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Assemblée générale 2021
1.1 : Rapport moral
Par Emmanuel BUU, président :

L’exercice 2020-2021 a été vécu une nouvelle fois sous
le signe de la pandémie. Les groupes locaux ont été
touchés par l’impossibilité de faire des week-ends mais
les activités scoutes en présentiel ont été maintenues
en majorité.
Le port du masque en extérieur a fait débat mais nous
avons su nous mobiliser pour faire vivre le scoutisme
aux enfants, avec beaucoup d'énergie et de
motivation afin de trouver des alternatives. Des projets
d’ampleur émergent du terrain : la base scoute du groupe du Pays Arédien, le week-end de
la commission écologie qui a relancé une réflexion sur notre positionnement sur l’écologie ;
tout cela bouillonne et fait bouger l’asso. Nous essayons d’accompagner ces mouvements
en restant dans le cadre de notre mission éducative et de notre plan triennal.
Les territoires se mettent en place peu à peu. Les conseils territoriaux rentrent dans les mœurs
et un premier rôle d’accompagnement des directeurs a été testé. Il nous faudra continuer
dans cette voie en constituant peu à peu des équipes territoriales.
Côté formation, le bilan est mitigé. Nous avons réussi à maintenir certaines caravanes de
rentrée (week-ends de formation des bénévoles) et surtout à organiser nos sessions BAFA et
nos caravanes de camp d’été, si précieuses pour les chefs de camp. Ce fut un vrai défi
relevé haut la main. En revanche, la retraite spirituelle n’a pu avoir lieu. C’est un point
d’attention pour l’année prochaine.
Les camps d’été ont été un succès, aucune fermeture pour
Covid n’a été à déplorer. Comme l’année dernière, vivre les
camps fut une bouffée d’oxygène pour beaucoup de bénévoles
et une motivation pour continuer. Le Jamboree Inspir’action a
été repoussé à l’été 2022, sage décision qui permettra, nous
l’espérons, de le vivre plus normalement. En revanche nous
notons l’annulation pure et simple du Jamboree européen en
Pologne, à destination des pionniers et pionnières.
L’équipe salariée a été restructurée conformément au vote de la dernière AG avec la mise
en place d’un rôle de délégué général à temps plein. Cela ne s’est pas fait sans peine.
Cécilia, la personne recrutée, a fait le choix de ne pas rester dans l’association : l’isolement
géographique en période de confinement ne lui a pas permis de s’épanouir dans ce rôle.
Nous avons donc procédé à une seconde restructuration en prenant en compte les points
d’amélioration identifiés et avons promu Laurine, notre responsable administrative et
financière, à ce poste.
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L’équipe salariée et Valérie, notre trésorière, ont fourni un effort de gestion financière
conséquent : nous avons pu tirer parti de plusieurs dispositifs d’aide de l’État et, conjugué à
la bonne tenue des camps d’été, nous dégageons un bilan financier positif. Toujours du point
de vue financier, la mise au point du nouveau modèle économique, dont les axes ont été
votés lors de la dernière AG, a beaucoup progressé.
Au sein de la Fédération du Scoutisme Français, l’activité des
Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature a été marquée par
plusieurs actions : la prise de fonction de Romain à la tête de la
commission formation du Scoutisme Français, notre décision
d’adhésion à l’AMGE, notre participation au fond de
revitalisation du scoutisme de l’OMMS et notre participation au forum des jeunes et
conférence mondiale grâce à une commission internationale plus nombreuse et
dynamique.
Nous exprimons une pensée émue et inquiète pour nos sœurs et
frères scouts belges touchés par des inondations terribles cet été.
Ces évènements climatiques extrêmes illustrent ce que prévoient
les scientifiques du GIEC dans leur sixième rapport d’étape. Nos
participations aux marches pour le climat sont pertinentes et il
faut maintenant aller plus loin. Nous sommes d’avis que les
Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature doivent participer à la
formation des jeunes et des adultes sur la connaissance de la
biodiversité, de la nature et des mécanismes du changement
climatique, à travers, par
exemple, des fresques pour le climat.
Notre
engagement dans la communauté se basera alors à
la fois sur un élan du cœur et une compréhension
rationnelle des phénomènes. Plus encore, les jeunes
éclaireurs, futurs adultes ainsi formés pourront agir
pour le climat avec justesse et en conscience pour
changer la société.
Pour l’année à venir :
Cette année à l’Assemblée Générale, nous allons vous proposer un nouveau modèle
économique, issu des réflexions engagées suite à l’AG 2020. S’il est adopté, il sera mis en
place pour septembre 2022.
Nous allons également approfondir le fonctionnement par territoire pour les groupes existants
et espérons l’ouverture de quatre nouveaux groupes.
De plus, nous avons engagé avec la commission écologie, des réflexions sur la résilience
que nous allons vous présenter et qui vont servir de fil rouge pour le renouvellement de nos
pratiques.
Nous entamons aussi la dernière année de notre plan triennal, prolongé d'un an. Nous allons
devoir bâtir un nouveau plan triennal ensemble et les sujets ne manquent pas à notre avis :
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●
●
●
●
●

La mise en place du modèle territorial,
Le modèle économique à affiner et mettre en place,
L’engagement dans la communauté, 8ème élément de la méthode scoute,
La résilience et l’évolution de la pédagogie sur ce point,
Et plus généralement l'impact que nous souhaitons avoir dans le monde.

Discutons-en !
Enfin, cette année va voir se dérouler le Jamboree Inspir’action, notre premier Jamboree,
occasion de nous retrouver tous et faire une fête sobre et belle.
Je terminerai par un grand remerciement à toutes les personnes engagées dans “la belle
tribu” ! Vous faites vivre, selon moi, un peu de ce bonheur simple et de cette harmonie dont
nous avons tous besoin.
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Assemblée générale 2021
1.2 : Rapport d’activité 2020-2021
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1. Les EDLN en chiffres
Une fois de plus, l'association connaît une année de croissance en nombre de jeunes et
d’adultes bénévoles, ainsi que l’ouverture de nouveaux groupes locaux, et ce malgré la
crise sanitaire qui a affecté le fonctionnement annuel de tous les groupes.
L’augmentation des effectifs résulte notamment de la visibilité croissante de l’association au
niveau national, de la qualité pédagogique appliquée dans les groupes locaux, de la
meilleure structuration des groupes ainsi que de la montée en compétence des bénévoles.

En résumé :
⮚

Malgré l’arrêt des activités pendant une partie de l’année, les effectifs jeunes
adhérents connaissent une belle augmentation (+10 %). Cependant certains groupes
locaux ont subi des effectifs en baisse : des branches entières ont fermé ou ont été
largement réduites.

⮚ La « pyramide des âges » des mineurs accueillis est semblable à tous les mouvements
scouts : une proportion plus élevée des 8-11 ans puis un amoindrissement des effectifs
avec l’âge. Il reste encore à développer davantage la branche Compagnons.
⮚

Le taux adultes-encadrants / enfants est très bon : la moyenne nationale est d’un
encadrant pour quatre mineurs.

⮚

La répartition garçons/filles est bien
équilibrée. Les effectifs féminins sont plus
importants
chez
les
membres
responsables (adultes bénévoles).

⮚ Hors branche des Colibris, 71 % des
enfants adhérents à l’année sont partis
en camp d’été. Cette évolution est très
positive.
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Détail des branches (tranches d’âge) en 2020-2021 :
Effectifs
masculin
s

Effectifs
féminins

Totaux

Colibris

85

70

155

Nom de la
Branche

Tranche d'âge

de

6

à

de

8

à 11 ans

Voyageurs

199

166

365

de

11

à 14 ans

Vaillants

175

139

314

de

14

à 17 ans

Pionniers

96

95

191

de

17

à 20 ans

Compagnons

5

0

5

Total jeunes

560

470

1030

Répartition h/f

54 %

46 %

Chefs/Cheftaines bénévoles

102

154

256

Autres responsables bénévoles

76

117

193

Autres adhérents adultes

11

14

25

Total membres adultes

189

285

474

Répartition h/f

40 %

60 %

TOTAL

749

755

Répartition h/f

50 %

50 %

8 ans

(dont 2 membres d’honneur)
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Évolution :

Membres adhérents à jour
de cotisation

2017
2018

Evolution

2018
2019

Evolution

2019
2020

Evolution

2020
2021

992

+21 %

1201

+11 %

1332

+13 %

1504

939

+10 %

226

+13 %

17

+12 %

543

+28 %

●

dont total jeunes

767

+19 %

909

+3 %

●

dont total chefs /
cheftaines

117

+76 %

206

+10 %

Groupes locaux en
fonctionnement

14

+21 %

17

0%

Enfants accueillis en
camps d’été

465

+10 %

510

+6 %

1030
256
19
694

Répartition des adhésions jeunes
Sur un total de 1030 jeunes (mineurs) accueillis :
●
●

858 sont adhérents à l’année dans un groupe local (soit 83 % des jeunes),
172 ne sont adhérents que pour un camp d’été (soit 17 %).

