


Assemblée générale 2021

Pièce 4 : Élection des administratrices et administrateurs

1. Composition actuelle du Conseil d’Administration et du Bureau : 13 membres

NOM PRÉNOM
FONCTION AU BUREAU

2020 - 2021
DURÉE DU MANDAT STATUT À L’AG 2021

1 LECLERCQ AGNÈS 2017 – 2021 Fin de mandat
2 DAVIET MARIE-LAURE 2017 – 2021 Fin de mandat
3 LEMAITRE LOU 2017 – 2021 Fin de mandat
4 LEFEBVRE OPHÉLIE VICE-PRÉSIDENTE 2018 – 2022 Mandat en cours
5 CUIROT ARTHUR 2018 – 2022 Mandat en cours
6 FERNANDEZ ROMAIN 2018 – 2022 Mandat en cours
7 BERNAT VALÉRIE TRÉSORIÈRE 2019 – 2023 Mandat en cours
8 TRAUTVETTER PAULINE MEMBRE 2019 – 2023 Mandat en cours
9 BUU EMMANUEL PRÉSIDENT 2019 – 2023 Mandat en cours
10 BOUCHEZ CATHERINE 2019 – 2023 Démissionnaire
11 GRAFF ADRYAN 2020 – 2024 Mandat en cours
12 LEMAITRE CORENTIN SECRÉTAIRE 2020 – 2024 Mandat en cours
13 MAGNANI SERENA SECRÉTAIRE-ADJ. 2020 – 2024 Mandat en cours

➔ Les trois administrateurs et administratrices élus pour le mandat 2017-2021 arrivent en fin
de mandat et doivent être remplacés ou réélus.

NB : Louis Lemaitre présente sa candidature pour un renouvellement de son mandat.

➔ Une administratrice est démissionnaire. Elle doit être remplacée.

Le mandat de l’administrateur ainsi élu en remplacement de la membre démissionnaire
prendra fin à la date où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé
(cf. art 5 des statuts).

➔ Ce sont donc au minimum trois administratrices et administrateurs qui devront être élus ou
réélus par l’Assemblée Générale 2021 : 

- 2 administrateurs minimum, en renouvellement des administrateurs élus en 2017
pour des mandats classiques de quatre années,

- 1 administrateur en remplacement du membre démissionnaire élu en 2019 pour un
mandat de deux ans.

NB : Les candidats décideront entre eux et d’un commun accord, avant l’élection, pour
quelle durée de mandat ils souhaitent postuler, selon le détail ci-dessus. Si le consensus
n’est pas possible, il sera soumis à un vote de l’AG.

Assemblée Générale 2021 – Éclaireuses & Éclaireurs de la Nature
Pièce 4 – Conseil d’Administration 2/4



2. Le Conseil d’Administration (extraits des statuts et règlement intérieur) :

« L’association est administrée par un Conseil d’Administration dont le nombre des membres,
fixé par délibération de l’Assemblée Générale, est compris entre douze (12) membres au
moins et seize (16) membres au plus. Les membres du Conseil d’Administration doivent être
majeurs et à jour de leur cotisation. Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret pour
quatre (4) ans par l’Assemblée Générale et choisis dans les catégories de membres dont se
compose cette Assemblée.

Le renouvellement du Conseil a lieu par quart, tous les ans. Les membres sortants sont
rééligibles.

Tout membre de l’association ayant exercé un poste de responsable pendant au moins un
an au sein de l’association, sauf dérogation spécifique accordée par le Conseil
d’Administration, est éligible au Conseil.

Le Conseil élit parmi ses membres un bureau composé d’un(e) président(e), un(e) à trois
vice-président(e)s, un(e) trésorier(ère) et éventuellement un(e) trésorier(ère) adjoint(e), un(e)
à deux secrétaire(s), des membres. Le bureau est composé de huit (8) membres au
maximum. Il est élu pour un an. Ses membres sont rééligibles ».

3. Liste des candidats en 2021 :

Par ordre d’arrivée des candidatures connues au 21 novembre 2021 :

Julien Beauchesne Turgel

Missions exercées :

Je suis tout neuf aux EDLN mais très motivé. Je suis papa d'un colibri du groupe de Paris : Izac,
m'implique sur toutes les sorties prévues cette année, souhaite participer à l’AG, vais passer
mon Bafa avec les EDLN en avril, ai rejoint l'équipe logistique pour le Jamboree et vais
participer à la préparation et au Jamboree pour mon stage Bafa pratique (je passerai l'autre
semaine avec une association géniale qui s'appelle A CHACUN SON EVEREST que je vous
laisse découvrir).

Motivations :

Je vous écris pour vous faire part de ma volonté de m’engager dans votre extraordinaire
association des EDLN en tant que Membre du Conseil d'Administration ! J'ai découvert votre
association cet été et partage sa mission d’accompagner l’éducation des enfants à la pleine
conscience. Les mots bonheur, don, spiritualité bouddhiste et l’éducation à l’écologie que
vous utilisez sur votre site me parlent et résonnent !
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Adèle Thomas

Missions exercées :

Cheftaine d'unité vaillants (GL Paris), responsable matériel (GL Paris).

Motivations :

Bonjour à toutes et à tous !
Je m'appelle Adèle et je suis bénévole au sein des EDLN depuis maintenant 4 ans. Avant cela,
j'ai été jeune puis cheftaine chez les Scouts et Guides de France pendant 4 ans : j'ai pu voir
comment fonctionnait cette autre association et j'ai appris les bases de fonctionnement d'un
groupe scout. Depuis mon premier camp en tant que cheftaine, je continue de renforcer
mon engagement dans l'association. Je fais partie du GL de Paris depuis 2018, où j'ai été
cheftaine d'unité voyageurs pendant 2 ans, et cette année je suis cheftaine d'unité vaillants.
J'ai la passion du scoutisme, des belles rencontres qu'on y fait, et du bruit des grillons le soir en
camp d'été.

Les intérêts de mon GL et de l'association me tiennent à cœur, et je souhaite faire tout mon
possible pour les aider à se développer et à grandir. Rejoindre le CA me semble être une
étape importante dans mon parcours scout pour continuer de faire vivre les valeurs qui
m'animent. En tant que membre du CA, je voudrais porter la voix de mon territoire et de mon
Groupe Local tout en essayant de rendre à l'association un petit peu de tout ce qu'elle m'a
donné.

Lou Le Maître (mandat 2017 - 2021)

Missions exercées :

Administrateur, membre de la Commission Internationale, coordinateur du pôle relations
extérieures du Jamboree et chef volant.

Motivations :

Pour poursuivre mon engagement au sein des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature en
apportant mon énergie et mes idées au Conseil d'Administration avec une meilleure
compréhension de ses liens et une confiance plus sûre de la manière de contribuer. Pour
préserver également une certaine représentativité des jeunes au sein du Conseil, être à
l'écoute et continuer d'aller à la rencontre des Éclaireuses et Éclaireurs à travers le pays avec
un esprit scout et plus que cela, un esprit humain, qui m'est cher.
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