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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
PROCÈS-VERBAL 

 
Association :  Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
Siège social :  45 chemin du Peney - 73 000 CHAMBÉRY 
Siret :    511 394 900 000 27 

Séance :   Assemblée Générale annuelle 2021 

Lieu :    Centre Kadam Tcheuling - 30,36 rue La Mothe - 33800 Bordeaux 
   Et diffusée en ligne sur YouTube 
 
Date :   Samedi 27 novembre 2021 

 
 
 
 
Ordre du jour et documents joints à la convocation : 
 
1. Rapport d’activité 2020-2021 

1.1. Rapport moral du Président 
1.2. Rapport d’activité 2020-2021 

 
2. Rapport financier 2020-2021 

2.1. Rapport financier 2020-2021 
2.2. Affectation du résultat 2020-2021 et budget prévisionnel 2021-2022 

 
3. Évolution du modèle économique 

3.1. Méthodes de travail 
3.2. Proposition de la commission Modèle Socio-Économique (MSE) 
3.3. Évolution du modèle et éthique financière 

 
4. Renouvellement du Conseil d’Administration 

4.1. Composition actuelle du Conseil d’Administration et du Bureau 
4.2. Le CA extraits des statuts et règlement intérieur 
4.3. Liste des candidats en 2021 

 
5. Retour des Assemblées Locales 2021 

5.1. La participation au Jamboree Corée de 2023 
5.2. Le modèle socio-économique 
5.3. La participation des jeunes 
5.4. La résilience 

 
La tenue de l’assemblée générale et l’ordre du jour ont eu lieu conformément à la 
convocation. 
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Communication de l’assemblée générale : 
 

● La date de l’assemblée générale a été décidée par le conseil d’administration 
en novembre 2020 et communiquée par mail en janvier 2021 à tous les 
responsables des groupes locaux. Nous avons fait le choix en septembre 2021 de 
la repousser d’une semaine afin de pouvoir bénéficier du même lieu et en avons 
informé les Groupes locaux. 

● La première convocation a été envoyée par mail le 30/09/2021 à tous les 
adhérents de l’année 2020-2021. 

● L’ordre du jour définitif et toutes les pièces présentées en séance ont été transmis 
par mail le 10/11/2021 à tous les adhérents. Les responsables de groupe ont été 
invités à les relayer à tous les nouveaux adhérents 2021-2022. 

● Chaque pièce présentée à l’assemblée a été insérée sur le site internet de 
l’association le 10/11/2021. 

● Toutes les pièces ont été présentées pendant l’assemblée générale. 
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TENUE DE LA SÉANCE 
DÉTAIL DES VOTANTS 

 
 
Président de séance :  Emmanuel BUU, président en exercice 

Secrétaires de séance :  Séréna Magnani, secrétaire-Adjointe du Bureau 
    Leigh Gair salariée et Valérie Bernat trésorière. 
 
Les membres votants ont été définis selon l’article 8 des statuts. Un formulaire de vote a 
été distribué à l’arrivée des participants à l’AG le 27/11/2021 et a été fermé le 27/11/2021 
à 18h20. 

Un quorum de 50 % + 1 des 43 votants potentiels a été défini par le conseil d’adminis-
tration et a été atteint avec 39 voix exprimées. 

8 demandes de représentation ont été reçues  

Le scrutin s’est tenu à bulletin secret, les résultats ont été dépouillés à l’issue de la séance 
officielle de l’AG du samedi 27/11/2021 et annoncés à tous les votants le 27/11/2021 à 
19h00. 

Leigh Gair et Barbara Monboussin étaient en charge du bon déroulement de la 
procédure de vote. 

Le détail des noms des membres votants ainsi que les résultats des votes sont disponibles 
sur demande à l’adresse info@edln.org. 