Répartition h/f au sein de la gouvernance et des responsables de groupe :

Conseil
d’Administration
(dont membres
du Bureau)
Responsables de
groupe

Effectif
masculin

Effectif
féminin

6

7

2

4

7

12

Assemblée Générale 2021 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
Pièce 1 – Rapport moral et rapport d’activité 2020-2021

8/43

2. Activités proposées dans les camps scouts
Une fois de plus, les groupes locaux ainsi que les maîtrises (équipes d’encadrement) se sont
surpassés pour organiser encore plus de camps d’été que l’année passée, malgré une
année en dents de scie. Les camps d’été de juillet et août ont permis à 694 enfants
d’expérimenter en profondeur la pédagogie des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature. C’est
une croissance conséquente (+28 %).
Il n’y a pas eu de camp d’automne national ; en revanche le groupe local de Montpellier a
organisé en autonomie un camp d’automne pour les pionnières et pionniers de leur groupe.

Détail des camps d’été 2021 :
Vaillants
11-14
ans

Pionniers
14-17
ans

40

45

Territoire Rhône-Alpes

103

Territoire Méditerranée

Territoire Nord

Territoire Sud-Ouest

Colibris

Voyageurs

6-8 ans

8-11 ans

15

9

Territoire Outre-Mer

24

Totaux

Compas

Totaux

Évolution
2020 → 2021

42

142

+60%

79

57

239

+35%

40

43

41

124

+1%

41

52

25

132

+27%

22

21

14

57

+14%

246

240

179

694

+28%

17-20 ans

5
5

Nous notons une augmentation globale du nombre de camps, mais également du nombre
d'unités qui ont campé en autonomie, un défi que l’association s'est donné depuis quatre
ans maintenant. Nous pouvons également noter de nombreux jumelages qui permettent de
soutenir les unités encore faibles. Cette année nous avons organisé trois camps “groupés” ou
“accompagnés” avec plusieurs villages soutenus par une équipe de direction.
Nous avons également augmenté le nombre de camps visités (une dizaine) par l’équipe
nationale : bénévoles du bureau et du CA ainsi que l’équipe salariée.

Les réussites :
●

31 camps organisés,

●

Une augmentation de 28 % du nombre de jeunes accueillis,

●

Un nombre plus important de camps d’unité autonomes.
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Départ des jeunes en camp d’été :

Colibris

Pourcentage des jeunes
adhérents 2020-2021 *
inscrits à un camp d’été
15 %

Voyageurs

67 %

Vaillants

76 %

Pionniers

94 %

Compagnons

100 %

Branches

* comprenant les adhérents « à l’année » et les adhérents « camps d’été ».

Les difficultés :
●

L’annulation du Jamboree, malgré une décision prise très tôt dans l’année, a
contraint certains groupes à effectuer des camps d’unité aux mêmes dates. Un mal
pour un bien, car cela leur a permis d’expérimenter le départ de plusieurs unités en
même temps et donc de s’équiper en matériel.

●

Nous avons reçu très tardivement les protocoles sanitaires, ce qui a, encore une fois,
déstabilisé les directrices et directeurs ainsi que leur maîtrise.

●

Nous avons déploré une annulation de camp de dernière minute (à une semaine du
début du camp) ce qui est une première.
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3. Activités proposées dans les groupes locaux
Durant l’année 2020-2021, les sorties des groupes locaux ont fonctionné en dent de scie.
Cependant, 858 jeunes ont souscrit à une adhésion à l’année (hors adhésions camp d’été), soit
une augmentation de 3 % par rapport à l’année 2019-2020.
19 groupes sont en fonctionnement, c'est-à-dire qu’ils ont organisé plusieurs sorties dans l’année
écoulée.
3 groupes locaux ont fermé (Bordeaux, Bernay et Polynésie). A noter que la Polynésie n’était plus
en activité depuis plusieurs années.

A noter :
●

Les groupes locaux ont réussi à faire entre une et trois sorties avant le second
confinement, ce qui a permis de lancer la dynamique mais ce qui a aussi déstabilisé
le programme de l’année, le lien entre les jeunes, ainsi que le lien entre les
cheftaines/chefs et les jeunes. D’autres part, ces mesures ont provoqué la discorde
dans certains groupes locaux et dans certains cas ont déstabilisé l’équipe bénévole.

●

Sauf quelques rares exceptions, les unités ont repris les activités dès qu’elles étaient de
nouveau autorisées. Cela montre une nouvelle fois, une capacité de résilience des
groupes.

●

Le groupe local de l'île de la Réunion (ouest) a rouvert après une pause de
restructuration. Et un nouveau groupe se construit depuis cette année (Réunion sud).

Territoires
●

Les conseils territoriaux ont fonctionné
pendant toute l’année. Et le nouveau
modèle territorial peut être mis en
place progressivement. Le territoire
Rhône-Alpes est le premier à avoir une
équipe territoriale.
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Répartition et évolution des jeunes (mineurs) adhérents à l’année au sein des
groupes locaux :

Groupe local
06 Grasse
06 Nice

2016-2017
17

2017 - 2018
47%

-

25

2018 - 2019
4%

-

26

2019 - 2020
-12%

-

23
-

2020 - 2021
17%

27

En ouverture

13 Marseille

62

29%

80

4%

83

-20%

66

3%

68

34 Montpellier

68

32%

90

-18%

74

28%

95

-15%

81

-6%

183

1%

184

4%

192

83 Toulon

-

-

-

-

16

Territoire Méditerranée

147

33%

195

26 Crest

20

45%

29

7%

31

-3%

30

-100%

0

38 Grenoble

39

18%

46

20%

55

-4%

53

34%

71

38 Quatre Montagnes

-

-

-

-

En ouverture

69 Lyon

58

-12%

51

4%

53

-6%

50

38%

69

73 Avalon

72

40%

101

-3%

98

-15%

83

-5%

79

74 Annecy

-

58

42

33%

56

4%

Territoire Rhône-Alpes

189

20%

227

23%

279

-3%

272

2%

277

31 Toulouse

26

38%

36

31%

47

38%

65

9%

71

87 Pays-Arédien

43

14%

49

59%

78

22%

95

0%

95

33 Bordeaux

4

175%

11

45%

16

19%

19

-100%

0

Territoire Sud-Ouest

73

32%

96

47%

141

27%

179

-7%

166

14 Caen

-

-

-

27 Bernay

-

-

19

5%

20

-100%

16
0

-3%

37
58

59 Lille

17

-65%

6

250%

21

81%

38

75 Paris

33

3%

34

106%

70

-40%

42

38%

15

67%

25

-32%

17

125

0%

125

2%

128

77 Seine et Loing
Territoire Nord

50

-20%

40

213%

88 Fraize

-

-

9

67%

15

-7%

14

Territoire Nord-Est

0

0

9

67%

15

-7%

14

97 Réunion Ouest

42

70

-21%

55

47%

81

97 Réunion Sud
Territoire Outre-Mer

14%

42

48

46%

14%

48

46%

70
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4. Formations
Cette année, malgré le contexte, nous avons accueilli en formation, toutes formations
confondues, environ 190 adultes !
Les stages BAFA ont pu se maintenir. Les caravanes de camps d’été ont pu avoir lieu. La
formation BAFD a été organisée avec les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France.
Cependant, et pour la deuxième fois en deux ans, la retraite spirituelle a dû être annulée.
Côté qualifications, les jurys de qualifications de l’association ont permis de délivrer une
cinquantaine de titres (Animateur et Directeur du Scoutisme Français).

