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L'exercice 2018-2019 a vu notre association gagner en maturité. Le changement majeur, voté lors de
l'assemblée générale 2018 concerne les camps d'été qui sont désormais organisés par les groupes
locaux.  Cette organisation est celle qui prévaut dans les autres associations scoutes : les groupes sont
à la manœuvre et sont accompagnés pour garantir la bonne mise en place des orientations.  Pour la
première fois également, une ligne téléphonique d'urgence a été mise en place ainsi que des visites
de camps. 
 
Cette évolution a porté ses fruits : 20 camps ont été organisés cette année. Preuve que ce
changement n'est pas passé inaperçu, 8 camps ont été inspectés par la DDCS. La synthèse des
rapports d'inspection montre que les camps sont bien tenus dans leur ensemble. Deux points
d'amélioration cependant : les classeurs de camps doivent être mieux tenus du point de vue
administratif (remarque soulignée par la DDCS) et le taux d'enfants adhérents à l'année qui partent en
camp d'été est toujours trop faible (49 %).
 
L'objectif maintenant est de consolider ce nouveau modèle d'organisation pour accompagner un
nombre croissant de camps dans les prochaines années. Nous devons maintenant décentraliser un
certain nombre d'actions d'accompagnement et de suivi dans les territoires. 
 
C'est la grande question de cette AG : comment structurer et gouverner nos territoires ?
 
Écologie
Tous les jours, nous entendons maintenant parler de changement climatique et d'écologie. Depuis
2007 et la création de l'association, l'écologie est au cœur de notre projet éducatif. «  Nous faisons
confiance à la nature comme source d’inspiration et d’exploration pour des futurs adultes engagés
dans leur monde, vivant dans une relation de respect avec leur environnement ». La création de la
commission écologie, décidée par l'assemblée générale 2018, doit nous permettre de vivre plus
profondément l'écologie dans nos pratiques scoutes. Connaissance de la Nature, action de
dépollution, achats plus responsables, tous les sujets sont ouverts. J'ai une conviction cependant :
nous ne devons pas faire cela seul mais en lien avec des organisations bien implantées et reconnues
dans leur domaine et aussi en lien avec les jeunes Éclaireuses et les Éclaireurs de la Nature.
 

Cher.e.s adhérent.e.s, cher.e.s ami.e.s,

Par Emmanuel BUU, président:
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L'année prochaine
L'année à venir sera une année de consolidation : consolidation des groupes locaux, consolidation du
modèle en place et animation des territoires pour pouvoir soutenir notre croissance. Également :
redémarrage des commissions formation et pédagogie.
 
Remerciements
Cette année, nous avons aussi vu plusieurs groupes locaux changer de responsable. Ce mouvement
est une bonne nouvelle car il démontre notre capacité à transmettre et à faire perdurer nos groupes.
Honneur à Cyril, Maria et Patrick, leur esprit pugnace de fondateur nous a beaucoup apporté.
Bienvenue à Viviane, Olivier et Mélanie.
 
Enfin, au nom de toute l’association, j’adresse mes plus vifs remerciements à l’ensemble des
bénévoles de l’association. L’engagement des membres responsables assure le fonctionnement des
activités mais bien plus que cela, il apporte à l’association sa profondeur, son cœur, sa raison d’être, sa
qualité première : celle d’apporter aux enfants et aux jeunes une petite pierre dans la construction de
leur vie d’adulte, consciente, libre et épanouie. Un immense merci du fond du cœur à tous les
responsables de groupe, les chefs et cheftaines, sans oublier tous les parents qui nous  rejoignent
comme équipiers : secrétaires, trésoriers, intendants, responsables du matériel, etc.
 

Merci !!!
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1  -  LES EDLN EN CHIFFRES
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Depuis sa création en 2007, l'association connait une constante progression de ses effectifs.
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. 
 
C’est grâce à la confiance renouvelée des parents, ainsi que de l’énergie extraordinaire déployée par
tous les bénévoles locaux, que toujours plus d’enfants et de jeunes prennent part aux activités du
mouvement.

L’association a ouvert trois nouveaux groupes locaux courant 2018-2019. Et les groupes locaux
existants ont poursuivi leur progression, ce qui explique le développement des effectifs jeunes
accueillis dans les activités (+19% entre 2017-2018 et 2018-2019).

L’augmentation des effectifs jeunes (+19%) est moins importante par rapport aux années
précédentes mais toujours satisfaisante (+34% entre 2015-2016 et 2016-2017 ; +17% entre 2016-
2017 et 2017-2018).

La progression des chefs/cheftaines, ayant un rôle de bénévole à l'année, est assez conséquente,
due à un réel recrutement des groupes mais aussi à une campagne d’adhésion plus assidue
pour les cheftaines et chefs. 

La « pyramide des âges » des mineurs accueillis est semblable à tous les mouvements scouts : une
proportion plus élevée des plus jeunes 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).

 Seulement 49% des enfants adhérents à l’année sont partis en camp d’été, contre 52% en
2017-2018. C'est encore un point d’amélioration à observer pour l’année à venir.

