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PROCES-VERBAL 

 

Association :   Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

Siège social :   45 chemin du Peney 73000 CHAMBÉRY 

Siret :    511 394 900 000 27 

Séance :   Assemblée générale annuelle 2019 

Lieu :    Pagode Truc Lâm  

   176 Boulevard de la Forbine – 13 011 Marseille 

Date :   Samedi 23 novembre et dimanche 24 novembre 2019 

 

 

 

 

 

Ordre du jour et documents joints à la convocation : 

 

1. Rapport d’activité de l’année 2018-2019 

1.1. Rapport moral du président 

1.2. Rapport d’activité 2018-2019 

 

2. Rapport financier 

2.1. Rapport financier 2018-2019 – affectation du résultat 

2.2. Budget prévisionnel 2019-2020 

 

3. Renouvellement du conseil d’administration 

 

4. Vote du montant des adhésions 2020-2021 

 

5. Retours des assemblées locales 2019 

5.1. Organisation du Jamboree EDLN 

 

6. Proposition de modification du règlement intérieur 

6.1 Modification du préambule 

6.2 Modification de l’article 36 

6.3 Modification de l’annexe 1 

 

 

La tenue de l’assemblée générale et l’ordre du jour ont eu lieu conformément à la 

convocation. 
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Communication de l’assemblée générale : 

 

• La date de l’assemblée générale a été annoncée en avril 2019 par mail et par 

courrier à tous les responsables des groupes locaux avec le kit d’organisation 

de l’assemblée locale. 

• La première convocation a été envoyée par mail le 17/09/2019 à tous les 

adhérents de l’année 2018-2019.  

• L’ordre du jour définitif et toutes les pièces présentées en séance ont été 

transmis par mail le 8/11/2019 à tous les adhérents. Les responsables de groupe 

ont été invités à relayer à tous les nouveaux adhérents 2019-2020. 

• Chaque pièce présentée à l’assemblée a été insérée sur le site internet de 

l’association le 8/11/2019. 

• Toutes les pièces ont été présentées pendant l’assemblée générale et plusieurs 

exemplaires imprimés étaient disponibles. 
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DÉTAILS DES VOTANTS 

 

 

 

Président de séance :  Emmanuel BUU, président en exercice 

Secrétaires de séance :  Laurine GUILLAND, déléguée nationale 

Leigh Gair, déléguée générale 

 

 

Avant l’ouverture de la séance, de 13h00 à 13h30, tous les participants ont signé la 

feuille d’émargement. Les membres votants ont été définis selon l’article 8 des statuts. 

Chaque membre votant a reçu un carton vert (voix pour) et un carton rouge (voix 

contre) par voix (entre une et trois selon les pouvoirs transmis aux votants). Chaque 

membre votant a également reçu un bulletin de vote par voix pour l’élection des 

administrateurs. 

Le détail des noms des membres votants et représentés est disponible sur demande à 

l’adresse info@edln.org. 

 

Samedi 23/11/2019 

Vote des résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Personnes présentes : 53 

Membres votants présents : 25 

Membres votants représentés : 11 

Total des membres votants ou représentés : 36
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Ouverture de la séance : 

L’assemblée générale est ouverte à 13h30 par Pauline TRAUTVETTER, vice-présidente. 

Le récapitulatif des votants a été énoncé à tous les présents : 

 

1) Selon l’article 8 des statuts, 52 membres votants représentent la totalité des 

membres de l’association. 36 membres votants sont présents ou représentés. 

Aucune objection n’est levée.  

 

2) Pauline TRAUTVETTER présente les principes et l’ordre du jour à tous les 

participants. L’ordre du jour suit l’ordre des pièces envoyées à la convocation.  

Les pièces sont présentées par groupe par les participants. Une personne 

ressource est identifiée dans chaque groupe pour garantir la validité de 

l’exposé. Suite à la présentation des pièces, les participants peuvent échanger 

en plénière.  

Les décisions ordinaires sont mises au vote pour chaque pièce à la majorité 

des suffrages exprimés (article 9 des statuts).  
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RÉSULTATS DES VOTES 

 

Pièces 1.1 et 1.2 - Rapport moral et rapport d’activité 

Rapport moral 

Le rapport moral est présenté par Emmanuel BUU, président. Il introduit par un bilan de 

la nouvelle procédure mise en place pour l’organisation des camps d’été, puis il 

appuie le besoin pour l’association de se structurer en échelon territorial pour soutenir 

le développement. Enfin, il remercie les bénévoles actifs et ceux quittant leurs missions. 

VOTE DU RAPPORT MORAL : 

Le rapport moral est mis au vote et adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

Votes pour : 36 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 0 voix 
 

Rapport d’activité 

Le rapport d’activité détaille les avancées et résultats de l’association en 2018-2019. Il 

est présenté par groupe par les participants. Chaque groupe présente une ou 

plusieurs parties du sommaire. Une personne ressource est identifiée dans chaque 

groupe pour garantir la validité de l’exposé.  

