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Pièce 4 : Élection des administratrices et administrateurs

Composition actuelle du conseil d’administration et du bureau

NOM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PRENOM

LEFEBVRE
CUIROT
FERNANDEZ
BERNAT
BUU
TRAUTVETTER
GRAFF
LEMAITRE
MAGNANI
BEAUCHESNE
LE MAITRE
THOMAS

Ophélie
Arthur
Romain
Valérie
Emmanuel
Pauline
Adryan
Corentin
Séréna
Julien
Louis
Adèle

FONCTION AU BUREAU
2021 - 2022

PRESIDENTE
MEMBRE
TRESORIERE
VICE-PRESIDENT

MEMBRE
SECRETAIRE

DUREE DU

STATUT A L’AG 2022

MANDAT

2018 – 2022
2018 – 2022
2018 – 2022
2019 – 2023
2019 – 2023
2019 – 2023
2020 – 2024
2020 – 2024
2020 – 2024
2021 – 2025
2021 – 2025
2021 – 2025

Fin de mandat
Fin de mandat
Fin de mandat
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Démissionnaire
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours
Mandat en cours

•

Les trois administrateurs et administratrices élus à l’AG 2018 : Arthur, Ophélie et
Romain arrivent en fin de mandat et doivent être remplacés ou réélus (par une
nouvelle candidature, le cas échéant). Arthur et Ophélie font une nouvelle
candidature.

•

Un administrateur : Adryan, est démissionnaire et doit être remplacé. Le mandat de
l’administrateur ainsi élu en remplacement du membre démissionnaire prendra fin à
la date où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé (cf. art 5 des
statuts), soit en 2024, pour un mandat de deux ans.

•

Ce sont donc au total quatre administratrices ou administrateurs qui devront être élus
ou réélus par l’assemblée générale 2022 :
o
o

Trois administrateurs en renouvellement des administrateurs élus en 2018, pour
des mandats classiques de quatre années,
Un administrateur en remplacement du membre démissionnaire élu en 2020
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.
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Selon les statuts et règlement intérieur (extraits) :
« 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 viceprésident(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. »
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Liste des candidats en 2022 :
Par ordre d’arrivée des candidatures connues au 28/10/2022.

Ophélie LEFEBVRE
Missions exercées :
Membre du CA, présidente, formatrice BAFA/intendance
Motivations :
Je souhaite aujourd'hui me représenter après la fin de mes 4 années
comme administratrice. Je suis une enfant du scoutisme, j'ai
commencé en 2005, cela m'a aidé à grandir et avoir une vision du
monde et des autres plus douce, fraternelle, empathique et optimiste. J'ai rejoint les EDLN en
2016 après le Roverway (rassemblement européen pour les "compas"). J'y ai découvert une
nouvelle manière de vivre et faire vivre le scoutisme. A vos côtés j'ai appris à sortir un peu plus
de ma zone de confort et j'ai continué à apprendre, m'enrichir, tout en me mettant au service
des enfants et adultes. Tout d'abord comme commissaire internationale pour l'AMGE en lien
avec le scoutisme français puis à la commission formation afin de réfléchir au parcours BAFA;
en intendance de camps d'automne; ouvreuse et responsable d'un groupe locale à Seine et
Loing; cheftaine Vaillant.e, Voyageur.euse puis Pio; formatrice sur des caravanes, BAFA,
intendance; cuistot pour le Jamboree et en parallèle de tout cela, au conseil
d'administration. Après ma première année j'ai eu envie d'aller plus loin et de découvrir le
bureau. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer du lien entre les administrateur.rice.s, les
salarié.e..s et toute l'association et à participer à la création d'une gouvernance bénévole
forte. J'ai eu la chance d'avoir une passation toute en douceur et fluidité avec Emmanuel à
travers deux années comme vice-présidente. Après cette première année comme
présidente, je souhaite continuer à mettre mon temps et mon énergie au service de
l'association
dans
des
sujets
qui
me
tiennent
à
cœur.
Je souhaite continuer à m'engager sur des thématiques de fond avec le Conseil
d'Administration, comme sur tous les petits (ou gros) sujets du quotidien, avec le Bureau et les
salarié.e.s.
Je souhaite également mener et participer à une réflexion profonde, en lien avec notre
nouveau plan triennal afin d'avoir une gouvernance la plus proche de nos valeurs, utile et
rayonnante du cœur EDLN.
A 30 ans et après ces six incroyables années, je me rends compte aujourd'hui à quel point les
EDLN ont impacté ma vie : cela infuse un peu plus chaque jour, de la composition de mon
assiette à ma relation avec les autres ! Il y a quelques années, j'ai choisi d'enseigner pour
continuer à faire vivre la pédagogie du scoutisme, même sans foulard et avoir du temps pour
les sorties, les weekends et les camps. Aujourd'hui, les EDLN, à travers toutes ces rencontres,
partages, découvertes et apprentissages m'ont donné l'envie, la confiance et la force de
croire qu'un autre mode de vie est possible.