Les chiffres :
Cette année nous avons accueilli en formation, toutes formations confondues, environ 210
adultes. En voici la répartition :
-

BAFA stage théorique de base : 24
BAFA stage théorique d’approfondissement : 19
Caravane des camps d’été - Parcours directeurs de camp et RGL : 19
Caravane des camps d’été - Parcours intendance : 13
Caravane des camps d’été - Construction : 0 (annulée)
Caravane de rentrée La Réunion : 15
Caravane de rentrée territoire Méditerranée : 40
Caravane de rentrée territoire Rhône-Alpes : 70
Caravane de rentrée territoire Nord : 30
Caravane de rentrée territoire Sud-Ouest : 30.

Formations BAFA :
Les stages BAFA ont pu se maintenir cette année. Après des moments d’incertitude jusqu’à
la dernière minute, nous avons pu maintenir dans des conditions strictes le BAFA des EDLN.
Une petite cinquantaine de personnes ont pu être formées. Les groupes locaux ayant vécu
une année difficile et une année sans formation, ont exprimé le besoin urgent de former les
chef et cheftaines ; le maintien et la qualité des camps d’été et de la rentrée en dépendent.
Un nouveau parcours BAFA appro s’est ouvert. Il se nomme « vivre une explo de rêve ». Il
permet de former les chefs et cheftaines à cette activité particulière au scoutisme, qui a de
forts enjeux pédagogiques et sécuritaires. Il offre aussi une alternative pour les chefs qui ne
souhaitent pas devenir chefs d’unité.
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Lors des bilans des stagiaires et formateurs, le parcours chef d’unité a été jugé très utile dans
la prise en main de ce rôle. Cette formation donne les clés d’une évolution et d’un cadre
pour ce rôle de chef d’unité. Il est donc possible de s’inscrire en appro BAFA chef d’unité
même si on a déjà le BAFA complet.

La formation BAFD base :
En février 2021, la formation BAFD a été organisée avec les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes
de France (EEUDF). Cinq stagiaires EDLN ont été qualifiés. Cette formation co-pilotée en
Scoutisme Français est une vraie richesse pour nos directeurs. Elle permet de voir d’autres
pratiques, et nous fait grandir dans nos expériences.
La formation BAFD permet, au-delà d’ancrer des directeurs de camps experts, de qualifier
des futurs directeurs de formation. En effet, les responsables de stage BAFA doivent être
titulaires du BAFD. Il est donc important que les EDLN puissent se former au BAFD pour
continuer à développer les stages BAFA et garantir l’offre de formation sur le long terme.

Formations spirituelles :
Pour la deuxième fois en deux ans, la retraite spirituelle a dû être annulée. Située en pleine
troisième vague de covid, nous n’avons pas pu la maintenir alors qu’une équipe de
formation et une vingtaine de participants étaient inscrits. Le report a été proposé en août,
mais trop peu de demandes ont été faites pour pouvoir la maintenir à cette période.
Nous subissons donc deux années consécutives sans retraite spirituelle. Cela devient une
priorité pour l’association d’accompagner nos équipes de chefs dans la spiritualité de la
pleine conscience.

Caravane des camps d’été :
Les caravanes de camps d’été ont pu avoir lieu. Les parcours Directeurs du Scoutisme
Français (DSF) et Intendance ont été maintenus, alors que la formation construction a été
annulée en raison de l’incertitude du lieu d’accueil liée à la situation sanitaire. La nécessité
de simplifier les conditions logistiques afin de garantir le maintien des deux autres formations
jugées essentielles a émergée.
Cette année, une nouveauté sur le parcours DSF : les responsables de groupe ont été invités
et une formation spécifique a été prévue pour eux. Entremêlant des temps avec les
directeurs de camp et des temps entre responsables de groupe, cette formation a permis
de donner les clés, de l’assurance et une direction pour nos responsables de groupe locaux.
Ils ont ainsi pu créer du lien entre eux et un réseau national d’entraide. Les responsables de
groupe locaux ont aussi vécu quatre jours de collectivité « Éclaireurs de la Nature », vivant au
rythme des camps d’été avec toutes ses richesses humaines. Ils repartent avec une
expérience de « camp », leur permettant de mieux appréhender ceux-ci.

Cette première édition a été fructueuse, et a pour projet de se pérenniser. La rencontre
entre les directeurs et les responsables de groupe locaux enrichit ce format où l’année et
l’été se rencontrent, se comprennent et se coordonnent. Ce parcours a réuni 9 directeurs et
10 RGL.
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La formation intendance a accueilli 13 personnes de profils différents : des chefs et
cheftaines, ainsi que des parents de groupes locaux souhaitant aider à l’année dans
l’intendance des sorties et week-ends des unités. La deuxième édition de cette formation
confirme le besoin de soutenir nos intendants dans leurs missions. Des missions souvent à défis
au vu des conditions de camp et de l’ambition de notre proposition alimentaire. Les
stagiaires ont montré encore une fois un intérêt fort et un engagement pour cette formation.
Afin d’assurer une qualité de formation, l’équipe de formatrices a choisi de faire cuisiner tous
les stagiaires au moins une fois. Le nombre de repas étant limité sur 3/4 jours, il n’est pas
possible de faire grossir le nombre de participants de manière significative à cette formation
dans le format actuel. Deux intendances étaient déjà en place pour permettre à chacun de
passer en binôme. Une réflexion sera lancée dans l’année pour continuer la formation
d’intendants dans le mouvement tout en gardant la qualité.
Pour conclure, ce multi-stage est bénéfique aux formations présentes mais demande une
coordination de plus en plus lourde. Libérer les directeurs et RGL de cuisine permet de
proposer un atelier de plus par jour. Ce multi-stage permet aussi aux intendants d’amoindrir
la vie quotidienne annexe à la cuisine (vaisselle, rangement, eau, toilettes etc.) et ainsi
bénéficier de temps de pause. Aussi la rencontre entre ces stages est riche. Cependant, la
dépendance des deux stages complexifie le fonctionnement. Les directeurs doivent pouvoir
ne pas dépendre des horaires ou qualités/quantités variables des repas des intendants
stagiaires. L’inverse est vrai aussi, les stagiaires intendance ont besoin d’apprendre par
l’expérience et doivent pouvoir se tromper sans mettre à mal une autre formation. Une
réflexion sera lancée dans l’année pour améliorer cette coordination.

Formation référents COVID :
Suite à la demande du protocole covid d’avoir des assistants sanitaires et/ou directeurs
formés à la gestion des cas de covid sur les camps, des sessions de formations en ligne ont
été organisées avant l’été. 50 % des camps avaient au moins une personne formée à
l’éventualité d’un cas de covid sur le camp.

Caravane de rentrée :
Côté caravane de rentrée, la sixième version a été déployée à l’automne 2021. Avec
l’arrivée des animatrices territoriales, les caravanes de rentrée s’organisent toujours plus en
autonomie. On remarque une mobilisation inégale selon les groupes et territoires. Certains
groupes arrivent à envoyer toute leur équipe, d’autres ont plus de difficulté à mobiliser pour
ce lancement d’année.
Les équipes de formateurs sont de plus en plus à l’aise dans ce format de formation
modulaire. Il y a eu beaucoup de bons retours sur cette formation faite sur mesure pour
chacun. L’île de la Réunion organise 2 caravanes cette année.
Pour la première fois les Compagnons ont été accueillis dans les caravanes de rentrée avec
un parcours spécialement conçu pour eux.
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Les qualifications dans le mouvement :
Côté qualifications, les jurys de qualifications de l’association ont permis de délivrer une
cinquantaine de titres (Animateur et Directeur du Scoutisme Français). Les premiers
responsables de groupes locaux ont obtenu la qualification suite à la formation. La
procédure étant bien rodée côté équipe nationale, il est maintenant nécessaire de renforcer
le dispositif et de systématiser la procédure au niveau des groupes locaux :
✔ Toute qualification a un dossier rempli consciencieusement par le candidat et son
responsable de groupe ;
✔ Tout chef ou cheftaine rejoignant le mouvement doit aller en formation initiale en
caravane, et être qualifié Animateur stagiaire ;
✔ Tout aspirant chef d’unité doit aller en BAFA, et constituer un dossier de qualification
Animateur Titulaire du Scoutisme Français ;
✔ Tout chef d’unité en maîtrise de son rôle doit aspirer au rôle de directeur de camp, en
participant à une caravane des camps d’été, et en remettant un dossier de
qualification Directeur du Scoutisme Français.
De cette manière, les unités seront plus autonomes et compétentes, et pourront
expérimenter la responsabilité entière d’organiser leurs camps d’unité, avec l’appui de leur
équipe de groupe.

