, recherche d’une méthode à la fois adaptée à tous et à chacun sont autant de points communs aux deux 
univers. Gisèle varie les activités et organise des sorties à la journée, ce qui est novateur pour l’époque. « Service, 
bienveillance et joie » sont les mots qui illustrent et résument l’amour qu’elle porte à son métier…. 
Aujourd’hui, Gisèle sait que le scoutisme lui a permis de renforcer ses aptitudes. « J’étais déjà d’un naturel sociable. Le 
scoutisme, c’est une leçon de sociabilité. Ça va avec la façon dont je vois la vie ! » Engagée et à l’écoute des autres, aux 
éclaireuses autrefois ou en tant que visiteuse de la paroisse de Bancel aujourd’hui, elle donne le meilleur d’elle-même… 

Céline Trocmé-Fourcaud  Rencontre du 25/02/2020 à Lyon 
Si cet extrait vous a intéressé vous pouvez en retrouver l’intégralité sur le site : https://astrales.fr/gisele-timmermans/ 
 

Des nouvelles de nos membres 

 

Nous pensons à tous nos membres qui se sentent seuls (particulièrement en cette période de pandémie) ou qui ont des 
problèmes de santé importants. Nos pensées les accompagnent tous sur les chemins douloureux qui sont les leurs et nous 
leur souhaitons un complet rétablissement ! 

 

Violette BOVET est tombée, s’est fracturée le fémur et après intervention le 13 février à l’hôpital St Luc-St Joseph a été 
hospitalisée au centre médico-chirurgical de réadaptation des MASSUES. Est maintenant rentrée chez elle. 
 

Micheline JESEL est toujours à l’EHPAD Tête d’Or. Elle a été vaccinée contre le Covid, mais a un problème avec sa main. 
Elle ne quitte plus son fauteuil. Elle va avoir 98 ans ! 
 

Jacques BUFFAUD qui était aussi à l’EHPAD Tête d’Or, est tombé sur le coude et a dû être plâtré. Il est rentré début avril 

du centre de rééducation. Il est maintenant dans l’EHPAD Sergent Berthet à Vaise où est son épouse.  
 

Suite à une chute Monique Dianoux  s’est cassée le haut du fémur en novembre 2020 dont elle s’est bien remise mais son 
état psychologique (Dégénérescence sénile ou Alzheimer) ne lui permettant plus de vivre seule, elle a été admise à 
l’EHPAD de l’Hôpital de Ste Foy les Lyon. Suite à une nouvelle chute fin mai 2021, elle se trouve temporairement au SSR de 
l’hôpital avant de réintégrer l’EHPAD. 
 

Paulette VINCENT est tombée dans son appartement et a abimé sa prothèse de hanche dans sa chute. Elle a été 
hospitalisée à Grand Blanche puis aux Charpennes. Elle a été suivie par Nicole Fabre Aumônier 
des hôpitaux. Elle est maintenant en fin de convalescence dans un EHPAD de Saint Agrève. 

C’est aussi avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Marlyse KETELS. Un 
service religieux a eu lieu le 10 mars au temple de l’Espace Théodore Monod à Vaulx en Velin. Nous avons témoigné de 
notre sympathie et de notre soutien à son époux Willy Ketels membre de notre association. 
 

Nous transmettons toute notre sympathie aux membres de leurs familles respectives. 
Merci de nous tenir informés si vous avez des nouvelles de l’un ou l’autre de nos membres anciens des EU de la région. 
 

Passage du printemps à l’été 

 
        Prenez bien soin de vous. 
Nos pensées vous accompagnent ! 
   
        Bon été à chacune et chacun et à bientôt !    
 
                                     TCPMG      

Nous avons eu la tristesse de vous annoncer le décès de Marie-Laure Gast le 28 avril 2021.  
Marie-Laure s'est cassée coup sur coup les deux cols des fémurs. Elle est partie très 
rapidement. Elle venait d’avoir 72 ans. Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne 
souriante toujours prête à rendre service. Elle était engagée dans plusieurs associations à 
Lyon dont l’Entraide Protestante et sa paroisse des Terreaux. Un culte d'action de grâce, 
s’est tenu à Lyon au temple, 10, rue Lanterne le mardi 4 mai. L'inhumation de ses cendres 
a eu lieu au Chambon sur Lignon après un culte au Temple du Chambon.  

"Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 

demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. »  1 jean 4: 12  
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