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A noter :

Les trois administrateurs élus en 2015 arrivent en fin de mandat et doivent être
remplacés ou réélus. NB  : Emmanuel Buu présente sa candidature pour un renouvellement
de son mandat.

Deux administrateurs sont démissionnaires. Ils doivent être remplacés. Les mandats des
administrateurs ainsi élus en remplacement d’un membre démissionnaire prendront fin à la
date où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé (cf. art 5 des statuts).

Ce sont donc au total cinq administratrices et administrateurs qui devront être élus ou
réélus par l’assemblée générale 2019 :

3 administrateurs en renouvellement des administrateurs élus en 2015, pour des mandats
classiques de quatre années,
1 administrateur en remplacement du membre démissionnaire élu en 2017 pour un mandat
de deux ans,
1 administrateur en remplacement du membre démissionnaire élu en 2018 pour un mandat
de trois 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.

Composition actuelle du conseil d’administration et du bureau (2018- 2019) :

Nb
Début de
mandat

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

Fonction au bureau
2018-2019PrénomNom

Statut 
à l'AG 2019

Buu
Combes
Lançon
Thillaye
Trautvetter
Caradec
Leclercq
Platel
Hénique
Fernandez
Lefebvre
Vernet

Emmanuel
Didier

Pierre
Sophie
Pauline
David
Agnès
Mélanie

Romain
Alexandre

Ophélie
Mathieu

Trésorier

Vice-présidente
Membre

Président 2015
2015

2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018

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

Mandat en cours
Mandat en cours

Mandat en cours

Démissionnaire

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

Liste des candidats en 2019 :

Par ordre d’arrivée des candidatures connues au 23/10/2019

Emmanuel Buu
Missions exercées :
Président
 
Motivations :
Pour continuer à pouvoir assurer le rôle de président pendant 2 ou 3 ans. L'association est en
pleine transformation et je me propose de continuer à la mener. Je souhaite aussi laisser le
temps à la génération actuelle d'EDLN de prendre peu à peu la place des anciens  
 
Autres : 
Je tiens beaucoup aux EDLN et j'ai envie que cette aventure continue.

Louis Le Maître
Missions exercées :
Commissaire international (pour l’année 2019-2020).
 
Motivations :
De façon à être en agrégation avec la position et la vision des Éclaireurs et Éclaireuses de la
Nature et d'avoir une communication directe entre le national et l'international afin de les
représenter au mieux. Et être mieux actif encore dans le mouvement.
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Clément Llorca
Missions exercées :
Stagiaire DEJEPS puis bénévole au sein de l'équipe nationale. J'ai coordonné les 10 ans des
EDLN en 2016. En parallèle j'ai participé à l'élaboration des référentiels de compétences et
cursus de formations des bénévoles avec Romain Fernandez, mon tuteur de l'époque. J'ai
également été co-directeur de camp accompagnée pour le territoire Nord avec Leigh Gair.
C'est à cette occasion que j'ai prononcé ma promesse.
 
J'ai poursuivi mon engagement au sein de la commission formation en tant que formateur
BAFA base sur la première session en 2018 puis en tant que directeur de formation sur la
seconde session en 2019.
 
Par ailleurs, j'ai participé au camp d'automne dans l'équipe de direction en 2018, en tant que
responsable de l'exploration (qui s'est finalement transformée en évacuation !). J'ai suivi les
premières cessions des retraites spi et spi appro en 2016 et 2017, et à une rencontre de
formateurs du SF à Jambville. J'ai eu l'honneur d'être présent lors de l'intégration du
mouvement des EDLN en tant que membre officiel du SF à Paris.
 
Motivations :
Le mouvement que j'ai connu en 2016 avait alors 500 membres. Je suis heureux de constater
qu'il ne cesse de prendre de l'ampleur.
 