Perspectives pour la saison 2021-2022
Un mot-clé pour les perspectives prochaines : stabilité. Après un an et demi de changements
de situation en raison de la crise sanitaire, et la perspective d’une année à venir encore
instable, l’objectif est de maintenir notre programme de formation et de répondre aux
demandes des bénévoles.
Sont donc prévus au programme : Les BAFA d’avril, un BAFD base en jumelage avec le
Scoutisme Français, les caravanes de rentrée et de camps d’été.
La nouveauté de l’année sera une proposition de BAFA en jumelage avec une association
du SF pour celles et ceux qui ne sont pas disponibles en avril. Notre attention sera aussi
portée sur le maintien de la retraite spirituelle, formation qui est au cœur de notre
mouvement.
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5. Commission pédagogie

Volet conception :

La proposition pédagogique de branche Compagnons est en relecture et mise en page. Un
week-end « hackacompas » a été organisé durant lequel le plus important du travail restant
à effectuer a bien avancé. Le sommaire et la recherche de fond avait été faite l’année
précédente pour organiser ce week-end Hackacompas. Ce week-end en ligne a réuni une
quinzaine de personnes de profils différents : des anciens Compas, des Compas actuels, des
accompagnateurs Compas, des membres de commissions pédagogiques d’autres
mouvements du Scoutisme français, ainsi que des membres de commissions EDLN et du
Conseil d’Administration. Suite à ce week-end, des membres de l’équipe nationale et des
bénévoles ont continué la rédaction de la proposition.
Le huitième élément de la méthode scoute a été relu par le Conseil d’Administration et
intégré dans les documents du centre de ressources.
Les lois du cœur sont mises à jour selon les normes OMMS, et seront intégrées au fur et à
mesure des rééditions dans les propositions pédagogiques de branche.

Volet déploiement : les tests sur le terrain

Cet été, le premier « livret du visiteur de camp » a été testé. Des camps d’été ont reçu la
visite de personnes mandatées par le Bureau afin d’évaluer les activités sur le terrain. Ce
livret contient une grande partie sur la mise en place de la pédagogie. Cinq camps ont été
visités sur lesquels la pédagogie était dans son ensemble mise en place. L’élément le moins
mis en place est la pédagogie de « progression personnelle » basée sur les cinq éléments
(terre, eau, feu, air et espace) qui prennent forme dans les branches sous ces appellations :

Colibris

→

Les amis de la forêt

Voyageurs

→

Les qualités

Vaillants

→

Temps talents

Pionniers

→

ACS.
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Les camps d’été :

Globalement les propositions pédagogiques
de
branches sont mises en place.
Cependant le livret de branche des
Voyageurs « Thag le tigre » est encore peu
connu, peu utilisé. C’est un outil très facilitant
pour les chefs qui rend les jeunes plus
autonomes dans leur progression et motive
les Voyageurs.

L’année dans les groupes locaux :
Il est encore difficile d’évaluer la mise en place des propositions pédagogiques de branche
à l’année dans les unités. Le déploiement des équipes territoriales devrait, nous l'espérons,
aider à évaluer sa mise en place et ses difficultés.
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6. Commission spiritualité
Cette année la com spi a continué à évoluer selon ses trois principaux objectifs :
● Finaliser le contenu de la proposition spirituelle pour chaque branche ;
● Établir et mettre en œuvre le plan de formation des chefs pour la spiritualité du
mouvement ainsi que l’accompagnement de leur parcours ;
● Mener une réflexion pour assurer la continuité de la proposition spirituelle et la qualité
de sa transmission au sein des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature.

Membres de la commission spirituelle en 2020-2021 :

Aurélie Lichtlé (Respi), Bastien Isabelle, Gabriel Claudepierre, Laure Mougins.
Nous avons le plaisir d’accueillir en cette fin d’année Jean-Michel Dance, instructeur de
méditation et responsable du groupe local de Toulon, ainsi qu’Emmanuel Buu afin de
favoriser le lien avec le Conseil d’Administration.
Gabriel et Aurélie quittent la commission. Bastien reprend le rôle de Respi (responsable
spirituel) de façon transitoire.

Conception :

●

Mise en place du réseau spirituel selon les branches (tranches d’âge) avec des
réunions tri-annuelles par branche pour communiquer, partager autour de la
proposition spirituelle. On est passé d’une à trois réunions cette année.

●

Création d’ateliers pour la transmission de la proposition spirituelle sur les BAFA base et
approfondissement.

●

Les rendez-vous « Mevi » (méditation de pleine conscience), le programme Satiscout
(formation des bénévoles) continuent cette année avec une réflexion sur leur
pérennité.

Malheureusement, avec le contexte sanitaire particulier, la retraite spi base n’a pu se
dérouler malgré un nombre d’inscrits en hausse (21 inscrits).
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Sujets en cours, à poursuivre en 2021-2022 :

→ Révision de la proposition Vaillants et Compagnons.
→ Piste de réflexion pour l’amélioration de la communication autour de la retraite
spirituelle base (podcast animé avec Mélanie, service civique) et reprise du projet
avec Matthieu Chapelier et la création de vidéos courtes sur différents thèmes (Mévi,
Satiscout, Retraite Spi base, les rencontres spi branche…).

L’essentiel est de continuer à déployer le programme, afin de transmettre une formation
spirituelle de qualité.
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7. Relations extérieures

Relations avec l’État :
Les relations avec les services Jeunesse et Sport de Savoie
(lieu du siège social de l’association) sont très bonnes et
nous remercions notre conseillère pour son soutien et ses
suggestions.
Les EDLN par la Fédération du Scoutisme Français ont
continué à avoir des liens réguliers avec les services de jeunesse et sport au niveau national
(la DJEPVA) en ce qui concerne le suivi de la crise sanitaires avec les protocoles à mettre en
place.
Les EDLN ont participé au bilan des camps d’été annuel avec la DJEPVA pour transmettre
les remontées de terrain et recevoir les dernières actualités.
Depuis peu « jeunesse et sport » et « l’éducation nationale » font partie du même ministère.
Le nom de certaines instances change : la DRJSCS (échelon régional de jeunesse et sport)
devient DRAJES, la DDCS (échelon départemental de jeunesse et sport) devient DSDEN. Ce
rapprochement nous fait gagner en cohérence éducative.
Cependant, le futur est encore peu clair, nous ne sommes pas sûrs que l’éducation
nationale saura prendre en compte nos particularités comme ce fut le cas jusqu'à présent.

Au niveau du scoutisme :
Les liens entre associations du Scoutisme Français se
renforcent cette année, notamment concernant la
gestion de la crise sanitaire. Cependant, peu de « Vis
mon Camp » (rencontres inter-mouvements) sont
vécus et les Collèges régionaux du scoutisme
Français vivent depuis 2020 un rythme au ralenti.
Cette année le Scoutisme Français accueille de nouvelles équipes suite à la fin du plan
triennal. Le bureau, les commissions, le conseil national ont changé dans la rotation
triennale. Pour la première fois, les Eclaireuses et Eclaireurs de la Nature président une
commission : la commission formation du Scoutisme Français, avec Romain Fernandez.
Le Scoutisme Français accueille aussi deux nouvelles salariées suite au départ de Philippe
Pereira qu’on remercie grandement. Bienvenue à Tiphaine Loche et Anne Bottard.
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Au niveau des institutions et communautés bouddhistes :
L’union bouddhiste de France (UBF) assure les liens entre les associations bouddhistes et
l’ensemble des pouvoirs publics.
Comme chaque année, les EDLN ont été invités à
participer à l’Assemblée Générale de l’UBF en tant que
membre affilié. En raison de la crise sanitaire, elle a été
effectuée en visio-conférence. Les relations avec la
fédération sont stables.
Notons aussi que notre association organise son Assemblée Générale 2021 dans les locaux
du centre bouddhiste Kadam Tcheu Ling à Bordeaux, membre de l’UBF.
Les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature sont aussi en lien avec plusieurs structures de
formation à la Pleine Conscience (MBSR) pour la formation de leurs chefs et cheftaines
scoutes.