 
Samedi 28/11/2020 

Vote des résolutions 1, 2, 3, 4, 5 

Personnes ayant suivi l’assemblée générale en présentiel : 52 
Personnes présentes à Bordeaux pour l’organisation : 11 
Membres votants en présence : 31 
Membres votants représentés : 8 
 
Total des membres votants ou représentés : 39, comprenant : 
 

- 12 parents 
- 14 bénévoles 
- 3 hors groupe locaux 
- 10 membres du CA. 
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Ouverture de la séance : 

L’assemblée générale débute à 13h30. Elle est ouverte par Pauline Trautvetter, 
animatrice territoriale, Ophélie Lefèbvre, vice-présidente de l’association, et Yann 
Mouvet, membre responsable de l’association et animateur des débats. Lors de cette 
ouverture nous laissons la parole à deux invités de marque : Laurent Guillemin, adjoint au 
Maire de Bordeaux 1et Thiphaine Loche coordinatrice du Scoutisme Français. 

Le récapitulatif des votants a été énoncé à tous les présents : 

- Selon l’article 8 des statuts, 52 membres votants représentent la totalité des membres 
de l’association. 39 membres votants se sont fait connaître, ont reçu la procédure de 
vote, ont répondu et sont considérés comme votants effectifs. 

 
Yann Mouvet présente les principes et ordre du jour de l’AG à tous les participants : 

- L’ordre du jour suit l’ordre des pièces envoyées dans la convocation ; 
- Les pièces sont présentées par des membres du conseil d’administration ; 
- Les membres votants peuvent poser des questions à l’issue de chaque présentation 

de pièce. 
- Les extraits importants des pièces disponibles en ligne sur le site internet depuis 

le 10/11/2021 sont projetés sur grand écran afin que chacun puisse suivre. 
- Les décisions ordinaires sont mises au vote pour chaque pièce, à la majorité des 

suffrages exprimés (article 9. des statuts).  
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RÉSUMÉ DES ÉCHANGES 
RÉSULTATS DES VOTES 

 

Pièces 1.1 et 1.2 - Rapport moral et rapport d’activité 

1.1  Rapport moral du Président 

Le rapport moral est présenté par Emmanuel BUU, Président.  

Il met l’accent sur une bonne année écoulée, en progression malgré les 
bouleversements engendrés par la pandémie de covid. Il salue le maintien des activités 
scoutes et surtout des camps qui ont nourri la motivation des jeunes et assuré l’équilibre 
financer. D’autres réussites sont mises en avant : le bon déroulement des caravanes de 
formation, celui des BAFA et le fonctionnement des conseils territoriaux.  

Il souligne les difficultés rencontrées pour mettre en place la retraite spi et insiste sur sa 
réalisation pour cette année. 

Il évoque la restructuration de l’équipe salariée, avec le départ de la déléguée générale 
trop isolée à Paris et son remplacement par Laurine Guilland avec embauche d’une 
personne pour le Pôle Administratif et Financier. 

Il remercie Valérie Bernat, trésorière de l’association, pour la gestion des finances de 
cette année, sans oublier la commission internationale composée de 3 à 4 personnes, et 
Romain Fernandez à la tête de la commission formation du Scoutisme Français qui 
travaille sur le dossier de l’accréditation du BAFA. 

Le Président a une pensée émue pour nos amis Belges et Allemands dont les camps 
scouts été touchés cette année par l’inondation exceptionnelle du 19 juillet. Cet 
évènement climatique démontre malheureusement que notre discours environnemental 
est pertinent et doit continuer à être porté.  

Enfin, il rappelle les enjeux à venir, dont le nouveau modèle économique, le 
fonctionnement par territoires, les ouvertures de groupes, la croissance de l’association, 
la réflexion sur la notion de résilience, la prolongation d’un an du plan triennal actuel en 
raison du ralentissement dû à la pandémie, et la perspective du nouveau plan triennal 
à voter lors de la prochaine AG. 