 

 

 

 

 

 

En résumé :
 



1  -  LES EDLN EN CHIFFRES

Nom de la BrancheTranche d'âge Effectifs masculins Effectifs féminins Totaux

de 6 à 8 ans

de 8 à 11 ans

de 11 à 14 ans

de 17 à 20 ans

de 14 à 17 ans

Colibris

Voyageurs

Vaillants

Pionniers

Compagnons

81

216

150

52

3

47

175

126

4

55

128

391

276

107

7

Total jeunes 502 407 909

Pourcentages 55% 45% 100%

Chefs/Cheftaines

Responsables bénévoles

Autres membres adultes
(dont 1 membre d’honneur)

85

29

9

121

37

11

206

66

20

Total 625 576 1201

Pourcentages 52% 48% 100%

Total membres adultes 123 169 292

Pourcentages 42% 58% 100%

Détail des branches en 2018-2019:
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1  -  LES EDLN EN CHIFFRES

Evolution :

2015
2016

Évolution
 

Évolution
 

Évolution
 

611

491

320

844

657

128

14

106

13

332

992

117

767 909

206

1201

1714

510465

2016
2017

2018
2019

2017
2018

Membres adhérents à
jour de cotisation

dont total jeunes

dont total chefs / 
cheftaines

Groupes locaux en
fonctionnement

Enfants accueillis en 
camps d’été

+38%

+17%

+18%

+19%+34%

+21%

-9%

+0+8%

+21%

+21%

+10%

+76%

+45%-4%

Répartition homme/femme au sein des instances dirigeantes et des responsables de
groupe :

Autres éléments chiffrés :

776 adhérents à l’année (soit 85%)
133 adhérents « camp d’été » (soit 15%)

Répartition des 909 adhésions jeunes :
 

 

Nb. de jeunes accueillis en camp d’été : 510 (ce qui
signifie que seulement 49% des enfants adhérents
à l’année ont participé à un camp d’été, 52% en
2018).
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Conseil
d’administration

Bureau

Responsable de
groupe

Homme Femme Total

7

3

5 12

2

5 12

5

17



2 - ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS LES CAMPS SCOUTS

Le camp d’automne 2018 a réuni 190 jeunes et 40 bénévoles venant de toute la France.
Les camps d’été de juillet à août ont permis à 510 enfants d’expérimenter en profondeur la
pédagogie des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature.

Sur l’année 2018-2019, l’organisation des camps d'été s’est bien déroulée. En particulier :         
 

Détails des camps d'été 2019:

Compas
17-20 ans

+44%

-6%

+11,25%

-5%

-100%

Territoire Nord

Territoire Rhône-Alpes

10

22

Territoire Méditerranée

Territoire Sud-Ouest

Totaux

Territoire Outre-Mer

Vaillants
11-14 ans

Pionniers
14-17 ans

Voy.
8-11 ans

Colibris
6-8 ans

Totaux Evolution

+10%

89

234

111
 

76

0

5100

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

26

35

46

85

314

12

41

27

127

44

16 197239 58
 

Les camps d’été ont été organisés en autonomie par les groupes locaux, une première pour la plupart
des groupes. Une petite moitié des unités sont parties en autonomie et d’autres se sont jumelées
pour allier leurs forces.

Chaque directeur a été suivi par un accompagnateur pour l'aider dans sa prise de responsabilité. Et
une astreinte téléphonique d'urgence a été mise en place. Elle a été bien utilisée par les directeurs et
a permis un meilleur suivi des camps.
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NB : une partie des Voyageurs du territoire Méditerranée ont été accueillis en unité sur un camp
accompagné du territoire Rhône-Alpes, d'où les écarts de chiffre importants pour ces deux territoires.



2 - ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS LES CAMPS SCOUTS

Seulement la moitié des jeunes adhérents à l’année sont partis en camp d’été. C’est un point
d’amélioration pour les prochaines années, l’idéal étant qu’une grande majorité des jeunes
participent à un camp (entre 70 et 80 %).

L’association compte trop peu de bénévoles qualifiés en tant que « directeur/directrice du
scoutisme français ». Certains groupes ne peuvent pas assurer leur propre camp d’été et doivent
se reposer sur une organisation territoriale.

   

Les difficultés:

20 camps ont été organisés.

Un plus grand nombre d’unités ont campé en autonomie.

La majorité des groupes locaux sont équipés en matériel.

La participation journalière moyenne a très nettement baissé (de 28,85€ /jour/personne en
2016 à 25,25€ /jour/personne en 2019).

   

 

 

Les réussites:
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3 -  ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS LES GROUPES LOCAUX
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Durant l’année 2018-2019, les activités des groupes locaux se sont amplifiées. 776 jeunes ont
souscrit une adhésion à l’année (hors adhésion « camps d’été »), soit une augmentation de 22% par
rapport à l’année 2017-2018.
 
L’association compte 17 groupes locaux en fonctionnement. Courant 2018-2019, trois nouveaux
groupes ont ouvert : Annecy (74), Seine et Loing (77) et Bernay (27) et d'autres ont préparé le
lancement de leurs activités : Strasbourg (67) et Fraize (88).
 
Nous avons également plusieurs groupes en constitution  : Rennes, Pau, Montauban. Nous
espérons qu’ils pourront se créer et accueillir des jeunes pendant l’année 2019-2020.