Diane Léault Decas
Missions exercées :
Aujourd'hui, je suis cheftaine chez les vaillants de Grenoble depuis 1 an,
avant cela, j'étais aux voyageurs de Grenoble et puis encore avant aux
voyageurs de Crest. Je suis donc actuellement cheftaine au sein de la
maitrise Vaillants de Grenoble et pour le moment nous sommes 3 cochefs + potentiellement 1 qui nous rejoindra. Nous n'avons pas réellement
décider d'un chef d'unité, mais j'ai le rôle de coordinatrice des weekends
à l'année, qui consiste pour nous à s'assurer que les weekends se passent
bien, que tout roule (repas, matos, animation...) et que nous avons aussi un endroit ou faire
notre weekend. Nous travaillons réellement en coordination avec nos équipiers de groupe
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pour apporter les meilleurs choses à nos Vaillant.e.s ! J'ai aussi intégré il y a peu de temps la
commission MSE. Pour le moment je suis beaucoup dans la compréhension du travail effectué
par la commission ces 2 dernières années, mais j'ai commencé à me mettre dans un petit
groupe de travail avec Catherine pour créer des "fiches" afin d'aider les bénévoles des
différents groupes locaux et les parents à mettre des actions en place pour des collectes de
fond durant l'année. Et avant tout cela, j'ai été jeune pendant 6 ans au sein du mouvement
et j'en ai extrêmement bien profité.
Motivations :
Je vais quand même commencer par me présenter ! Du coup je m'appelle Diane et j'entame
ma 10è année aux EDLN. J'ai d'abord été jeune, avec des chef.taine.s formidables qui m'ont
fait vivre des trucs de dingos comme aller en Macédoine, faire un camp itinérant et un
festival. Les EDLN, ça m'a apporté des amis, une confiance en moi et en les autres incroyable
et un espace d'épanouissement personnel que je n'ai jamais connu ailleurs tout en étant
proche de la nature. Et puis happée par l'envie de transmettre tout ce que j'ai pu y vivre, je
me suis engagée en tant que cheftaine au groupe de Crest, et depuis et bien je n'ai toujours
pas lâché les EDLN. D'ailleurs les EDLN ne m'ont toujours pas lâchée également. Et à côté dans
la vie je suis toujours étudiante, en alternance, en comptabilité, et j'aime beaucoup ce que je
fais :) Je souhaite intégrer le Conseil Administratif pour pouvoir m'impliquer plus en arrière-plan
au sein des EDLN. J'ai légèrement commencé cela en m'impliquant dans la commission MSE.
Mais je souhaiterai pouvoir continuer cette implication en venant au cœur de l'association
par le CA. J'avais déjà exprimé mon envie d'engagement auprès de Laurine, et j'ai
également eu envie de rejoindre les salariés mais les conditions n'étaient pas idéales à ce
moment-là. Aujourd'hui, j'aimerai prendre cette opportunité et aller découvrir encore plus de
choses et prendre également plus de hauteur (dans le sens du recul qui amène un espace de
réflexion) pour pouvoir comprendre ce que je fais en tant que bénévole et pour pouvoir
porter le message des EDLN. L'engagement associatif a toujours été quelque chose qui me
tient à cœur et j'ai envie de continuer de contribuer à cette formidable association d'une
nouvelle manière. Je ne m'attarderai pas plus sur cette petite présentation et lettre de
motivation. Je serais surtout ravie de vous voir à l'AG. A très vite !
Diane