 

1.2 Rapport d’activité 2020-2021 

Le rapport d’activité détaille les avancées et résultats de l’association pour l’année. Il est 
présenté en binôme par des membres du CA et des salariés. Chacun présente plusieurs 
parties du sommaire. 
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L’évolution de l’association, présentée par Matthieu Chapelier : 

On note une croissance nationale de 10 % de l’effectif jeunes et une continuité en 
qualité, malgré le covid. Les groupes locaux continuent de faire des sorties : 71 % des 
jeunes hors colibris sont partis camper. L’association est en nette évolution, même si 
certains groupes ont fermé ou ont supprimé des branches. En moyenne l’effectif double 
tous les 2 à 3 ans, grâce à la dynamique des EDLN et à la concordance de leur 
proposition avec les aspirations du public. Gageons que ce n’est pas fini ! À ce jour nous 
comptons 1 500 adhérents. 

Chaque commission fait un retour du travail effectué cette année. De nombreux sujets 
sont évoqués : formation, pédagogie, commission spi, commission internationale, 
commission économique, futur jamboree, gouvernance, etc. 

 

VOTE DE LA PIECE 1 : RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Le rapport d’activité est mis au vote et adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 Votes pour :     39 voix 
 Votes contre :   0 
 Abstentions :     0 

 

Pièces 2.1 et 2.2 - Rapport financier et budget prévisionnel 

2.1 Rapport financier 

Le rapport financier et le budget prévisionnel sont présentés par Valérie Bernat trésorière 
et Emmanuel BUU Président.  

Cette année, la campagne d’adhésion débutant par la crise du covid, des demandes 
d’aides financières exceptionnelles ont été faites à l’État. Cependant, l’année est restée 
conforme aux prévisions avec une évolution du résultat de 5 419 €. Les groupes locaux 
ont investi pour préparer le Jamboree, les camps ont eu du succès et nous avons perçu 
l’aide de l’état Covid d’un montant de 20 000 €.  

Si l’on compare les comptes annuels 2020-2021 au prévisionnel, nous notons davantage 
de dépenses, mais encore davantage de recettes, ce qui est très sain. Nous voyons que 
le budget des groupes locaux est supérieur au budget national, ce qui montre que ce 
sont vraiment les groupes locaux qui font les finances de l’association. 
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VOTE DE LA PIECE 2 : RAPPORT FINANCIER  

1. Le rapport financier est mis au vote et adopté à la majorité des suffrages exprimés. 
 

 Votes pour :    37 voix 
 Votes contre :  0 
 Abstentions :    2  
 

2. Question reformulée : l’approbation pour donner quitus au bureau sortant est mise 
au vote et adoptée à la majorité des suffrages exprimés.  
 

 Votes pour :   35 voix 
 Votes contre :  0 
 Abstentions :    4 

 

2.2 Affectation du résultat et budget prévisionnel (cf. page 11 du PV). 

 

Pièce 3 - Évolution du modèle économique 

L’assemblée visionne la vidéo préparée par la commission MSE expliquant le nouveau 
Modèle Sociaux-Économique proposé. 

3.1 Méthodes de travail 

Valérie Bernat, trésorière, cite les membres de la commission économique en charge du 
nouveau Modèle Socio-Économique (MSE) demandé lors de la précédente AG 2019-
2020. Quatre membres responsables des Groupes Locaux présentent leur méthode : 
interroger les partenaires et acteurs du SF, bénévoles et salariés, ainsi que les critères de 
choix des propositions : simplicité, lisibilité, efficacité. 

3.2 Propositions de la commission MSE 

Le PowerPoint des principaux changements proposés est présenté à l’assemblée. 
 
Les 15 points clés de ce nouveau modèle économique (cf. Pièce 3 page 4) sont repris et 
questionnés un par un. L’assemblée est invitée à prioriser chaque proposition en 
applaudissant plus ou moins fort afin de déterminer l’ordre de mise en œuvre des 
décisions. Leigh Gair et Justine Lefebvre ont jaugé les applaudissements. 
 
 Les grandes lignes évaluées : 
 
 Obtenir un numéro de Siret par Groupe Local pour faciliter les demandes locales : il 

est important de pouvoir domicilier le GL à l’adresse de son choix sous forme 
d’établissement secondaire. 
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 Généraliser le dispositif CAF-ALSH auprès des groupes locaux. Ce dispositif est aisé à 
obtenir car directement lié à l’existence du groupe et non à un projet particulier. 
La question de l’intérêt financier de ce dispositif est posée. Ce sont  
25 cts/heure/jeune accueilli qui sont versés à la fin de l’année légale. Pour un groupe 
comme Toulouse, cela représente entre 2 000 et 3 000 € pour une année « normale » 
et 1 000 € pour l’année 2020. 
 