Département et nom du groupe

Evolution du nombre d'adhérents jeunes à l'année

2016-2017 2018-20192017-2018

06 Grasse
16 Marseille
34 Montpellier

Territoire Méditerranée

17
62
68

147

25 + 47%
80 + 29%
90 + 32%

195 + 33%

+ 4%83
74 - 18%

- 6%183

+ 4%26

74 Annecy

Territoire Rhône-Alpes

58
72
-

189 227 + 20% + 23%279

73 Avalon
69 Lyon

3938 Grenoble
26 Crest 20

51 - 12%
101 + 40%

- -
- 3%

31

42

+ 7%
+ 20%5546 + 18%
+ 4%53

29 + 45%

+ 100%
98

77 Seine & Loing

Territoire Nord

33
-
-

147 195 - 20% + 213%125

29 Bernay
75 Paris

1759 Lille
34 + 3%
- -
- -

+ 100%
15

+ 250%216 - 65%
+ 106%70

+ 100%
19

33 Bordeaux

Territoire Sud-Ouest

26
43
4

73 195 + 32% + 47%141

87 Pays Arédien
31 Toulouse 36 + 38%

49 + 14%
11 + 175%

+ 59%
16

+ 31%47

+ 45%
78

98 Polynésie

Territoire Outre-Mer

42
6

48 61 + 33% + 15%70

97 Île de la Réunion 48 + 14%
13 + 117%

+ 46%
0 - 100%

70

88 Fraize

Territoire Nord-Est

-

- - - + 100%9

- - 9 + 100%

Le territoire nord a connu une progression spectaculaire due à l’ouverture de deux groupes mais
aussi à la progression remarquable de Lille et Paris.
Les groupes de la Réunion et du Pays-Arédien ont également eu une progression importante.
Quelques groupes ont connu des changements de responsable de groupe ou des renouvellements
importants des maîtrises et mettent du temps à redémarrer. 
Depuis septembre 2018, aucune information n'a été reçue de la part du groupe local de Polynésie.
Des démarches sont en cours pour connaître la situation du groupe et le cas échéant, procéder à
sa fermeture.

A noter :
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3 -  ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS LES GROUPES LOCAUX



4 -  DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION
Le défi actuel des EDLN est de grandir de façon conséquente en nombre tout en gardant une grande
qualité de mise en place du programme pédagogique. Le plan triennal 2018-2021 est donc axé sur la
structuration à tous les niveaux de l’association.  Ci-dessous nous reprendrons la structure du plan
triennal afin de faire le bilan après cette première année.

Les groupes locaux étoffent leurs équipes. Cela permettra avec la mise en place d'une formation des
équipiers de soulager les responsables de groupe et de garantir un meilleur accompagnement des
maitrises.
 
Au niveau territorial les conseils territoriaux deviennent plus réguliers et chacun des territoires a vécu
au cours de l’année une caravane de formation. Les travaux de réflexion d’un modèle de
fonctionnement des territoires sont en cours depuis le mois de mars. Cette réflexion se poursuivra
lors de l'assemblée générale pour une mise en place dans les territoires durant les prochaines
années. 
 
L'équipe nationale s'agrandit également, les commissions ont accueilli de nouveaux bénévoles et suite
à l'assemblée générale 2018 l'association a mis en route une nouvelle commission : la commission
écologie.

Structure des EDLN

Recruter, fidéliser, former, sont les trois focus vis-à-vis des bénévoles dans le plan triennal. Les
groupes locaux se sont appropriés ce fonctionnement avec un réel recrutement de nouveaux
chef·taines et équipiers de groupes. Malgré cela, de nombreux groupes manquent de jeunes chefs et
notamment ceux loin des grandes villes universitaires.

Les bénévoles

Ecologie, porter notre voix

Cette année les groupes locaux ont mené des actions concrètes face aux enjeux climatiques et
environnementaux. De nombreuses unités ont participé aux marches pour le climat, aux ramassages
de déchets et les maitrises en ont profité pour faire des temps d’échange et de débats avec les jeunes.
La position affirmée des EDLN face à ce sujet mondial rayonne au-delà du réseau EDLN par les jeunes
et par les familles, notamment grâce à la proposition alimentaire de l’association.  Nous constatons
donc que chaque groupe local s’est approprié cet axe et qu’ils souhaitent avancer à grands pas. 
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Programme pédagogique, programme spirituel et les EDLN dans la société

Voir les parties correspondantes

Jamboree EDLN
Le projet d’un camp national des EDLN est lancé. Depuis juin 2019 un comité de pilotage a été mis en
place. L’assemblée générale devra se prononcer sur l’année d’organisation et le nom officiel de
l’évènement.



