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Preambule actuel :

l’éducation des enfants et des jeunes selon les principes et les méthodes du scoutisme ;
son inspiration bouddhiste et ses références à l’enseignement, à la discipline éthique et aux
pratiques spirituelles de la tradition du Bouddha dans sa dimension universelle et non
confessionnelle ;
des principes éducatifs et des activités éco-citoyennes respectueuses de l’environnement ;
une incitation à des activités engagées dans la vie sociale ;
l’ouverture à tous enfants et jeunes sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale
ou de croyance ;
son indépendance de tout parti politique.

« Ainsi que le précise l’article premier de ses statuts, l’association « Éclaireuses et Éclaireurs de la
Nature » ou « EDLN » est née en 2007.
 
L’article premier de ses statuts précise l’objet et les principes auxquels se réfère l’association :
 

 
L’association agit en conformité avec la constitution, le but, les principes et les méthodes de
l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS). Elle est en lien avec la Fédération du
scoutisme français et adhère pleinement à la « déclaration du scoutisme français ». Une
convention de partenariat lie, depuis le 27 janvier 2013, l’association Éclaireuses et Éclaireurs de
la Nature et l’association Scouts et Guides de France (SGDF). 
 
L’association est d’inspiration bouddhiste. Elle se réfère à l’enseignement, à la discipline éthique
et aux pratiques spirituelles de la tradition du Bouddha dans sa dimension universelle et non
confessionnelle, selon le principe d’ « unité dans la diversité ». L’unité correspond à la dimension
commune des différentes traditions composant le bouddhisme, la diversité aux différentes
expressions et cultures bouddhistes présentes en France et dans le monde.
 
A ce titre l’association accomplit sa mission éducative en lien avec l’Union bouddhiste de France
(UBF) dont elle est membre, avec l’Union bouddhiste européenne (UBE) et avec la World buddhist
scout brotherhood (WBSB) dont elle est le représentant officiel en France. L’association s’adresse
à l’ensemble des communautés bouddhistes désireuses de participer au mouvement. Celles-ci
peuvent établir avec les EDLN une convention de partenariat dans les conditions fixées à l’article
59 du présent règlement intérieur.  
 
Les principes éducatifs sont explicités dans le projet éducatif des Éclaireuses et Éclaireurs de la
Nature, approuvé par l’assemblée générale de l’association. »

6.1 Proposition de modification du préambule du règlement intérieur

Suite à l’intégration des EDLN à la fédération du Scoutisme Français, le conseil d’administration
propose les modifications suivantes du préambule du règlement intérieur.
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Modification proposée :

l’éducation des enfants et des jeunes selon les principes et les méthodes du scoutisme ;
son inspiration bouddhiste et ses références à l’enseignement, à la discipline éthique et aux
pratiques spirituelles de la tradition du Bouddha dans sa dimension universelle et non
confessionnelle ;
des principes éducatifs et des activités éco-citoyennes respectueuses de l’environnement ;
une incitation à des activités engagées dans la vie sociale ;
l’ouverture à tous enfants et jeunes sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale
ou de croyance ;
son indépendance de tout parti politique.

« Ainsi que le précise l’article premier de ses statuts, l’association « Éclaireuses et Éclaireurs de la
Nature » ou « EDLN » est née en 2007.
 
L’article premier de ses statuts précise l’objet et les principes auxquels se réfère l’association :
 

 
L’association agit en conformité avec la constitution, le but, les principes et les méthodes de
l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS). Elle est membre de la Fédération du
scoutisme français depuis 2017 et adhère pleinement à la « déclaration du scoutisme français ».
Une convention de partenariat lie, depuis le 27 janvier 2013, l’association Éclaireuses et
Éclaireurs de la Nature et l’association Scouts et Guides de France (SGDF).
 
L’association est d’inspiration bouddhiste. Elle se réfère à l’enseignement, à la discipline éthique
et aux pratiques spirituelles de la tradition du Bouddha dans sa dimension universelle et non
confessionnelle, selon le principe d’ « unité dans la diversité ». L’unité correspond à la dimension
commune des différentes traditions composant le bouddhisme, la diversité aux différentes
expressions et cultures bouddhistes présentes en France et dans le monde.
 
A ce titre l’association accomplit sa mission éducative en lien avec l’Union bouddhiste de France
(UBF) dont elle est membre, avec l’Union bouddhiste européenne (UBE) et avec la World buddhist
scout council (WBSC) dont elle est le représentant officiel en France. L’association s’adresse à
l’ensemble des communautés bouddhistes désireuses de participer au mouvement. Celles-ci
peuvent établir avec les EDLN une convention de partenariat dans les conditions fixées à l’article
59 du présent règlement intérieur.
 
Les principes éducatifs sont explicités dans le projet éducatif des Éclaireuses et Éclaireurs de la
Nature, approuvé par l’assemblée générale de l’association. »

03/06Assemblée générale 2019 - Éclaireuses & Éclaireurs de la Nature
Pièce 6 - Modification du réglement intérieur 



PIÈCE 6 -  MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

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.

La commission pédagogique ;
L’aumônerie ;
La commission de coordination des
groupes locaux et des responsables
territoriaux ;
La commission développement et
recherche de fonds ;
La commission communication. »

Article 36 actuel :
 
« L’équipe nationale est composée :

 
Les commissions thématiques permanentes
sont :
1.
2.
3.

4.

5.

6.2 Proposition de modification de l’article 36 du règlement intérieur

En 2016, l’assemblée générale a voté la création de la commission formation. Le conseil
d’administration propose d’ajouter cette commissions à la liste des commission permanentes de
l’article 36 ainsi que la commission internationale.

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.

La commission pédagogique ;
La commission formation ;
L’aumônerie ;
La commission de coordination des
groupes locaux et des responsables
territoriaux ;
La commission développement et
recherche de fonds ;
La commission communication
La commission internationale. »

Modification proposée :
 
« L’équipe nationale est composée :

 
Les commissions thématiques permanentes
sont :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

6.3 Proposition de modification de l’annexe 1 du règlement intérieur

Selon l’article 22 du règlement intérieur : “Les couleurs de chemise de chaque branche, les
différents écussons et leurs emplacements sont définis par l’assemblée générale sur proposition
de la commission pédagogie”.
 
La commission pédagogie propose la création d’écussons de rôle pour les Vaillants et de modifier
ainsi l’annexe du règlement intérieur.
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Voici l’annexe 1 à ce jour
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