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Pièce 5 : Modification du règlement intérieur 
 
 

 

 

1. Proposition de modification de l’article 22 : LA BOUTIQUE 
 

Depuis 2020, la gestion de la boutique des Eclaireuses et Eclaireurs de la Nature est 

confiée à « La boutique du Scoutisme », appartenant aux Scouts et Guides de France. 

Auparavant, la boutique était tenue en interne. Il convient de mettre à jour l’article 

correspondant. 

 

Article 22 actuel : 

« La tenue est le signe de 

l'appartenance à l'association. 

Déterminée par l’assemblée générale, 

elle est réservée à ses membres. Elle ne 

peut être portée que dans le cadre 

d'activités ou de représentations 

propres à l'association. Les couleurs de 

chemise de chaque branche, les 

différents écussons et leurs 

emplacements sont définis par 

l’assemblée générale sur proposition 

de la commission pédagogique. Les 

modèles de chemise et les écussons, 

exclusivement disponibles à la 

boutique de l’association, sont 

représentés en annexe 1 du présent 

règlement. 

Seuls les membres de l'association 

ayant prononcé leur promesse peuvent 

porter l'insigne de promesse de 

l'association dont les différents modèles 

sont arrêtés par l’assemblée générale. » 

Modification proposée : 

« La tenue est le signe de 

l'appartenance à l'association. 

Déterminée par l’assemblée générale, 

elle est réservée à ses membres. Elle ne 

peut être portée que dans le cadre 

d'activités ou de représentations 

propres à l'association. Les couleurs de 

chemise de chaque branche, les 

différents écussons et leurs 

emplacements sont définis par 

l’assemblée générale sur proposition 

de la commission pédagogique. Les 

modèles de chemise et les écussons, 

exclusivement disponibles à la 

boutique sélectionnée par 

l’association, sont représentés en 

annexe 1 du présent règlement. 

Seuls les membres de l'association 

ayant prononcé leur promesse peuvent 

porter l'insigne de promesse de 

l'association dont les différents modèles 

sont arrêtés par l’assemblée générale. » 
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2. Proposition de modification de l’article 40 : LA BRANCHE COLIBRIS 
 

Lors de l’intégration de la branche Colibris au règlement intérieur (article 1 et annexe 

1), la modification de l’article 40 qui détaille aussi les tranches d’âge a été oubliée. Il 

convient d’y mentionner aussi la branche Colibris. 

Article 40 actuel : 

« L'unité regroupe les éclaireuses et 

éclaireurs de la Nature d'une même 

branche (tranche d'âge) au sein d'un 

groupe local ou d’un camp d’été. Les 

unités sont mixtes, composées de filles 

et de garçons. Les branches sont au 

nombre de quatre : les Voyageurs (8-11 

ans), les Vaillants (11-14 ans), les 

Pionniers (14-16 ans) et les 

Compagnons (16-18 ans). Les 

conditions d’entrée dans une branche 

ou de passage d’une branche à l’autre 

sont fixées à l’article 1 du présent 

règlement.  

La répartition par branche est fixée par 

l'assemblée générale. 

De manière à permettre à la maîtrise 

d’unité (l’équipe d’encadrement 

constituée du/de la chef/cheftaine 

d’unité et des chefs/cheftaines) 

d'exercer sa responsabilité et de faire 

vivre la proposition de l'association 

dans des conditions optimales, l’unité 

est organisée en équipes et compte en 

général une trentaine d'enfants ou de 

jeunes au maximum. 

Conformément au projet 

pédagogique du mouvement, les 

termes ”unité” et ”équipe” prennent 

des dénominations pédagogiques 

spécifiques en fonction des branches. 

Pour répondre à une spécificité locale, 

le groupe local peut proposer au 

conseil d’administration de nouvelles 

formes de participation des enfants et 

des jeunes aux activités de 

l’association. Le conseil 

d’administration doit délivrer 

expressément son accord. » 

Modification proposée : 

« L'unité regroupe les éclaireuses et 

éclaireurs de la Nature d'une même 

branche (tranche d'âge) au sein d'un 

groupe local ou d’un camp d’été. Les 

unités sont mixtes, composées de filles 

et de garçons. Les branches sont au 

nombre de cinq : les Colibris (6-8 ans), 

les Voyageurs (8-11 ans), les Vaillants 

(11-14 ans), les Pionniers (14-16 ans) et 

les Compagnons (16-18 ans). Les 

conditions d’entrée dans une branche 

ou de passage d’une branche à l’autre 

sont fixées à l’article 1 du présent 

règlement.  