L’assemblée propose de prendre également en compte la MSA à laquelle certains 
parents sont affiliés, et nous rajoutons donc aux propositions initiales l’organisme 
« MSA » lorsque la CAF est mentionnée. 
 

 Comptabilité : créer un outil pour faciliter, réduire et autonomiser la saisie   Jauge 5/5 
 

 Reçus fiscaux : faciliter la procédure, notamment pour les dons aux GL       Jauge 3/5 
 

 Dons ponctuels : améliorer notre campagne de dons                      Jauge 2/5 
 

 Mécénat auprès des entreprises (avec de petits objectifs pour nous) :  
Faire une plaquette sur l’engagement RSE des EDLN, communiquer  
aux TPE, aux parents            Jauge 4,5/5 

 
 CAF/MSA - appel à projet : aider les GL à faire des demandes                    Jauge 3/5 

 
 Mairies : renforcer les liens avec les élus                    Jauge 2,5/5 

 
 CAF/MSA - ticket loisir : généraliser le dispositif auprès des GL                  

dans les départements où c’est possible          Jauge 4,5/5 
 

 CNAF : tenir une veille sur les prochaines politiques et garder le lien               Jauge 4/5 
 

 Solidarité entre les groupes (notamment aide aux nouveaux groupes)          Jauge 4/5 
 

 Abandon de frais : faciliter et généraliser la procédure de don des frais         Jauge 2/5 
 
 Dons réguliers : organiser des campagnes de relance                  Jauge 2/5 

Nous constatons peu de dons aux EDLN par rapport à d’autres assos 
 
 Avoir une seconde banque pour minimiser les risques (à voir au national) 

 
 Dispositif « Vis mon camp » : communiquer annuellement sur ce dispositif     Jauge 4/5 
 
 
À l’issue de ces propositions des questions sont soulevées. Pour certaines, des réponses 
sont apportées, pour d’autres, une recherche auprès de nos partenaires du Scoutisme 
Français sera nécessaire. 
 



 
 

 

Assemblée générale 2021 - Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature                                                                            
Procès-Verbal                                                                                                                        10/17 

Questions soulevées :  

 Demandes d’un Mécénat des compétences par mise à disposition des personnes. 
  

 Concernant le financement des Groupes Locaux : comment gérer les jeunes qui ne 
participent qu’aux camps ? Comment l’expliquer aux familles ? Comment ne pas 
alourdir l’adhésion des familles ? Qu’en est-il du prix des formations, comment 
estime-t-on le temps et l’énergie à donner par les GL ?  
 
Le CA précise que si l’énergie pour mettre en place toutes ces avancées n’est pas 
au rendez-vous nous resterons à l’ancien modèle en ce qui concerne les 7 € par jour 
et par jeune. 

 
 

3.3 Évolution du modèle et éthique financière 

Valérie Bernat expose le nouveau modèle économique et ses conséquences sur les 
reversions, les tarifs pour les camps, les solutions d’évaluation du modèle et son recalcul, 
les changements possibles en fonction des évolutions constatées au fil des années. Il n’y 
a pas de modification des prix des formations dans le nouveau modèle, mais ce n’est 
pas figé. Les groupes en ouverture ne participent pas la première année. 
 
Le national financera le fonctionnement mais pas les projets. Le Groupe Local a la 
possibilité de continuer pour son camp l’ancien modèle s’il n’est pas prêt. La répartition 
des dons aux Groupes Locaux change. Les bulletins d’adhésions pour l’année prochaine 
seront modifiés, mais pas le montant, etc… 

 

VOTE DU NOUVEAU MODELE ÉCONOMIQUE :  

Le nouveau modèle économique est mis au vote et adopté à la majorité des suffrages 
exprimés. 