Si mon engagement de cœur reste intact, mes disponibilités et ma situation géographique ne
me permettent pas de créer ou d'intégrer un groupe local. Par ailleurs, j'ai 36 ans et je préfère
que nos jeunes soient encadrés par des jeunes, dans l'esprit du scoutisme tel que le
mouvement souhaite le faire vivre.
 
Néanmoins, je souhaite participer au développement du mouvement à ma mesure et avec
mes compétences, dans le domaine de l'animation de l'intelligence collective et de la
gouvernance partagée notamment.
Je serais donc heureux de porter les projets de l'Assemblée Générale tout au long de l'année
au sein du CA, et aux côtés d'une merveilleuse équipe de salariés.
 
AS
Clément"
 
Autres : 
Je suis diplômé d'état de la jeunesse et des sports (DEJEPS) et Brevet d'état (BPJEPS) dans les
domaines de la randonnée, de l'environnement, du développement durable, et de l'animation
de territoires et de réseaux.
J'ai été introduit dans le mouvement par mon ami Pierre Lançon.

Arthur Cuirot
Missions exercées :
Chef d’unité voyageurs
 
Motivations :
Pour aider, donner une nouvelle dimension à mon engagement d’éclaireur.
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Catherine Bouchez
Missions exercées :
RGL depuis mars 2016, co-fondatrice du groupe de la Réunion.
 
Motivations :
Depuis 3 ans 1/2 que nous avons créé le GL974, je ne cesse de m'enthousiasmer du potentiel
transformateur de ce projet, pour les jeunes et pour la société. Je prends beaucoup de plaisir
à développer le groupe, à construire les sorties, accompagner les chef.fes... 
 
Bien que ma fille fasse régulièrement des camps en métropole, que j'en ai moi-même fais 2
(Céré-la-Ronde 2016 et le GroKamp 2019), nous souffrons de la distance et la "tribu" de
métropole nous manque ! Faire partie du CA permettrait ce rapprochement.
 
En outre, j'ai décidé cette année (rentrée 2019) de former une maîtrise plus nombreuse et de
renforcer les équipiers de groupe afin d'être moins "aux fourneaux" et de prendre un peu de
hauteur pour consolider le groupe (mettre en place des retraites base et appro, une démarche
Satiscout, etc.…) Pour mettre en œuvre cette nouvelle étape de notre groupe, j'aurai besoin de
l'expérience des autres RGL. Au CA, les contacts seront plus faciles.
 
Cela nous permettra enfin d'envisager notre participation au Jamboree EDLN !

Pascal Rosset
Missions exercées : 
Actuellement sans rôle au sein des EDLN, j'ai néanmoins participé au démarrage du groupe
dans les Hauts de France, en qualité de trésorier local.
 
Motivations :
Pour être sincère, je n'ai pas personnellement souhaité intégrer le conseil d'administration
des EDLN. J'y ai été fraternellement invité et je réponds favorablement à une attente qui
semble forte. Après mure réflexion, je pense en effet pourvoir apporter un peu de mon
expérience et de mon temps pour aider au développement et à la notoriété des belles idées
que portent les EDLN.  Mes aventures bancaires variées (Juriste, Auditeur interne, Spécialiste
immobilier) pourrons être utiles au groupe des EDLN en tant que trésorier.
 
Autres :
Depuis tout petit (je suis un millésime 1961) j'ai été scout et ai usé mon opinel au sein de
différentes obédiences, au gré des opportunités ouvertes par les nombreux déménagements
familiaux. J'ai apprécié l'esprit scout, sans pour autant pratiquer assidûment. Et lorsque mes
enfant ont été en age, la découverte de l'existence des EDLN et de leurs valeurs m'a
rapidement séduit. J'ai immédiatement adhéré à leur philosophie ouverte à tous, et rejoins les
maigres rangs de l'époque. 
 
Mon engagement auprès de vous sera pour moi une manière de rendre un peu de ce que j'ai
reçu du mouvement scout en général, et des EDLN en particulier.