La répartition par branche est fixée par 

l'assemblée générale. 

De manière à permettre à la maîtrise 

d’unité (l’équipe d’encadrement 

constituée du/de la chef/cheftaine 

d’unité et des chefs/cheftaines) 

d'exercer sa responsabilité et de faire 

vivre la proposition de l'association 

dans des conditions optimales, l’unité 

est organisée en équipes et compte en 

général une trentaine d'enfants ou de 

jeunes au maximum. 

Conformément au projet 

pédagogique du mouvement, les 

termes ”unité” et ”équipe” prennent 

des dénominations pédagogiques 

spécifiques en fonction des branches. 

Pour répondre à une spécificité locale, 

le groupe local peut proposer au 

conseil d’administration de nouvelles 

formes de participation des enfants et 

des jeunes aux activités de 

l’association. Le conseil 

d’administration doit délivrer 

expressément son accord. »
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3. Proposition de modification de l’article 19 : LES SALARIES AU C.A. 
 

L’article 5 des statuts, qui concerne le fonctionnement du conseil d’administration de 

l’association, dispose que « Les membres du conseil d’administration sont bénévoles. 

A ce titre, les agents salariés de l’association ne sont pas éligibles au conseil 

d’administration. » Or l’article 19 du règlement intérieur n’a pas été mise à jour en ce 

sens et doit correspondre à ce que prévoient les statuts. 

 

Article 19 actuel : 

« Les salariés de l’association qui se 

voient confier, dans le cadre de leur 

contrat de travail, une mission 

d’animation ou de direction sont 

membres responsables de 

l’association. Ils peuvent également 

exercer une autre mission dans le cadre 

d'un engagement bénévole distinct du 

contrat de travail. 

Ils sont dispensés de payer une 

cotisation. 

Ils sont éligibles au conseil 

d’administration selon les modalités 

prévues à l’article 5 des statuts. 

Dans le cadre de leur contrat de travail, 

ils dépendent au plan hiérarchique du 

bureau de l’association. Celui-ci peut 

déléguer à un(e) responsable 

bénévole la responsabilité de 

l'organisation du travail d'un salarié 

ayant une mission dans le champ de sa 

responsabilité. » 

 

 

Modification proposée : 

« Les salariés de l’association qui se 

voient confier, dans le cadre de leur 

contrat de travail, une mission 

d’animation ou de direction sont 

membres responsables de 

l’association. Ils peuvent également 

exercer une autre mission dans le cadre 

d'un engagement bénévole distinct du 

contrat de travail. 

Ils sont dispensés de payer une 

cotisation. 

Ils ne sont pas éligibles au conseil 

d’administration selon les modalités 

prévues à l’article 5 des statuts. 

Dans le cadre de leur contrat de travail, 

ils dépendent au plan hiérarchique du 

bureau de l’association. Celui-ci peut 

déléguer à un(e) responsable 

bénévole la responsabilité de 

l'organisation du travail d'un salarié 

ayant une mission dans le champ de sa 

responsabilité. » 
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4. Proposition de modification de l’article 36 et 38.2 : LES COMMISSIONS 
 

Ces deux articles détaillent les commissions permanentes de l’équipe nationale. Or la 

commission recherche de fonds a été renommée l’an dernier, et la commission 

écologie a été créée. Par ailleurs, l’article 38.2 ne détaille pas les missions de la 

commission internationale. Il convient de mettre à jour les deux articles.  

 

Article 36 actuel : 

« L’équipe nationale est composée : 

- du/de la délégué(e) général(e), 

et éventuellement d’un(e) 

adjoint(e) ; 

- de membres délégués en charge 

d’une mission spécifique; certains 

peuvent être amenés à piloter 

une commission thématique, 

permanente ou temporaire. 