 Votes pour :   38 voix 
 Votes contre : 0 
 Abstentions :   1 

 
 

Le nouveau Modèle Socio-Économique s’appliquera en septembre 2022. 
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Pièces 2 - Partie 2.2 - Affectation du résultat et budget prévisionnel 

Affectation du résultat 2020-2021 

Valérie Bernat et Emmanuel BUU présentent la proposition d’affectation du résultat d’un 
montant 37 514 € pour l’année 2020-2021 :  

- 5 419 € sont et restent le résultat des activités des groupes locaux. Ils sont dans la 
disponibilité des comptes bancaires des groupes pour lesquels un résultat a été 
généré, chacun des groupes affectant son résultat aux besoins identifiés. 

 
- 10 400 € sont affectés au Jamboree. Le budget du Jamboree étant équilibré, cette 

somme permettrait de diminuer le cout de participation, ainsi les jeunes seront les 
premiers bénéficiaires de cet excédent : sur la base de 800 participants la baisse est 
de -13 € par jeune. 
 

- 6 000 € sont affectés aux risques financiers liés au Jamboree. 
 

- 6 000 € sont affectés au développement de l’intranet et d’internet. 
 

- 9 695 € sont affectés au fonds de roulement et réserve de la trésorerie nationale. 

L’assemblé propose d’utiliser une partie des 10 400 € affectés au Jamboree pour baisser 
également le coût des bénévoles.  

La proposition est faite de diminuer le cout par jeune de 10 € au lieu de 13 € et d’utiliser 
le restant pour augmenter le budget du jamborée en faveur des bénévoles. 

La question de l’affectation aux territoires est posée. Rappel est fait du vote de la 
précédente AG de ne pas affecter de budget aux territoires pour le moment. 

 

VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT : 

Pour donner suite aux propositions de l’assemblée la question du vote est reformulée et 
nous décidons tous ensemble que la question qui a le plus de voix pour est adoptée. En 
cas d’égalité, c’est le Bureau qui tranchera. 

Approuvez-vous l’affectation du résultat telle que présentée sauf pour le Jamboree en 
choisissant les options suivantes : 

A. Affectation au Jamboree comme énoncé : 
 

 Votes pour :    11 voix 
 Votes contre :  0 
 Abstentions :    0 
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B. Diminution du cout pour les familles de -10 € et utilisation du reste pour le 
fonctionnement général 

 
 Votes pour :     15 voix 
 Votes contre :   0  
 Abstentions :     0 

 
 

C. L’ensemble des 10 400 € est affecté au jamboree en gardant le prix de 210 € par 
jeune 

 
 Votes pour :     1 voix 
 Votes contre :  0  
 Abstentions :    2 
 

La proposition B, Diminution du cout pour les familles de -10 € et utilisation du reste pour 
le fonctionnement général, l’emporte à la majorité des votes. 

 

Budget prévisionnel 2021-2022 

Le budget prévisionnel est présenté par Emmanuel BUU qui met l’accent sur le fait que 
celui-ci est plus élevé que les années précédentes en raison de la ligne Jamboree qui 
génère des charges et recettes exceptionnelles. 

 

VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL : 

1. Le budget prévisionnel est mis au vote et adopté à la majorité des suffrages exprimés. 
 

 Votes pour :   32 voix 
 Votes contre :  1 
 Abstentions :    6 

 

Pièces 4 - Renouvellement du Conseil d’Administration 

Ophélie LEFEBVRE, vice-présidente, fait un point sur le fonctionnement du CA : il peut être 
constitué de 12 à 16 membres, cette année nous avions 13 membres, 3 personnes 
partent tous les ans et en 2021 c’est Agnès Leclercq, Marie-Laure Daviet et Louis Le Maitre 
qui terminent leur mandat. 