5 -  FORMATIONS

Les chiffres

BAFA base : 22
BAFA appro : 7
Caravane des camps d’été, chef de camp : 13
Caravane des camps d’été, intendance : 4 
Caravane de formation Réunion : 15
Caravane de formation Méditerranée : 25
Caravane de formation Rhône-Alpes : 50
Caravane de formation Nord : 26
Caravane de formation Sud-Ouest : 14

Cette année nous avons accueilli en formation, environ 150 adultes. 
En voici la répartition :

La formation BAFA :
Après une première expérience de formation BAFA, la deuxième édition a pris place en avril 2019. La
session de base et d’approfondissement ont eu lieu à l’oasis Grain et Sens. Suite au bilan positif de
l’année 2018, l’expérience de faire les formations BAFA dans un Oasis a été reproduite. La grande
majorité des stagiaires accueillis ont été des chefs EDLN qui ont continué à avoir un rôle dans les
groupes locaux ou en camp d’été. Les stagiaires accueillis venant de l’extérieur ont à 50% fait un camp
ou rejoint un GL. Le BAFA peut servir aussi comme plateforme de recrutement. 
La provenance des stagiaires varie d’année en année. Des « vagues » de stagiaires par groupe local
arrivent. Un point d’attention à avoir est de former au fur et à mesure et s’assurer que tous les
groupes locaux envoient des chefs en formation pour assurer la qualité des activités ainsi que les taux
d’encadrement. 
 
La formation base semble répondre dans l’ensemble aux besoins des groupes locaux et camps d’été.
Le bilan des stagiaires et équipes de formation est positif. Il met en avant la qualité du contenu, les
méthodes, la rencontre et le partage d’expérience entre chefs de toute la France. 
La formation appro rejoint ce bilan sur ces mêmes points, mais ajoute une piste d’amélioration. La
possibilité pour certains chefs de faire un approfondissement autre que « Chef d’unité » aux EDLN. 
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Caravane des territoires
Côté caravane de rentrée, la quatrième version a été déployée en octobre 2019. La caravane s’est
enrichie de contenus permettant d’assurer la formation des équipiers de groupe ainsi que des chefs
expérimentés, nécessaire à notre projet associatif.  
 



5 -  FORMATION

Les qualifications dans le mouvement :
Concernant les qualifications, les jurys de qualifications de l’association ont permis de délivrer une
cinquantaine de titres (Animateur et Directeur du Scoutisme Français). Cependant la procédure doit
être renforcée et systématisée pour un meilleur suivi et accompagnement des bénévoles.
 
De manière générale les adultes dans le mouvement sont de plus en plus formés. Entre  le travail des
responsables de groupe, l’accompagnement des groupes locaux, l’envoi du 7 (mail mensuel aux RGL)
on peut noter un meilleur envoi en formation. Cependant les inscriptions restent peu fiables avec
beaucoup de désistements de dernière minute, ce qui entraine des difficultés logistiques et
pédagogiques. Le système d’inscriptions va être revu pour éviter cela.  
 
Les équipes de formateurs commencent aussi à avoir de l’expérience, grâce au BAFA, caravanes de
formation et à la formation de formateurs menée 2 fois cette année : en caravane de rentrée et une
fois avant le BAFA. Il manque encore des formateurs, dans le mouvement. 
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Perspectives pour la saison 2019-2020
Dans l’année 2019/2020 plusieurs perspectives sont à attendre en terme de formation. 
 
Les formateurs EDLN vont se former en Scoutisme Français lors de l'assise des formateurs. Les 28 et
29 mars à Jambville la commission formation du SF accueille plus de 300 formateurs, nouveaux et
anciens sur le thème de la transmission de savoirs, savoir-être et savoirs-faire. Plusieurs
professionnels et experts vont intervenir.
 
L’approfondissement BAFA EDLN ne sera plus forcément tourné vers la formation à être chef d’unité.
La commission formation met en place un deuxième parcours dans cet appro pour celles et ceux qui
ne seront ou ne voudront pas être chef d’unité. Le thème reste encore à définir…
 
Une formation «  techniques de scoutisme  » en caravane des camps d’été est prévue  ! En plus de
l’intendance et des chefs de camp, les EDLN proposent une formation à la construction en nature.



6 - COMMISSION PÉDAGOGIE

Volet conception :
La proposition pédagogique de branche des Pionniers est disponibe sur la boutique. La commission
pédagogie a avancé sur la proposition de branche des Compagnons, la fiche V1 est sortie pour le
camp d’automne. Il reste encore du travail de peaufinage, notamment en terme de cadre symbolique. 
 
Certains documents ont été mis à jour sur le centre de ressources. Une boussole Pionniers et Colibris
sont en cours de finition. 
 
Un kit explo a aussi été créé. Une fiche d’autorisation parentale, une fiche de présentation d’explo aux
parents ainsi qu’une méthodologie pour les chefs.  Tout est disponible sur le centre de ressources. 
 
En perspective cette année : la mise à jour des 7 éléments de la méthode scoute (longue version), une
mise à jour des boussoles, la finition de la PPDB Compagnons, ainsi que la revue du document du
cadre symbolique.

Volet déploiement : les tests sur le terrain
Le camp d’automne est tourné sur la mise en place des PPDB Vaillant et Pionniers. C’est un moment
de mise en place pour les anciens et nouveaux chefs, où le pôle pédagogie est présent pour répondre
aux questions. 
 
Un temps de formation sur les PPDB a été inséré dans le kit de caravane des territoires pour que
chaque unité puisse savoir qu’elles existent et les mettre en place dans son groupe local. 
 