Les commissions thématiques 

permanentes sont : 

1) La commission pédagogique ; 

2) La commission formation ; 

3) La commission spiritualité ; 

4) La commission de coordination 

des groupes locaux et des 

responsables territoriaux ; 

5) La commission développement 

et recherche de fonds ; 

6) La commission communication ; 

7) La commission internationale. » 

 

 

 

Modification proposée : 

« L’équipe nationale est composée : 

- du/de la délégué(e) général(e), 

et éventuellement d’un(e) 

adjoint(e) ; 

- de membres délégués en charge 

d’une mission spécifique; certains 

peuvent être amenés à piloter 

une commission thématique, 

permanente ou temporaire. 

Les commissions thématiques 

permanentes sont : 

1) La commission pédagogique ; 

2) La commission formation ; 

3) La commission spiritualité ; 

4) La commission de coordination 

des groupes locaux et des 

responsables territoriaux ; 

5) La commission modèle socio-

économique ; 

6) La commission communication ; 

7) La commission internationale ; 

8)   La commission écologie. » 
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Article 38.2 actuel : 

1) « La commission pédagogique est 

pilotée par l’accompagnateur 

pédagogique national. Elle est 

chargée d’établir les documents 

pédagogiques de l’association sur la 

base du projet éducatif et d’améliorer 

en permanence la pertinence des 

propositions pédagogiques. Elle est 

responsable de la bonne application 

de la pédagogie sur le terrain, mais 

également de la synthèse des 

expériences de terrain remontées par 

les groupes locaux et les camps d’été. 

 

2) La commission formation est pilotée par 

le délégué national à la formation. Elle 

est chargée d’organiser et de mettre 

en place le programme nécessaire 

pour la formation des adultes du 

mouvement. Elle organise le suivi, la 

valorisation et l’évaluation des 

équipiers dans leur fonction. Elle anime 

un réseau de formateurs pour déployer 

les contenus de formation sur le terrain. 

 

3) La commission spiritualité est pilotée 

par le/la responsable spirituel national. 

Elle est chargée d’organiser la vie 

spirituelle du mouvement, adaptée aux 

enfants tel que le définit le projet 

éducatif. Elle est responsable de la 

bonne application des principes et 

méthodes qu’elle établit, de la 

formation spirituelle des chefs et des 

responsables spirituel locaux mais 

également de la synthèse des 

expériences de terrain remontées par 

les groupes locaux et les camps d’été. 

 

Partie inchangée : 

1) « La commission pédagogique est 

pilotée par l’accompagnateur 

pédagogique national. Elle est 

chargée d’établir les documents 

pédagogiques de l’association sur la 

base du projet éducatif et d’améliorer 

en permanence la pertinence des 

propositions pédagogiques. Elle est 

responsable de la bonne application 

de la pédagogie sur le terrain, mais 

également de la synthèse des 

expériences de terrain remontées par 

les groupes locaux et les camps d’été. 

 

2) La commission formation est pilotée par 

le délégué national à la formation. Elle 

est chargée d’organiser et de mettre 

en place le programme nécessaire 

pour la formation des adultes du 

mouvement. Elle organise le suivi, la 

valorisation et l’évaluation des 

équipiers dans leur fonction. Elle anime 

un réseau de formateurs pour déployer 

les contenus de formation sur le terrain. 

 

3) La commission spiritualité est pilotée 

par le/la responsable spirituel national. 

Elle est chargée d’organiser la vie 

spirituelle du mouvement, adaptée aux 

enfants tel que le définit le projet 

éducatif. Elle est responsable de la 

bonne application des principes et 

méthodes qu’elle établit, de la 

formation spirituelle des chefs et des 

responsables spirituel locaux mais 

également de la synthèse des 

expériences de terrain remontées par 

les groupes locaux et les camps d’été. 