Au niveau des relations avec les Colibris et leurs Oasis :
Cette année encore, les échanges et les liens entre le mouvement des Colibris et notre
association se sont renforcés.
En septembre 2020, nous avons été invités à participer au festival des Oasis à
Jambville. L'occasion de rencontrer un réseau de personnes partageant des
valeurs communes aux nôtres. Nous avons animé un atelier nommé
“L’éducation en pleine nature”.
Le lien avec les éco-lieux (ou Oasis) s’est également renforcé. Nous avons
vécu le BAFA des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature chez nos amis de
l’Oasis de Graine&Sens, la caravane des camps d’été s’est déroulée au Campus de la
Transition. Aussi, des camps d’été se sont déroulés dans (ou en lien avec) des éco-lieux.
Ces liens nous permettent d’apporter à ces lieux nos méthodes d’éducation en pleine nature
et en contrepartie de faire découvrir aux jeunes d’autres façons de vivre et d’habiter
ensemble.
Au vu de la synergie positive que cela crée, nous avons l’envie de développer encore ces
liens.

Assemblée Générale 2021 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
Pièce 1 – Rapport moral et rapport d’activité 2020-2021

23/43

Assemblée Générale 2021 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
Pièce 1 – Rapport moral et rapport d’activité 2020-2021

24/43

8. Les ÉCLAIREURS DE LA NATURE à l’international
Les objectifs de la commission :
●

Promouvoir la culture de l’ « international » au sein notre association

●

Assurer le lien avec la Fédération du scoutisme français en participant à sa
commission internationale (nommée CRIAMO)

Depuis février 2021, une nouvelle équipe de la Commission Internationale est née. Elle est
composée de :
-

Laurent et Stéphane, chargés de l’accompagnement aux événements
internationaux,
Lou, jeune délégué à l’OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout),
Agnès et Christine, chargées de la communication,
Serena, représentante des Eclaireuses et Eclaireurs de la Nature au sein de la
Fédération du scoutisme français et présidente de la commission.

Les actions menées et/ou en cours :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Participation aux réunions mensuelles de la CRIAMO (la commission de la Fédération
du Scoutisme Français qui agit à l’international et fait le lien avec l’Organisation
Mondiale du Mouvement Scout OMMS),
Suivi des événements internationaux,
Déploiement du programme de l’OMMS « Safe for Harms »,
Préparation du projet de participation au 25ème Jamboree mondial Corée 2023 pour
les Pionniers 15-17 ans,
Participation à la Conférence Mondiale WSC 2021 avec la délégation du SF en
Pologne,
Participation au Youth Forum,
Étude du système de valorisation des bénévoles,
Recherche d’une commissaire AMGE (Association Mondiale des Guides et
Eclaireuses),
Proposition d’un stand de la commission internationale dans le Jamboree EDLN,
Proposition d’un volet international sur le site internet des EDLN avec relais des
informations et moyen de communication avec la commission.
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Les évènements :
L’année 2021 a vu de nombreux événements reportés ou définitivement abandonnés, entre
autres le jamboree européen de Pologne, le MOOT en Irlande ou la candidature de la
France pour accueillir la Conférence Mondiale en 2024.
Lou et Serena ont représenté les EDLN lors des évènements internationaux du Scoutisme
Mondial au sein de la Délégation du Scoutisme Français.

La 42è Conférence Mondiale du Scoutisme :
À la 42è Conférence Mondiale du Scoutisme,
2300 participantes et participants rassemblés
virtuellement sur une plate-forme en ligne à
travers 170 pays ont défini l’axe d’évolution
du Scoutisme Mondial sur le prochain
triennat. Elle était appuyée, juste avant, par
le 14è Forum des Jeunes où, de la même
manière, 700 jeunes se sont retrouvés pour
faire porter leur voix à la Conférence.
Les thèmes majeurs de la croissance du
mouvement, de l’engagement des jeunes, de l’action environnementale, la diversité et
l’inclusion, la bonne gouvernance, la protection des enfants et des jeunes, ainsi que la
contribution du Scoutisme à la Paix, furent portés au sein d’ateliers, de propositions
d’amendements, de vote, de débats, rencontres et expositions sur la plate-forme.
L’apport du scoutisme auprès des jeunes et de leur développement fût reconnu comme
essentiel dans la période post pandémique, ainsi que la forte croissance et résilience du
mouvement face à celle-ci.
Les nouvelles organisations, membres du Viêt-Nam, de l'Afghanistan et des Îles Salomon,
portent aujourd’hui l’OMMS à 172 organisations scoutes nationales représentant ainsi
quelques 57 millions de jeunes à travers le monde.
Les douze nouveaux membres du Comité Mondial du Scoutisme ont été élus pour le triennat
2021-2024 : Andy Chapman des États-Unis fût élu comme président du Comité, Sarah Rita
Kattan du Liban et Jo Deman de Belgique vice-présidents du comité. Six jeunes conseillers,
qui contribueront à la prise de décision du comité, ont également été élus, lors du 14è Forum
des Jeunes.
La version finale du plan triennal, qui sera désormais soumis à un examen objectif et à
l'approbation du Comité Mondial du Scoutisme, guidera le travail stratégique du
mouvement scout dans la réalisation de sa stratégie pour le scoutisme : Vision 2023.
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9. Commission écologie
Cette année, la commission écologie, dite Coméco, a marqué un véritable tournant dans
ses travaux. Plusieurs axes de réflexions ont été entamés dans plusieurs groupes de travail
et de belles réalisations ont été menées. Les points d’orgues ayant été l’organisation du
premier week-end Coméco et de la reprise de la formation intendance en présentiel !

Week-end COMÉCO (COMmission ÉCOlogique) :
C’est lors de l’organisation du premier week-end Coméco en avril, ouvert à l’ensemble des
bénévoles du mouvement qu’a émergé une foule d’idées. L’objectif ? Créer des initiatives
de résiliences constructives et pratiques dans un but commun de réduire notre impact sur
l’environnement pour éduquer et former aux enjeux du changement climatique.
Trois jours qui se sont très bien passés, intenses, pleinement
appréciés et enjoués. Est né de ce week-end de travail, un
plan d’actions détaillé pour faire avancer le mouvement
concrètement dans des activités à fort impact afin d’aider nos
jeunes à se préparer à l’avenir pour savoir vivre les
changements du climat et des impacts en résultant. Cinq idées
directrices ont été présentées au conseil d’administration. Nous
espérons pouvoir les développer dans les prochains
mois/années :

1. Proposition écologie des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature : pour formuler une
proposition structurée et utilisable par les membres de l’association avec un texte fondateur
pour notre projet éducatif déclinable dans nos propositions pédagogiques de branche.
2. Formation écologie des chefs et cheftaines : pour donner une base commune dans
la compréhension et l’action en faveur de l'écologie aux Éclaireurs de la Nature afin
d’accompagner la cohérence entre nos aspirations éducatives et une mise en œuvre sur le
terrain.
3. Ressources internes et partenariats de la Coméco : pour mobiliser des
compétences que nous n’avons pas à la commission en s’appuyant sur des personnes et
organismes aguerris à travers une carte mentale des acteurs autour de la Coméco et en
favorisant les projets en synergie avec d’autres acteurs.
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4. Commission écologie du Scoutisme Français : pour faire de l'écologie ensemble !
Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et avec plus d’impact. Faisons des
actions concrètes pour un monde meilleur en mutualisant nos réflexions et actions
écologiques, afin d’enrichir nos pratiques scoutes. Car développer l’écologie dans notre
scoutisme “La vie dans la nature” n’est pas la seule manière de vivre l’écologie.
5. S’ouvrir et s’engager davantage au-delà des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature :
pour se rencontrer et agir ensemble. Créer des liens avec l’extérieur (parents, autres
mouvements du Scoutisme Français, autres associations…) en allant au-delà de la seule
communauté EDLN, proposer des actions concrètes, sur l’écologie, à l’échelle du
mouvement !
Lors de ce week-end nous étions sept bénévoles avec une belle répartition autant
géographique qu’en expériences scoutes, sensibilités écologiques et niveaux de
responsabilité dans l'association. Une réussite que nous espérons renouveler à l’avenir !