Dans certains groupes locaux, une ou plusieurs personnes commencent à prendre le rôle
d’accompagnateur pédagogique, ce qui aide la mise en place adaptée des PPDB. Il s’est aussi créé un
groupe Facebook autour des Colibris dans lequel des échanges commencent autour de la pédagogie
et des activités. 
Malgré une demande de mise en réseau des chefs, le groupe Facebook chefs et cheftaines EDLN ne
fonctionne pas. Une réflexion est à lancer sur comment mettre les chefs en réseau pour cette
entraide.
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7 - COMMISSION SPIRITUALITÉ

Introduction

Finaliser le contenu de la proposition spirituelle pour chaque branche
Etablir et mettre en œuvre le plan de formation des chefs pour la spi ainsi que
l’accompagnement
Mener une réflexion pour assurer la continuité de la proposition spi et la qualité de sa
transmission au sein des EDLN

Cette année la com spi a continué son travail autour des trois grands objectifs :

 
Début 2019, Anouk a dû se mettre en retrait de la commission spirituelle pour des questions de temps
et d’investissement personnel. Nous la remercions grandement pour tout le travail accompli. Depuis
septembre, nous avons la joie d’accueillir Aurélie Lichtle, enseignante de méditation de pleine
présence, qui connait le mouvement depuis un certain nombre d’années. La commission spi se
compose donc à ce jour de : Pierre Lançon (responsable de la com spi), Bastien Isabelle, Gabriel
Claudepierre et Aurélie Lichtle.

Réalisations

Développement du centre de ressources de la com spi : ajout de méditations guidées, d’articles,
etc…
Mise à jour de la proposition Pionniers

Organisation de la retraite base à Céré La Ronde en hiver avec Anouk et Gabriel
Organisation d’une deuxième retraite base en été avec Aurélie Lichtle, enseignante MBSR et
Arthur
Organisation d’une retraite appro en lien avec Fréquence Nature
Écriture du manuel pédagogique de la proposition spi
Écriture du manuel de la retraite de base clé en main
Écriture du contenu de la formation spi pour le BAFA base
Mise en place de Satiscout : contact d’enseignants de pleine conscience pour leur proposer
d’accueillir les chefs EDLN en participation consciente. 8 chefs ont déjà participé à un cycle de
pleine conscience en 8 semaines

Réflexion autour du suivi et de l’accompagnement des chefs dans le domaine de la spi :
Mise en place d’une réunion annuelle skype sur la proposition spi pour chaque branche avec
tous les chefs de la branche qui le souhaitent. Objectifs : présenter la proposition, répondre
aux questions, avoir des retours d’expérience du terrain des années précédentes.
Programmation de ces réunions dès l’automne 2019 
Mise en place d’une base de données de chefs référents pour la spi pour chaque branche
contactables par des chefs novices

Mise en place de MéVi (Méditons ensemble via internet) : méditations guidées régulières (1 fois
par mois pour la communauté des EDLN)
Écriture de la proposition Colibris (prioritaire)
Écriture de la proposition Compa
Révision des propositions spi Voyageurs et Vaillants en tenant compte des retours du terrain
Réflexion autour de la continuité de la proposition spi chez les EDLN : critères de sélection et
modalité d’accréditation de l’aumônier, critères de sélection pour les animateurs des retraite spi,
fonctionnement à terme de la proposition spi. Propositions éventuelles de modification du
règlement intérieur.

Contenu:

 
Formation: 

 
Sujets en cours à suivre en 2019-2020 : 
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8 - RELATIONS EXTÉRIEURES

A. Relation avec l'état

B. Au niveau du scoutisme

Les EDLN sont membres à part entière de la Fédération
du scoutisme français depuis le 17 octobre 2017. Les
liens avec la Fédération sont excellents et les
partenariats établis avec les cinq autres mouvements
qui la composent constituent un apport
particulièrement fructueux pour les EDLN en termes
d’organisation, de soutien, de pédagogie, etc. Une
réflexion autour de la  mutualisation est notamment en
cours, pour réunir nos forces et faciliter nos actions,
autant sur des aspects matériels (lieux de camps,
échange de contacts, etc .) qu'immatériels (boutique du
scoutisme, outils informatique, etc.). Les EDLN
participent aux conseils nationaux bimestriels de la
fédération, à la commission formation, ainsi qu’à la
CRIAMO (instances de représentation de la Fédération
auprès des organisations scoutes mondiales - OMMS).

Tous les groupes locaux sont déclarés
«  accueil de scoutisme  » auprès de la
DDCS de Savoie. Ce fonctionnement a été
validé pour les années futures. Les camps
d’été ont été réalisés sous cette
réglementation. Les inspections des
camps ont toutes été favorables.
 
Les EDLN ont participé à la réunion
annuelle avec les dix associations
reconnues «  accueil de scoutisme  » au
sein des bureaux de la Direction de la
Jeunesse et de l’Education populaire
(DJEPVA) pour faire le point sur les
activités de scoutisme et la
réglementation.
 
Le financement d’un poste FONJEP a été
obtenu auprès de la DPEVA.
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8 - RELATIONS EXTÉRIEURES

C. Au niveau des communautés bouddhiste

D. Au niveau des relations avec les Colibris et leurs Oasis

La communauté Shinnio-En a une nouvelle fois mis à disposition le château de Céré-la-Ronde
pour l’organisation de la retraite spirituelle « base ». Par ailleurs, le centre bouddhiste Shinnyo
nous met régulièrement à disposition le parc du château de Céré-la-Ronde, une procédure a été
mise en place récemment. Pour toutes demandes de réservation relatives aux retraites
spirituelles, Gabriel Nimphaïs est désormais l’interlocuteur. Pour toutes autres demandes/sujets
et notamment pour les camps d'été, il faut désormais contacter Sophie Thillaye.