C’est la première année sans démission en cours d’année au CA ou au Bureau. Tout le 
monde souhaite continuer et le CA recrute ! 
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Composition du Conseil d’Administration 2020-2021 
 

NOM PRÉNOM  

FONCTION AU 
BUREAU 

2020 - 2021 

DÉBUT DU 
MANDAT 

STATUT À L’AG 2021 

1 LECLERCQ AGNÈS 
 

2017 Fin de mandat 
2 DAVIET MARIE-LAURE  2017 Fin de mandat 
3 LE MAITRE LOU 

 
2017 Fin de mandat 

4 LEFEBVRE OPHÉLIE VICE-PRÉSIDENTE 2018 Mandat en cours 
5 CUIROT ARTHUR 

 
2018 Mandat en cours 

6 FERNANDEZ ROMAIN 
 

2018 Mandat en cours 
7 BERNAT VALÉRIE TRÉSORIÈRE 2019 Mandat en cours 
8 TRAUTVETTER PAULINE MEMBRE 2019 Mandat en cours 
9 BUU EMMANUEL PRÉSIDENT  2019 Mandat en cours 
10 BOUCHEZ CATHERINE 

 
2019 Démissionnaire 

11 GRAFF ADRYAN 
 

2020 Mandat en cours 
12 LE MAITRE CORENTIN SECRÉTAIRE 2020 Mandat en cours 
13 MAGNANI SERENA SECRÉTAIRE-ADJ. 2020 Mandat en cours 

 

Chacun des trois candidats.es à l’élection présente à l’assemblée son parcours et ses 
motivations. 

L’élection des administrateurs a lieu par approbation : pour qu'un candidat soit élu, il doit 
obtenir une approbation de la majorité des voix exprimées. Toute non-approbation 
correspond à un vote contre. 

 

ÉLECTION DES ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS : 

Détails des votes 
Total 
pour 

Total 
contre 

Absten- 
tions 

Élection 

BEAUCHESNE TURGEL Julien 37 1 1 Oui 
THOMAS Adèle 39 0 0 Oui 
LE MAITRE Louis 38 0 1 Oui 

 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le dimanche 28/11/2021 à 14h30 pour élire le 
bureau 2021-2022. Les résultats sont indiqués ci-dessous :  
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Membres du Conseil d’Administration 2021-2022 
 

NOM PRÉNOM  

FONCTION AU 
BUREAU 

2021 - 2022 

DÉBUT DE 
MANDAT 

MAIL 

1 LEFEBVRE OPHÉLIE PRÉSIDENTE 2018 olie.lefebvre@gmail.com 
2 CUIROT ARTHUR MEMBRE 2018 acuirot@gmail.com 
3 FERNANDEZ ROMAIN 

 
2018  romain.fernandez@edln.org 

4 BERNAT VALÉRIE TRÉSORIÈRE 2019 scouty.valy@bernat.me 
5 BUU EMMANUEL VICE-PRÉSIDENT 2019 emmanuel.buu@sfr.fr 
6 TRAUTVETTER PAULINE 

 
2019 p.trautvetter@gmail.com 

7 GRAFF ADRYAN 
 

2020 adryan.graff@orange.fr 
8 LE MAITRE CORENTIN MEMBRE 2020 corentin.lemaitre@mailo.com 
9 MAGNANI SERENA SECRÉTAIRE 2020  serenastella@gmail.com 

10 BEAUCHESNE TURGEL JULIEN 
 

2021 jbeauchesneturgel@gmail.com 
11 LE MAITRE LOUIS 

 
2021 louis-le.maitre@gmx.com 

12 THOMAS ADÈLE 
 

2021 adelethomas38@gmail.com 
 

Pièces 5 - Retour des Assemblées Locales 

Ophélie nous rappelle que les assemblées locales sont des moments de démocratie et 
que plus nous aurons de retours et questions, mieux cette démocratie vivra. 

Elle nous rappelle également qu’il existe un kit d’aide aux groupes locaux à utiliser sans 
modération et qu’une nouvelle version, travaillée en 2021 par le CA, sera opérationnelle 
dès le printemps. 