Recrutement :
Nous sommes motivés et nous souhaitons clairement grandir en effectif et opinions. Les
chantiers à venir sont vastes et pluriels, cela va demander de l’investissement humain de la
part de l’association si nous voulons être à la hauteur des enjeux écologiques encore plus
urgents chaque année. Ainsi, nous avons testé un premier format de campagne de
recrutement à travers un débat en ligne sur la question de la forme et du type d'écologie
que nous souhaitons développer au sein des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature. Cette
action qui a su trouver ses bénévoles a permis de faire grandir la commission de deux
nouvelles recrues :) Pour rejoindre la Coméco : comeco@edln.org.

« Résilience » :
L’idée de la Coméco de constituer une proposition écologie a trouvé écho au sein des
administrateurs et administratrices. Leurs réflexions entamées sur la notion de résilience, afin
d’inclure cette notion dans le projet éducatif (voté lors de l’AG 2020), ont croisé celles de la
Coméco. Ensemble nous avons élaboré une définition de la résilience scoute comme
principe éducatif envers les jeunes. Car éduquer les citoyens de demain à comprendre et
vivre le mieux possible les mutations de la planète, à connaître et prendre soin du vivant tout
en étant acteur de la transition, font partie des missions du scoutisme.
Ainsi, cette résilience scoute serait un nouveau pilier du projet éducatif nous menant à une
mise à jour des objectifs pédagogiques de branche et se déclinant en activités ciblées dans
les propositions pédagogiques de branche.
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Formation intendance :
Le groupe de travail dédié à la valorisation de la proposition alimentaire des Éclaireuses et
Éclaireurs de la Nature a pu cette année proposer pleinement sa formation intendance. Une
réussite ! Avec 14 stagiaires et 3 formatrices, la formation a pu être dispensée sur quatre jours
lors de la Caravane des camps d’été au Campus de la transition à Forges. Plus d’une
quinzaine d’ateliers autour de l’intendance ont été expérimentés et les stagiaires ont pu
prendre en main l’intendance de la Caravane sur trois jours. Ainsi, chips de tilleul, sirop de
sureau ou encore pesto d’ortie, ont fait partie des festivités cuisinées.
Nous espérons que les groupes locaux ne manqueront pas de continuer à motiver leurs
bénévoles à se former en intendance ! Car si un camp réussi est une intendance réussie, une
intendance réussie c’est une bonne anticipation et une formation adaptée. D’ailleurs, nous
observons clairement la nécessité de proposer désormais deux parcours de formation aux
objectifs différents : l’un pour les chefs en prévision des camps et un autre pour les intendants
d’année. Deux parcours seront donc étudiés pour la formation intendance 2022.
En lien avec le groupe de travail intendance, l’équipe de la Marmite éclairée a
intégralement mis en ligne l’outil de calcul des quantités des recettes des intendants pour les
camps et week-end campés : https://lamarmite.edln.org/. L’ensemble des fonctionnalités
de la Marmite est désormais opérationnel et il ne faut pas hésiter à faire remonter les bugs
dans les recettes via le signalement ! Pour rejoindre l’équipe de la Marmite :
la.marmite.eclairee@edln.org.
Par ailleurs, les EDLN travaillent à la mise en place d’un partenariat avec la boutique en ligne
de produits bio et français : La Fourche ! Grâce notamment à Loïc, chef EDLN et responsable
du service client du site de La Fourche, nos intendants auront bientôt des tarifs préférentiels
et pourront se faire livrer leurs commandes à proximité du lieu de camp. Cela peut-être
même directement via le site de la Marmite éclairée, affaire en cours...

Proposition transport :
En début d’année, la Coméco a communiqué la Proposition Transport, pour un
positionnement clair sur la politique des déplacements nécessaires aux activités
demandées par l’association. Ce texte apporte des éléments de compréhension et
d’analyse pour permettre une prise de recul sur l’impact des déplacements dans les
activités scoutes et en dehors. Il propose d’explorer au travers de la vie scoute comment nos
déplacements peuvent être à la fois source de découverte, de rencontre et de prise de
conscience :
http://edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2020/11/Proposition-de-transports-1.pdf

Depuis la publication de cette Proposition Transport, il est maintenant demandé sur les
dossiers de camp, à titre d’information, de mentionner la quantité d’émissions de CO2
dépensée, pour aller et rentrer du camp à l’échelle de la tribu. Un exercice pour rendre
compte par écrit des émissions de CO2 afin de conscientiser nos impacts et susciter
l’échange avec les jeunes autour de la destination choisie. Bientôt, des fiches d’activités par
branche seront également disponibles sur la thématique des transports, notamment autour
des mobilités actives comme le vélo ou la marche.
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Perspectives 2021-2022 :
La Coméco a engagé un travail de recensement des activités des groupes locaux ciblé sur
l’écologie via un formulaire de questions auprès des responsables du mouvement (RGL et
chefs d'unités). L’objectif est de partager les résultats au plus grand nombre, sous la forme
d’un fichier participatif pour échanger nos idées et expériences. La Coméco, qui sera
présente au Jamboree Inspir’action, aura à cœur de poursuivre ce travail consultatif pour
mettre en valeur les inspir’actions des jeunes et former les bénévoles aux enjeux du climat,
de la biodiversité et des déchets.
Par ailleurs, la commission a récemment été contactée par l’Union Bouddhiste de France
(UBF) pour intégrer leur commission Écologie et participer aux avancées de leurs réflexions.
L’objectif est de faire connaître l’implication du bouddhisme en faveur de l’écologie, en
répertoriant les actions, écrits et conférences qui restent trop souvent confidentiels.
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10. Jamboree Inspir’Action
Depuis juin 2019 et le lancement du projet, une équipe de 30 bénévoles est constituée pour
inventer le premier Jamboree des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature. Ils ont été rejoints
en septembre 2020 par Barbara, coordinatrice adjointe.
Initialement prévu en juillet 2021, l’équipe de direction du Jamboree a décidé, courant
octobre 2020 et en lien avec le bureau de l’association, de repousser le Jamboree à juillet
2022. Cette décision a été prise suite à la forte incertitude créée par les mesures sanitaires
en lien avec le Covid.

« Être Inspir’ c’est prendre le temps de cultiver son bon cœur,
prendre conscience de la Nature environnante
mais aussi de sa Nature intérieure.
Être Action, c’est s’engager pour la communauté
et avoir un impact positif pour la Nature.
Et aux Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature,
nous sommes les deux à la fois : Inspir’Action ! »

Le Jamboree Inspir’Action se déroulera du 25 au 29 juillet 2022 sur le domaine de La Planche
dans le parc naturel régional de Livradois-Forez. C’est un centre scout des Éclaireuses &
Éclaireurs de France.

Voici la structure du cercle de direction de l’événement :

-

Pôle logistique : Pauline Trautvetter, Andréa Ghiglione

-

Pôle projet et précamp : Barbara Monboussin et Marie Guinez

Pôle pédagogie et Activités : Leigh Gair, Solène Guilland, Violette Bérard, Juliette
Galopeau, Thiefaine Halladj et Tahin
Pôle Spiritualité : Julien Pons et Arthur Cuirot
Pôle intendance : Elina Cerlo, Mayder Bregeard, Aurélien de Villèle
Pôle financier : Ralib Bourouiba
Pôle communication : Tristan Rouil, Alexandra Vallée
Pôle relations extérieures : Louis Le Maître, Jacky Nguyen, Martine Rolfo
Pôle santé/sécurité : Philippe Colomb, Antoine Hervé et Nina Mantel
Pôle coordination : Matthieu Chapelier, Barbara Monboussin.
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Plusieurs actions importantes ont été réalisées cette année :
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

lancement des préinscriptions des jeunes,
définition de l’organisation du Jamboree,
Envoi des kits « défis ton unité »,
Définition du programme par branche et du programme spirituel,
Choix d’un imaginaire,
Et plein d’autres actions encore…

Cette année supplémentaire nous a permis de mieux nous structurer, de prendre du temps
pour se connaître et découvrir également le terrain, mais aussi d’avancer plus en profondeur
sur la construction du programme. En revanche nous avons perdu des bénévoles dans les
équipes et une baisse de la motivation.
Maintenant et après cette année, l’équipe de coordination du projet se sent portée par
l’association et est incroyablement motivée pour cette dernière ligne droite !
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11. Gouvernance
L’année 2019-2020 avait été une année importante pour réfléchir ensemble puis pour poser
de nouvelles bases pour le fonctionnement du Conseil d’Administration et du Bureau de
l’association.
Cette année 2020-2021, nous avons consolidé la mise en œuvre de ce que nous avions
entamé : la formation sur l’intelligence collective et la gouvernance, l’organisation des
comptes rendus ainsi qu’une meilleure transparence entre le Conseil d’Administration et le
reste de l’association. Ces objectifs ont pu être atteints pendant cette année.