 
Concernant les liens avec les communautés bouddhistes : 
 

A noter : Il existe depuis un an une référete pour la gestion des relations extérieures par Sophie
Thillaye (relations-exterieures@edln.org), identifiée au sein du bureau pour définir et suivre la
politique convenue par l’assemblée générale et le conseil d’administration.

L’Oasis de Grains et Sens a été mis à disposition pour des camps d’été, le BAFA et une retraite spi
base.
 
Toutes les actions et événements partagés avec d’autres structures au niveau local ne sont pas
toujours remontées au niveau national. 
 
Les échanges avec les responsables de l’association Colibris sont en cours et le bureau souhaiterait
officialiser une convention de partenariat à l’occasion du Jamboree. 
 
Il reste à faire : se rapprocher du réseau Connaitre et Protéger la Nature (CPN) et de la Fondation
Nicolas Hulot (FNH) en réflexion avec la commission écologie.

Comme chaque année, les EDLN ont participé à l’assemblée générale de
l’UBF (Union Bouddhiste de France) en tant que membre affilié. Depuis
cette année, les EDLN sont présents dans la commission écologie mise en
place cette année visant à créer des ateliers/animations/activités dans les
95 structures affilées. Par ailleurs, les EDLN ont participés à plusieurs
écritures de brèves pour le trimestriel de l’UBF en vente en kiosque :
Sagesses Bouddhistes. La signature d’une convention de partenariat avec
l’UBF est toujours en cours, pour préciser et amplifier nos relations. 
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9 - LES EDLN À L' INTERNATIONAL

Hand in hand, strong together, décembre à Bruxelles 

Let’s grow together, mai, Strasbourg 

Movis network meeting, mai, Estonie 

16ème conférence européenne du scoutisme et guidisme, août, Croatie

Nous avons participé cette année à plusieurs événements portés par
 le Scoutisme européen ou mondial :
 

4 jours pour aborder les questions d’accueil et partager les meilleures pratiques concernant
l’inclusion des réfugiés et migrants dans le scoutisme avec la participation d’Ophélie, commissaire
internationale.

 

Séminaire sur la croissance pour discuter des défis, examiner les nouvelles stratégies pour
atteindre les objectifs de croissance fixés lors des dernières conférences européennes et
mondiales avec la présence de Matthieu, délégué national et Sophie, responsable des relations
extérieures.

 

Réunion de mise en réseau des commissaires impliqués dans la gestion des adultes dans le
scoutisme avec la participation de Leigh, déléguée générale.

 

Réunion d’environ 400 représentants venus de toute l’Europe avec la présence de Louis Le Maître,
nouveau commissaire international depuis l'été 2019.

un Jamboree virtuel qui a lieu tous les ans ( fin octobre) sur les ondes pour
les  radioamateurs mais aussi sur internet. 
48h pour se rassembler virtuellement et discuter avec des jeunes de 155
pays !

Les camps
Cet été, les EDLN n’ont pas participé à des camps internationaux. 
 
Nous pouvons cependant noter la participation du groupe de Polynésie au Joti-
Jota : 

Commission internationale
Le commissaire international des EDLN travaille en réseau avec les
commissaires des cinq autres associations de la fédération du Scoutisme
Français, au sein de la CRIAMO : Commission des Relations Internationales des
Associations Membres de l’OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement
Scout)

Préparation du Jamboree (rassemblement pour les 14-17 ans) Européen
qui aura lieu en Pologne, à Gdansk, à l’été 2020. Pour l’instant nous avons
une 40aine d’inscrits des territoires Sud-Ouest, Nord et Outre-mer avec
Ophélie comme chef de délégation.

À venir
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10 -  COMMISSION ÉCOLOGIE

L’assemblée générale 2018 a décidé de la création d'une commission écologie. Inscrite dans les
objectifs du plan triennal, la « Coméco » a bien vu le jour autour de trois personnes : Sophie, Ophélie
et Elina. La thématique de l’année 2018-2019 a été de former nos bénévoles aux problématiques de
l’intendance. Une formation intendance base a donc été construite et réalisée du 30 mai au 2 juin lors
de la caravane des camps d’été. Malgré la faible participation, nos quatre stagiaires ont souligné la
qualité de cette formation. Ils ont réalisé l’intendance de la caravane et suivi plusieurs ateliers. Le
stage était ouvert aux membres des associations du SF mais nous avons dû faire face à de nombreux
désistements de dernière minute. Cette formation intendance base sera reconduite l’année prochaine
avec pour objectif un minimum de huit participants du 21 au 24 mai 2020. Nous espérons que les
groupes locaux ne manqueront pas de motiver leurs bénévoles à se former en intendance !
 
A la rentrée 2019, la Coméco s’est enrichie de trois nouvelles personnes : Jeanne, Sandrine et Emma.
La thématique de travail sera notamment la politique de déplacement des EDLN en métropole et à
l’étranger avec comme priorité le transport de nos jeunes lors du Jamborée en Pologne l’été prochain.
 