5.1 Participation au Jamboree Corée 2023 : 

Serena et Laurent nous présentent la proposition mise au vote pour la participation des 
EDLN au Jamboree en Corée qui aura lieu du 1er au 12 aout 2023. Le thème est « Draw 
your dreams », il est également orienté autour des nouvelles technologies. Un teaser est 
disponible sur le web. Il s’implantera près de la mer, dans un parc national. L’idée est 
d’envoyer 3 jeunes des EDLN. Le prix de la participation dépend du BIP du Pays qui 
participe. 

La question est posée d’une subvention pour ce voyage afin que le financement de ce 
projet ne soit pas porté par les jeunes. La commission pense que oui une subvention est 
possible, mais ne peut en évaluer le montant. 

Se pose également la question de l’adéquation de ce voyage avec les valeurs des 
EDLN : voyage en avion, livraison de repas par drones, investissement de Samsung…  

5.2 La participation des jeunes : 

Question sur le format de l’AG de cette année qui devait inclure les jeunes (suite au vote 
de la précédente AG) : Ophélie nous explique qu’il y a eu une réflexion du CA sur cette 
question mais l’énergie, le temps et les forces humaines pour le faire ont manqués. Cette 
question sera traitée dans les ateliers du lendemain. 
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5.3 Modèle économique :  

Question sur les retombées des actions des salariés sur les jeunes : Romain Fernandez, 
membre du CA et ancien salarié des EDLN, témoigne de la difficulté à mener des projets 
longs sans salariés car de nombreux bénévoles quittent l’association quand la charge 
de travail et l’investissement sur la durée sont trop importants. Les salariés amènent 
pilotage, continuité, compétences, confiance et gage de mise en commun de l’activité 
de l’association. Romain salue le travail des salariés et leur engagement. 

 

5.4 La résilience 
 
Emmanuel BUU nous explique que ce sujet, discuté pour la première fois à l’AG 2020, est 
porté par la commission écologie. Un atelier aura lieu le lendemain pour enrichir la notion 
de résilience et donner une forme au processus. Le projet éducatif, qui avait été élaboré 
dans un contexte environnemental plus léger, doit prendre en compte l’apparition de 
nouvelles réalités et voir le monde tel qu’il est aujourd’hui. L’équilibre est très subtil car 
trouver le ton juste pour parler de ce sujet sans tomber dans le catastrophisme est délicat. 
 

VOTE POUR LA PARTICIPATION AU JAMBOREE CORÉE : 

Approuvez-vous la participation des EDLN au jamborée de Corée 2023 telle qu’expliquée 
dans la pièce 5 ? 

 Votes pour :        6 voix 
 Votes contre :  24 
 Abstentions :    19 

 

Les votes sont clôturés à 18 h 20 et les bulletins de vote sont collectés pour compta-
bilisation.  

Pendant le temps du dépouillement des annonces sont faites à l’assemblée :  

 

Changement de Président : 

Emmanuel, Président de l’association depuis quelques années, annonce qu’il arrête 
cette fonction et qu’Ophélie, actuelle vice-présidente est candidate. L’élection du 
bureau aura lieu le lendemain. 
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Les mots de la fin : la Marmite Éclairée, la série « Une vue sur », les chansons des EDLN 

Éric Battaglia présente la Marmite Éclairée, concentré de recettes en adéquation avec 
la proposition alimentaire de l’association c’est-à-dire bios, locales, de saison et 
respectueuses du vivant. Pas moins de 450 recettes créées, dont 300 sont publiques. Elles 
sont à 96 % végétariennes. Elles sont utilisées par 210 membres (dont 48 membres SGDF 
et autres). 97 % des camps utilisent la Marmite et 50 camps l’ont utilisée jusqu’au bout. 
Des modérateurs doivent valider les recettes, la Marmite Éclairée recrute ! 

Matthieu Chapelier rappelle qu’une série de vidéos nommées « Une vue sur », destinée 
aux EDLN et au public est disponibles sur la chaine YouTube des EDLN. 

Après de nouvelles chansons partagées à l’assemblée et des chœurs de chansons 
connues, le résultat des votes est annoncé à tous les participants. 

 

 

19h00 - Clôture de l’Assemblée Générale. 
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