 

 

Suite de l’article page suivante… 

  



Assemblée générale 2022 - Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

Pièce 5 – Modification du règlement intérieur                                                                                                         7 

Article 38.2 actuel : 

4) La commission de coordination des 

groupes locaux et des responsables 

territoriaux est pilotée par le 

responsable national des groupes 

locaux. Elle est chargée 

d’accompagner l'organisation et le 

développement des groupes locaux, 

l'ouverture de nouveaux groupes et la 

formation des équipes de groupes 

locaux. Elle a aussi en charge les 

relations avec les membres qui 

n’appartiennent à aucun groupe local. 

 

5) La commission développement et 

recherche de fonds a en charge de 

mettre en œuvre les orientations de 

développement définies par le conseil 

d’administration et de trouver les 

financements nécessaires au 

fonctionnement courant et au 

développement de l’association. 

 

6) La commission communication 

propose un plan de communication 

(calendrier, moyens et outils) dont 

l’objet est de développer la notoriété 

de l’association auprès de ses différents 

publics et de veiller à son image. Elle est 

garante de la bonne utilisation des 

outils de communication par les 

responsables de l’association. 

 

Modification proposée : 

4) La commission de coordination des 

groupes locaux et des responsables 

territoriaux est pilotée par le 

responsable national des groupes 

locaux. Elle est chargée 

d’accompagner l'organisation et le 

développement des groupes locaux, 

l'ouverture de nouveaux groupes et la 

formation des équipes de groupes 

locaux. Elle a aussi en charge les 

relations avec les membres qui 

n’appartiennent à aucun groupe local. 

 

5) La commission modèle socio-

économique a en charge de mettre en 

œuvre les orientations économiques 

définies par le conseil d’administration 

et de contribuer à trouver les 

financements nécessaires au 

fonctionnement courant et au 

développement de l’association. 

 

6) La commission communication 

propose un plan de communication 

(calendrier, moyens et outils) dont 

l’objet est de développer la notoriété 

de l’association auprès de ses différents 

publics et de veiller à son image. Elle est 

garante de la bonne utilisation des 

outils de communication par les 

responsables de l’association. 

 

Puis ajouter à la suite de l’article modifié… 

7) La commission internationale représente l’association dans les commissions 

internationales de la Fédération du scoutisme ainsi que dans les instances 

internationales du scoutisme (OMMS et AMGE) et contribue à l’organisation des 

projets de l’association à l’étranger. 

 

8) La commission écologie veille au respect des attendus écologiques du projet éducatif 

de l’association et contribue au développement de sa mise en œuvre à tous les 

niveaux de l’association en étant force de proposition auprès de la gouvernance et 

de l’assemblée générale. 
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5. Proposition de modification de l’article 56 : BUDGET DES GROUPES LOCAUX 
 

Suite aux modifications votées à l’AG 2021 concernant le modèle économique de 

l’association, les recettes issues des adhésions sont désormais perçues intégralement 

dans le budget de fonctionnement national et ne sont plus reversées aux groupes 

locaux à hauteur de 20%.  Il convient de mettre à jour l’article qui faisait mention de 

ce reversement.

 

Article 56 actuel : 

« Les groupes locaux établissent le 

budget nécessaire à leur 

fonctionnement et à l’animation de 

leur espace géographique ainsi qu’à la 

gestion des biens meubles et 

immeubles qui leur sont confiés. 

Leurs ressources sont celles issues des 

actions mises en place au niveau local 

(participation des parents, subventions 

locales, organisation d’évènement, 

etc.). 

Chaque responsable de groupe local 

doit faire parvenir au secrétariat de 

l’association les cotisations des 

membres du groupe. 20 % du montant 

total des cotisations perçues sont 

reversées sur le compte du groupe 

local. » 

 

Modification proposée : 

« Les groupes locaux établissent le 

budget nécessaire à leur 

fonctionnement et à l’animation de 

leur espace géographique ainsi qu’à la 

gestion des biens meubles et 

immeubles qui leur sont confiés. 

Leurs ressources sont celles issues des 

actions mises en place au niveau local 

(participation des parents, subventions 

locales, organisation d’évènement, 

etc.). 

Chaque responsable de groupe local 

doit faire parvenir au secrétariat de 

l’association les cotisations des 

membres du groupe. 20 % du montant 

total des cotisations perçues sont 

reversées sur le compte du groupe 

local. » 
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