Il s’agira également d’organiser une consultation des jeunes EDLN sur les actions concrètes possibles
suite à un retour d’un groupe local et à la mobilisation manifeste des EDLN dans la lutte contre le
changement climatique.
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11  -  COMMUNICATION

L’assemblée générale 2018 a décidé de l’attribution d’un budget communication. La commission
communication peine à recruter des bénévoles pour se former et mener des travaux plus ambitieux.

Le site internet – 451 visites par jour en moyenne 

La mailing-list – 3 271 adresses mail 

La page Facebook - 2 280 j’aime (+14% en 2018-2019)

Le groupe Facebook – 1 240 membres 

La page Twitter – 316 abonnés (+54% en 2018-2019) 

Les bulletins d’information 

La presse – 449 mails de contact presse 

Le site est mis à jour régulièrement avec les informations à destination des bénévoles et parents. Il
est globalement très apprécié pour la richesse de ses contenus. 

        

Cinq mails ont été envoyés au mailing en 2018-2019. C’est moins que les années précédentes. Le
mailing est alimenté par les nouveaux adhérents et la page d’accueil du site internet. C’est un bon
outil pour communiquer en direct avec les membres mais à utiliser avec modération pour éviter les
désabonnements trop nombreux.

 

La page a été alimentée régulièrement grâce notamment à l’opération «  lundi citation  », les
actualités de l’association et quelques actualités des groupes locaux. 

    

Le groupe est alimenté régulièrement par les adhérents, bénévoles, parents de l’association. C’est
un outil de partage des activités proposées dans les groupes locaux et de contenus en lien avec la
pédagogie des Éclaireurs de la Nature. Une équipe de modérateur s’assure de la qualité des
contenus proposés. Les autres groupes Facebook (chefs/cheftaines, responsable de groupe,
groupes des groupes locaux etc.) permettent de partager des contenus plus ciblés selon les profils
et sont alimentés par les bénévoles de l’association.

 

Le compte Twitter est peu alimenté, la communauté des Éclaireurs de la Nature étant plus
largement rassemblée sur Facebook à ce jour. Les autres associations du scoutisme français sont
très présentes sur Twitter. 

 

En 2018-2019, deux bulletins d’information ont été écrits. Pour la première fois, le bulletin
d’information jeune a été imprimé et distribué aux jeunes de l’association. Les bulletins
d’information sont appréciés et permettent de transmettre des éléments d’actualité, de pédagogie
etc. 

 

Aucune campagne de presse n’a été menée en 2018-2019. Malgré cela, l’émission sagesse
bouddhiste a consacré un épisode à la spiritualité des EDLN (disponible sur le site internet) et le
magazine Le Point a écrit un article sur le scoutisme et les EDLN suite à une visite au groupe local
de Montpellier.

Les principaux réseaux de communication du mouvement sont :
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11  -  COMMUNICATION

La commission communication doit recruter des personnes compétentes pour structurer la
communication du mouvement : à destination de qui ? pour quoi ? etc. Le projet Jamboree a permis
d’obtenir plusieurs contacts de personnes intéressées depuis septembre 2019. 
 
Les groupes locaux ont largement remonté le besoin d’outils de communication pour recruter des
bénévoles et chefs/cheftaines. Un kit de recrutement et des affiches sont en cours de création pour
l’année 2019-2020. Une partie « devenir bénévole » sera également ajoutée sur le site internet.

Les projets pour les années à venir :
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12 -  BÉNÉVOLAT ET VOLONTARIAT

Chefs/cheftaines = 206 bénévoles, en augmentation de 76%.
Autres responsables = 66 bénévoles, en diminution de 30%.

Le bénévolat est assuré par 272 membres responsables, soit une augmentation globale de 128% par
rapport à l’année précédente.
 
Répartition des membres responsables :
 

renforcer la formation des responsables de groupe pour mieux les accompagner dans leur prise de
responsabilité.

renforcer la formation des équipiers de groupe pour soulager les responsables de groupe dans
l’accompagnement de ces bénévoles

proposer des outils aux groupes locaux pour le recrutement de nouveaux bénévoles

La progression conséquente des chefs/cheftaines est due à un réel recrutement des groupes mais
aussi à une campagne d’adhésion plus assidue pour les cheftaines et chefs. 
 
A l’inverse, malgré une structuration plus importante des équipes des groupes locaux, le nombre de
bénévoles hors chefs/cheftaines a diminué, les groupes locaux ne les déclarant pas
systématiquement comme adhérents. Les années précédentes, l’annuaire des groupes locaux
permettait de pallier à ce manque des groupes.
 
Notons que le bénévolat dans l’association est majoritairement féminin (42% d’hommes, 58% de
femmes). Ces pourcentages sont stables par rapport à l’année précédente. En revanche, le
pourcentage de responsable de groupe féminine a largement augmenté (71% en 2018-2019, 57% en
2017-2018).
 
La formation des bénévoles est toujours un point crucial au vu de l’augmentation des effectifs. 
 
Les besoins 2019-2020 : 
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Benjamin, Elodie, Nina et Sarah à Chambéry
Amadou et Victoria au bureau du territoire Nord
Nicolas dans le Drôme en lien avec l’oasis de Serendip

Courant 2018-2019, l’association a accueilli plusieurs volontaires en service
civique :

Ce dispositif fonctionne bien tant pour l’association que pour les jeunes
accueillis.
Cependant, pour l’année 2019 l’ensemble des droits demandés n’ont pas
été accordés. Le service national universel (SNU) proposé par l’état entre en
concurrence avec le dispositif service civique qui pourrait voir son budget
diminué si le SNU est généralisé.