Le Conseil d’Administration a fonctionné avec 13 membres (voir le détail sur la page
“richesses humaines” du site internet) :
✔ Au Bureau : Emmanuel (président), Ophélie (vice-présidence), Serena (secrétaire),
Corentin (secrétaire), Valérie (trésorière), Pauline (membre),
✔ Ainsi qu’au CA : Adryan, Agnès, Arthur, Catherine, Louis, Marie-Laure et Romain.
Nous n’avons eu aucune démission en cours d’année et la majorité du CA et du Bureau
souhaite poursuivre son engagement pour l’année qui arrive. C’est une belle évolution par
rapport aux années précédentes. Le CA et le Bureau semblent avoir trouvé un certain
équilibre et confort dans leurs fonctionnements respectifs et souhaitent continuer sur la
même lancée. Nous avons fait en sorte depuis plusieurs mois de préparer au mieux les
évolutions, changements et passations qui auront lieu au sein du bureau lors de l’AG. Nous
anticipons également la relève avec l’envie d’intégrer et de former chaque année de
nouveaux membres afin que la gouvernance reste dynamique et ne s’essouffle pas.
Voici une petite rétrospective de nos réunions mensuelles lors de cette année :

Organisation de la gouvernance :
Suite à l’AG, le Conseil d’Administration a décidé d’améliorer la transparence des décisions,
notamment en incluant une synthèse de chaque réunion, dans le 7 (bulletin d’information à
l’attention des groupes locaux, chaque 7 du mois). Les responsables de groupes peuvent
trouver le résumé de chaque Conseil d’Administration ainsi que les synthèses de leurs
décisions.
Le Conseil d’Administration a donné mandat au Bureau pour assurer le recrutement et la
mise en place de la nouvelle organisation salariale.
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L’international :
Nous avons défini les grandes lignes et objectifs de la commission internationale pour
l’année à venir et jusqu’au prochain plan triennal, notamment :

●
●

●
●

Définir et répartir les différents rôles au sein de la commission,
Représenter les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature à l’extérieur, notamment pour
que le Scoutisme Français se positionne en intégrant notre voix et vis à vis des
instances internationales : l'OMMS et l'AMGE,
Mettre en question la participation de l’association aux évènements internationaux
par rapport à l’impact écologique et à l’éloignement avec le scoutisme de terrain,
Mettre au sein de la commission une dynamique à la hauteur de nos moyens (tant
économiques qu'humains).

Les Assemblées Locales : comment les faire vivre ?
Après un retour et partage d'expériences, des constatations et propositions portées par une
commission sur ce thème, des échanges de questions et réponses, les décisions sont les
suivantes :
●
●

Garder le format de l’assemblée locale une fois par an dans tous les groupes locaux,
Mettre en avant, communiquer et former autour de la vie démocratique pour que
celle-ci puisse être vécue dans les groupes.

Nous poursuivons la réflexion autour de l'implication des jeunes dans la vie démocratique du
groupe.

L’association mondiale des guides et éclaireuses (AMGE) :
Nous avons fait le choix d’adhérer à l’AMGE dès 2022. Cette prise de décision (faite en
conscience des différents enjeux et avec conviction) fait suite à notre intégration à la
Fédération du Scoutisme Français en 2017 où nous avions fait le choix d'adhérer uniquement
à l'OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout). Cela nous permettra de soutenir le
scoutisme pour les filles et les femmes à travers le monde mais également de bénéficier de
programmes clés en main, adaptables facilement aux réalités de notre association sur des
questions de leadership féminin notamment.
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Week-end du CA en présentiel à Montpellier :
➔ Formation à la gouvernance et tour d’horizon de l’association
Formation en intelligence collective autour de la gouvernance partagée, proposée par
Nousistan, avec l’idée de créer un socle commun à l’ensemble de la gouvernance. Nous
aimerions que cette formation soit la première d’une longue série autour des valeurs et
thématiques qui nous semblent importantes et que nous souhaitons porter et faire porter par
les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature.
Échanges autour de différentes thématiques : les groupes locaux, les territoires, les
commissions, la pédagogie et la structuration salariale.

➔ Les commissions
Nous avons d'abord fait un état des lieux (notamment grâce à un outil de suivi que nous
sommes en train d’améliorer) des commissions actives et dynamiques (écologie, formation,
spiritualité, international), de leurs états de fonctionnement et projets en cours puis des
commissions qui sont actuellement en phase de recrutement (pédagogie et
communication) et celles inactives ou en cours d'évolution (relations extérieures,
accompagnements des groupes locaux, recherche de financements et subventions qui
devient commission Modèle Socio-Économique).

➔ Réflexions et discussions autour du processus d’appel à candidatures et d’élection en
vue de faciliter l’entrée au Conseil d'Administration de bénévoles
Nous avons pu faire un point sur le fonctionnement actuel d'appel à candidatures et
recrutement, les prérequis pour rejoindre le Conseil d’Administration, nos besoins et nos
différents témoignages des points positifs et des limites que nous touchons aujourd'hui.

➔ Le modèle économique
Il nous a été présenté par un groupe de travail se réunissant depuis l’AG 2020 afin de
réfléchir et proposer un autre mode de financement de l’association que le seul
reversement sur les recettes des camps d’été.
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➔ Perspectives :

●

Les réunions qui ont lieu avant l’Assemblée Générale porteront sur l’engagement
dans la communauté et la résilience.

●

Nous profitons de cette nouvelle Assemblée Générale pour continuer à communiquer
davantage sur la gouvernance et notamment quelles sont les missions, objectifs et le
mode opératoire du Conseil d’Administration et du Bureau. Nous en profitons
également pour revoir l’appel à candidatures et la manière de procéder (réception
et présentation des candidats).

●

Nous allons profiter de cette année pour revoir, approfondir et continuer à mettre en
œuvre plusieurs des décisions et actions pas encore commencées ou en cours.

●

Nous souhaitons continuer à nous former autour d’un socle commun autour de la
gouvernance partagée.

●

Le Conseil d’Administration et le Bureau commencent à réfléchir au nouveau plan
triennal et souhaitent rester au plus près du terrain (en participant lors du Jamboree
notamment).
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12. Communication
C’est la deuxième année qu’une équipe de bénévoles travaille sur la communication du
mouvement. Appuyée par des volontaires en services civique et un salarié, cela nous
permet d’avoir une communication stable sur l’année.
Site internet

Site internet et centre de ressources :
Toujours apprécié pour sa richesse et son contenu, le site internet www.edln.org est mis à
jour très régulièrement. C’est une base solide de notre communication, par exemple les
mails ou posts sur les réseaux renvoient systématiquement au site.
Visité plus de 9 000 fois par mois en moyenne (en
légère baisse par rapport à 2019/2020).
Le centre de ressource, qui permet de répertorier
et de mettre à disposition tous les documents
essentiels de l’association, a été mis à jour tout au
long de l’année. Courant 2020-2021, plusieurs
nouveaux documents ont été insérés dans centre
de ressources.