Julien PONS
Missions exercées :
Chef
Motivations :
Bonjour, je suis membre des EDLN depuis 7 ans au sein du groupe de
Paris. Cette expérience m'a permis de découvrir la proposition
pédagogique mais aussi spirituelle du mouvement. Etant bouddhiste
pratiquant, je me suis attaché à développer et former les chefs de
mon groupe aux différents aspects de la spiritualité bouddhiste. Cette activité s'est étendue à
l'ensemble de l'association à travers ma participation à la commission spirituelle puis à la
direction de tente spirituelle lors du premier jamborée des EDLN. Ma participation au Conseil
d'Administration me permettra d'accentuer encore mes efforts dans ce domaine en
développant le lien entre les EDLN et l'Union bouddhiste de France, ainsi que les différentes
communautés bouddhistes qui ont à cœur de créer des liens avec notre mouvement.
J'ajoute que mon parcours m'a conduit à prendre des responsabilités dans les quatre
branches du mouvement et de passer mon CHAM en février dernier. Ces expériences m'ont
convaincu que la formation et la transmission de nos valeurs et de notre culture aux différents
acteurs de l'association sont indispensables à notre développement. Enfin, le succès et
l'extension de notre association nous amènent à nous interroger sur les notions de
gouvernance et de démocratie à plusieurs échelles. En tant qu'enseignant, particulièrement
en éducation morale et civique, ces questions me semblent fondamentales et très stimulantes
dans le cadre d'un mandat au sein du Conseil d'Administration.
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Arthur CUIROT
Missions exercées :
Actuellement je suis chef Voyageurs à Montpellier, membre du
Bureau, membre du Conseil d'Administration et de la commission
spiritualité
Motivations :
Cela fait 8 ans que je suis membre des EDLN. Cela fait déjà 3 ans que
je suis administrateur. De par mon expérience sur le terrain, j'ai
souhaité intégrer le CA pour participer à une vision plus globale de
l'association. Au fur et à mesure de ce double engagement terrain et stratégique je découvre
de nouvelles facettes de l'association, de nouveaux rouages, et je souhaite continuer à
découvrir et apprendre, donner mon aide et mon avis pour accompagner la croissance de
ce bel arbre dont je goûte chaque jour les fruits :)

Robin VALBRET
Missions exercées :
Chef d'unité des Pionnières / Pionniers de Paris
Motivations :
Je souhaite intégrer le Conseil d'Administration afin de prendre une
part plus active dans une association qui me tient à cœur et qui a
encore devant elle de nombreuses opportunités de développement.
Je pense que les EDLN peuvent encore grandir et je souhaite donc y
apporter l'expérience que j'ai pu obtenir dans d'autres CA.

Dominique BENARD
Missions exercées :
J'ai été successivement Commissaire Général des Scouts de France,
Directeur du Bureau Européen du Scoutisme, Directeur des méthodes
éducatives au Bureau Mondial du Scoutisme et Secrétaire Général
Adjoint de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout. Je suis prêt
à contribuer à partir de mon expérience au développement de
l'Association des Eclaireurs de la Nature.
Motivations :
Le projet des Eclaireurs de la Nature m'intéresse beaucoup car l'Association est ouverte à tous
tout en revendiquant l'objectif d'éduquer au développement spirituel. J'ai soutenu le
développement de son programme éducatif en tant qu'ancien Directeur des Méthodes
éducatives au Bureau Mondial du Scoutisme.
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Jérôme HAMELIN
Missions exercées :
J'entame ma deuxième année en tant que chef dans l'unité des
vaillants du groupe local "pays arédien".
Motivations :
C'est en lisant le "7" que j'ai appris qu'un projet de nouvelle
gouvernance était en débat aux EDLN (cercles, décision par
consentement, double lien, élection sans candidats...). Participer aux
réflexions et à la mise en œuvre d'une gouvernance partagée aux
EDLN est ma première motivation à rejoindre son CA. Je me suis formé à travers des MOOC
(Colibris-UdN), je reste attentif à l'actualité de ce type de gouvernance (les jardiniers du Nous)
et expérimente régulièrement des outils dans mes autres engagements associatifs
(notamment la décision par consentement). J'aimerais entrer au cœur de notre association
car je peux être utile à faire émerger ces processus de fonctionnement efficaces et
respectueux des sensibilités de chacun. J'ai été animateur nature dans ma vie de salarié et j'ai
toujours travaillé pour des associations. Je suis actuellement à la construction d'un projet
agroécologique mais je reste actif dans le secteur de l'éducation par la Nature. Je suis dans le
comité de pilotage de la Dynamique Sortir (réseau national de pédagogues du dehors) et au
cercle de coordination de Tous Dehors France (où j'ai connu Matthieu). J'ai aussi le rôle de
représentant légal d'une association locale qui accompagne et forme des paysans autour de
projets de fermes diversifiées, autonomes et économes.
Je crois pouvoir dire que j'ai une solide expérience du milieu associatif. Sans être exhaustif sur
moi, j'ajouterai pour finir que j'ai un "diplôme universitaire de compétences en relations
humaines" (Lille) qui m'a amené, entre autres et en parallèle de groupes de parents, à
développer quelques bonnes habiletés à la communication non violente, ce qui est souvent
pratique pour avancer ensemble ;-)
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