13 -  BOUTIQUE
La boutique fonctionne correctement. 431 commandes ont été passées en 2018-2019. 

Le site internet fonctionne correctement. Le règlement par CB, quoique couteux en frais bancaire,
facilite les achats pour les parents et bénévoles.
 
La boutique n’a pas connu de nouvelles pénuries de foulard. Elle se fournit désormais auprès de la
boutique des SGDF qui propose des foulards de qualité et livrés dans un délai raisonnable.

La qualité et la provenance des chemises n’est pas en lien avec les valeurs de l’association.
Les tailles des chemises sont peu cohérentes pour les familles par rapport aux tailles enfant
standards.

Carnets de branche Voyageurs
Carnets de chants
Autocollants de toutes les branches

Bannières et drapeaux EDLN pour les stands
Drapeaux de toutes les branches
Kakémonos (bannières verticales de présentation du mouvement)
Propositions de branche
Rubans qualités/talents pour marquer la progression personnelle des Voyageurs et Vaillants
Perles et pierres pour marquer la progression personnelle des Pionniers

 
A terme, il faudra revoir notre fournisseur de chemises. Une réflexion est menée au sein du scoutisme
français pour mutualiser cette compétence.
 
Pour faciliter la préparation des commandes, la boutique s’est équipée de nouveaux rangements plus
accessibles et efficaces. 
 
Outre les tenues des enfants (chemises scoutes et foulard), un ensemble de produits est en vente. 
 
A destination des jeunes :

 
A destination des groupes locaux :

Deux problèmes restent à régler :
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14 -  SITE INTERNET

Pour la première année, les groupes locaux ont enregistré eux-mêmes leurs adhésions en ligne. Ce
système a bien fonctionné et a permis un bon suivi des adhésions. En revanche, il a mis en évidence
les limites de l’intranet qui ne permet plus de répondre aux besoins de l’association pour le suivi des
bénévoles.

Les documents sur la nouvelle procédure des
camps d’été
Le livret pédagogique sur la spiritualité des
EDLN
Plusieurs documents pour pratiquer soi-même
la spiritualité

Le «  centre de ressources  », 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 2018-2019,
plusieurs documents ont été insérés au centre
de ressources en ligne, dont notamment :
 

Evolutions 2018-2019 :

L’émission Sagesse bouddhiste consacrée
aux Éclaireurs de la Nature et diffusée le 2
décembre 2018 a été mis en ligne sur la
page « la proposition spirituelle ».
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15 -  RENOUVELLEMENT DE L’ÉQUIPE NATIONALE
Fin novembre 2018, les deux salariés «  historiques  » de l’association, Mathieu Vernet et Romain
Fernandez, ont quitté leurs fonctions. Ce fut l’occasion de redéfinir les missions de l’équipe nationale.

Les nouveaux salariés ont pris leur fonction mi-novembre 2018. La présence de Mathieu et Romain au
conseil d’administration a assuré une bonne passation.

Leigh Gair (Paris) : déléguée générale, en charge de la coordination du mouvement, de la pédagogie et
de la formation.
 
Laurine Guilland (Chambéry) : déléguée nationale au pôle administratif et financier, responsable de la
communication.
 
Matthieu Chapelier (Drôme)  : délégué national au développement et à l’accompagnement des
groupes locaux, responsable des partenariats.
 
Chaque salarié accompagne un à deux volontaires en service civique, en rotation permanente.

Recrutements et définition des missions

27/28Assemblée générale 2019 - Éclaireuses & Éclaireurs de la Nature
Pièce 1 - Rapport moral & Rapport d'activité 



16 -  CONCLUSIONS

Les groupes locaux se structurent et se développent. Certains groupes deviennent solides et
proposent une vraie qualité pédagogique. La courbe de progression des effectifs reste
conséquente même si elle a tendance à se stabiliser.

Les camps d'été ont été organisés en autonomie par les groupes locaux. Un accompagnement
individuel et un numéro d'astreinte ont été mis en place pour accompagner les nouveaux
directeurs·trices dans leur prise de responsabilité.

La formation des adultes continue à prendre de l'ampleur. La deuxième édition des BAFA EDLN,
la mise en place des caravanes des camps d'été et le nouveau kit 2019 des caravanes
territoriales répondent aux besoins de l'association.

 

 

De nombreux points positifs parmi lesquels :
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Quelques points d'amélioration possible parmi lesquels :

Seulement la moitié des enfants adhérents à l'année partent en camp d'été. La nouvelle
organisation des camps d'été par les groupes doit permettre aux unités à l'année de partir en
autonomie. L'effort sur la formation des directeurs·trices de camp doit se poursuivre.

Bien que la visibilité de l'association s'améliore, l'association doit développer sa communication à
l'externe : campagnes de communication, outils etc.

Pour répondre aux besoins d'accompagnement des groupes locaux, l'association doit structurer
ses territoires et mettre en place le modèle décidé par l'assemblée générale 2019.

 

 