Réseaux sociaux :
Nous avons, cette année, réussi à être présents
régulièrement sur tous les réseaux sociaux initiés l’année dernière.
Toutes les actualités de l’association sont sur la page Facebook : 3 283 j’aime (+11 %
d’augmentation en 1 an).
Le groupe Facebook : 1 628 membres (+ 9 % d’augmentation en 1 an), est alimenté par les
adhérents, bénévoles et parents. Le nombre moyen des publications est en augmentation.
Depuis novembre 2019, l’association est également disponible sur Instagram : 663 abonnés
(+ 22 % d’augmentation en un an). L’objectif est de communiquer auprès des 17-30 ans des
Pionniers et Compagnons. Le compte connait une croissance régulière depuis bientôt un an.
Twitter et LinkedIn étaient jusqu’alors peu utilisés. Nous avons doublé le nombre de posts sur
ceux-ci. Mais une communication spécifique sur Twitter serait intéressante à développer.
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Autres supports de communication :
En 2020-2021, deux bulletins d’information ont été écrits, un à destination des jeunes et
l’autre pour les adultes. C’est la troisième année que le bulletin jeune est imprimé et distribué
aux jeunes de l’association, cette fois-ci, via les camps d’été. Nous avons reçu de nombreux
retours positifs concernant ces deux bulletins.
Un dossier de presse a été écrit et communiqué pour le Jamboree, mais pas utilisé du fait du
report de l’événement.

La mailing-list des EDLN comporte 4 520 adresses. L’année passée, peu de mails avaient été
envoyés par ce biais. Cette année, nous avons donc repris l’utilisation de ce moyen de
communication, qui a porté ses fruits, notamment sur le recrutement de nouveaux
bénévoles.

Enfin, la chaîne Youtube de l’association a largement repris du service avec 17 vidéos (dont
12 en 2020/2021) et 724 abonnés à l’heure actuelle. C’est un bon moyen pour revivre les
moments forts d’une vie scoute (chants, événements, etc), pour diffuser des informations et
explications (Assemblée Générale, vidéo sur la gouvernance etc.), mais aussi pour recruter
de nouveaux bénévoles et jeunes en transmettant l'énergie et la passion vécues dans le
scoutisme des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature.
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13. Bénévolat et volontariat
Le bénévolat est assuré par 449 membres responsables, soit une augmentation globale de
19 % par rapport à l’année précédente. C’est une très belle dynamique.
Répartition des membres responsables :
-

Chefs/cheftaines = 256 bénévoles, en augmentation de 13 %,
Autres responsables = 193 bénévoles, en augmentation de 29 %.

La progression constante des chefs/cheftaines se poursuit encore cette année. Elle est due à
un réel effort de recrutement des groupes. Certains groupes, cependant, ont encore des
listes d’attente lors des inscriptions et ne peuvent pas répondre positivement à toutes les
demandes.
Le nombre de bénévoles hors chefs/cheftaines a encore beaucoup augmenté. C’est le
signe que les groupes locaux sont structurés et acquièrent une maturité de fonctionnement
qui leur permet de recruter plus facilement et de bien répartir les responsabilités.
Notons que le bénévolat dans l’association est majoritairement féminin. Elles sont 60 % de
femmes pour 40 % d’hommes. Cette proportion générale reste stable par rapport à l’année
précédente. On constate la même proportion chez les responsables de groupe.
La formation des bénévoles est toujours un point crucial au vu de l’augmentation des
effectifs. En 2020-2021, toutes les formations n’ont pu avoir lieu en présentiel du fait de la
situation sanitaire. Les formations 2021-2022 sont d’autant plus attendues.

Courant 2020-2021, l’association a accueilli plusieurs volontaires
en service civique :
-

Delphine Vieille et Adryan Graff à Chambéry,
Alexandra Vallée et Sébastien Defossez à Nyons,
Nour-Marie Bourrire, Agathe Lestage à Pau,
Mélanie Platel à distance, accompagnée par Matthieu
Chapelier.

Ce dispositif fonctionne bien, tant pour l’association que pour les
jeunes accueillis.
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14. Boutique
En 2020, la boutique des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature a intégré la Boutique du
scoutisme, structure commerciale portée par les Scouts et Guides de France.
Cela fait maintenant une année que nous fonctionnons sous ce partenariat, plus efficace
dans l’envoi des commandes comme dans les négociations avec les fournisseurs.

Si la migration de la boutique a nécessité quelques ajustements prévisibles, la nouvelle
boutique fonctionne très bien. Les chemises restent au même prix de vente mais elles seront
désormais en coton bio.
L’association a reçu 7 % du prix de vente HT de l’ensemble des produits EDLN, soit environ
850 €.

Outre les tenues des enfants (chemises scoutes et foulards), un ensemble de produits est en
vente :
A destination des jeunes :

-

Carnets de branche Voyageurs,
Carnets de chants.

A destination des groupes locaux :

-

Bannières EDLN pour les stands,
Drapeaux de toutes les branches,
Kakémonos (bannières verticales de présentation du mouvement),
Propositions de branche,
Rubans qualités/talents de progression personnelle des Voyageurs et Vaillants,
Perles et pierres de progression personnelle des Pionniers.
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15. Conclusion
L’association des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature se sort haut-la-main de la crise
sanitaire et de ses mesures drastiques. C’est probablement là le signe que le mouvement
repose sur des bases solides, tant au niveau local qu’au niveau national, et tant en termes
de structuration qu’en termes de motivation.
Autant d’assises stables qui ont permis aux Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature de ne pas
« s’écrouler », faisant du retour à la nature une force, un élan, une nécessité… dès qu’une
petite ouverture fut possible.

L’organisation des camps d’été 2021 est une vraie réussite pour notre petite structure
qui devient, année après année, de moins en moins petite… Beaucoup d’énergie, de
résilience, d’enthousiasme ont été déployés par tous les bénévoles de l’association, qui ont
su se relever d’une saison réputée difficile pour organiser au final les nombreux camps
accueillant ces nombreux jeunes que reflètent les statistiques de l’association. Beau
pied-de-nez à la crise ! Et chapeau à toutes et à tous.
Outre la réussite des camps d’été, et après une année 2020-2021 pendant laquelle les
groupes locaux, à défaut de devoir fermer des unités, se sont a minima retrouvés en pause
prolongée, le mouvement présage un fort développement de ses activités en cette rentrée
2021-2022. Gageons que cela se ressentira d’autant plus fortement dans la conclusion du
rapport d’activité de l’année prochaine, car ce ne sont pas moins de 26 responsables de
groupe qui répondent à l’appel de cette rentrée, contre 17 l’an dernier, signe d’un vrai
redémarrage du développement de l’association.

Dans un accueil de mineurs, qui dit « développement » doit
nécessairement dire « formation », et cette année encore nous devrons
placer l’enjeu de la formation comme une priorité majeure de
l’association, eu égard à la difficulté d’organiser les formations
pendant l’année écoulée.
Formations BAFA-BAFD, formations des bénévoles des groupes,
formations spirituelles… toutes comptent plus les unes que les autres pour que le
développement quantitatif s’accompagne en profondeur d’un développement qualitatif
de nos activités, et pour assurer la sécurité physique et affective de nos jeunes. Relevons le
défi !
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D’autres points positifs parmi lesquels :

▪

La commission sur l’évolution du modèle économique de l’association a permis
d’établir une somme de propositions issues d’une fructueuse concertation entre les
niveaux locaux et nationaux de l’association. Ces propositions seront soumises à
l’assemblée générale 2021.

▪

L’échelon territorial de notre structure se met progressivement en place. Quatre
territoires sur les cinq que compte l’association sur le territoire français sont
accompagnés par au moins une animatrice territoriale, et un territoire fonctionne
déjà avec une équipe territoriale dédiée.

Quelques difficultés parmi lesquelles :

▪

Malgré toute l’énergie déployée par les bénévoles locaux, l’année 2020-2021 a vu la
fermeture de plusieurs unités et de trois groupes, signe que les difficultés rencontrées
ont parfois pu mener aussi à de telles conséquences.

▪

Le recrutement des encadrants, chefs et cheftaines scouts, est encore insuffisant,
malgré tous nos efforts. Il apparaît que notre association manque encore de visibilité
sur le plan national.

L’année 2021-2022 : en route pour le Jamboree !

L’organisation du Jamboree national interbranche des Éclaireuses
et Éclaireurs de la Nature est lancée sur de bons rails. Ce Jamboree
sera, souhaitons-le, un élément modélisant pour nos bénévoles et
nos groupes locaux.
Puisse-t-il aussi faire porter haut et loin le cœur et l’esprit des
éclaireuses et des éclaireurs, mêlés de simplicité, de bons
sens, d’amour et d’humour…
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