 

1. Les EDLN en chiffres ............................................................................. Romain FERNANDEZ 

2. Activités proposées dans les camps scouts .................................. Pauline TRAUTVETTER 

3. Activités proposées dans les groupes locaux ................................Pauline TRAUTVETTER  

4. Développement de l’association .............................................................. Emmanuel BUU 

5. Formations ............................................................................ Leigh GAIR & Mélanie PLATEL 

6. Commission pédagogie ..................................................... Leigh GAIR & Mélanie PLATEL 

7. Commission spiritualité ............................................................................. Bastien ISABELLE 

8. Relations extérieures ................................................................................. Sophie THILLAYE 

9. Les EDLN à l’international ......................................... Louis LEMAITRE & Ophélie LEFEBVRE 

10. Commission écologie ............................................................................... Sophie THILLAYE 

11. Communication ........................................................................................... Didier COMBES 

12. Bénévolat et volontariat  ............................................................................ Didier COMBES 

13. Boutique........................................................................................................ Didier COMBES 

14. Site internet  ................................................................................................. Didier COMBES 

15. Renouvellement de l’équipe nationale  ................................................... Didier COMBES 

16. Conclusion ................................................................................................... Didier COMBES 
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Après le temps de présentation, les participants sont invités à échanger et à s’exprimer 

en plénière.  

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITE : 

Le rapport d’activité est mis au vote et adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

Votes pour : 36 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 0 voix 

 

Pièces 2.1 et 2.2 - Rapport financier et budget prévisionnel 

Le rapport financier et le budget prévisionnel sont présentés selon les mêmes 

modalités que le rapport d’activité. Laurine Guilland est désignée comme étant la 

personne ressource. 

Rapport financier 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER : 

Le rapport financier est mis au vote et adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

Votes pour : 36 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 0 voix 

 

VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT DES GROUPES LOCAUX 

Il est proposé à l’assemblée de donner la possibilité à chaque groupe local d’affecter 

son résultat selon les besoins qu’il aura identifié (formation, matériel, déplacement 

etc.) 

L’affectation du résultat des groupes locaux est mise au vote et adoptée à l’unanimité 

des suffrages exprimés. 

Votes pour : 36 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 0 voix 

 

VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET NATIONAL 

Il est proposé à l’assemblée d’affecter le résultat aux réserves de trésorerie. 

L’affectation du résultat du budget national est mise au vote et adoptée à la majorité 

des suffrages exprimés.  

Votes pour : 36 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 0 voix 
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Budget prévisionnel 

VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL : 

Le budget prévisionnel est mis au vote et adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

Votes pour : 36 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 0 voix 

 

 

Pièce 3 – élection des administrateurs 

Ophélie LEFEBVRE, présente et anime le chapitre concernant le renouvellement du 

conseil d’administration. Il est fait rappel de la constitution actuelle du conseil, du 

détail des membres en fin de mandat et du détail des membres démissionnaires. Puis 

il est fait mention des règles statutaires régissant le remplacement des membres 

démissionnaires, article 5 : « Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus 

prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la 

date où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. » 

 

Membres du Conseil d’administration 2018 - 2019 : 

 NOM PRENOM 
FONCTION AU BUREAU 

EN 2018-2019 
DEBUT DU MANDAT 

 

STATUT 

A L’AG 2019 

 

1 BUU Emmanuel Président 2015 Fin de mandat 

2 COMBES Didier  2015 Fin de mandat 

3 LANCON Pierre  2015 Fin de mandat 

4 THILLATE Sophie Membre 2016 Mandat en cours 

5 TRAUTVETTER  Pauline Vice-présidente 2016 Mandat en cours 

6 CARADEC David  2016 Mandat en cours 

7 LECLERCQ  Agnès  2017 Mandat en cours 

8 PLATEL  Mélanie  2017 Mandat en cours 

9 HENIQUE Alexandre Trésorier 2017 Démissionnaire 

10 FERNANDEZ Romain  2018 Mandat en cours 

11 LEFEBVRE Ophélie  2018 Mandat en cours 

12 VERNET Mathieu  2018 Démissionnaire 

 

Selon l’article 5 des statuts : « 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 ».  
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VOTE DU NOMBRE DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Il est proposé à l’assemblée générale de fixer à 13 le nombre de membres du conseil 

d’administration. 

Votes pour :  34 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions :  2 voix 

 

Les six candidat·es à l’élection présentent à tour de rôle leurs motivations. Ophélie 

Lefebvre présente les motivations de Catherine BOUCHEZ et de Pascal ROSSET, deux 

candidats à l’élection non présents.  

L’élection des administrateurs ayant lieu à scrutin secret (article 5 des statuts), chaque 

membre votant est alors invité à remplir le bulletin de vote récapitulant les six 

candidat·es et à se prononcer par écrit pour chaque candidat·e : pour, contre ou 

abstention. 

En accord avec l’ensemble des présents, les 36 bulletins présents dans l’urne sont 

dépouillés par Laetitia GIRARD. Marie GUINEZ contrôle le dépouillement en tant que 

scrutatrice. 

 

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS : 

Détails des votes 
Total 

pour 

Total 

contre 

Total 

blanc 
Election 

BOUCHEZ Catherine 34 0 2 Oui 

BUU Emmanuel 29 1 6 Oui 

CUIROT Arthur 36 0 0 Oui 

LE MAITRE Louis 35 1 0 Oui 

LLORCA Clément 35 0 1 Oui 

ROSSET  Pascal 35 0 1 Oui 

 

 

Six candidat· es sont élu· es à l’unanimité ou à la majorité des suffrages exprimés. 

NB : Catherine, Emmanuel, Clément et Pascal sont élus pour un mandat de 4 ans. Arthur est 

élu pour un mandat de 3 ans en remplacement de Mathieu VERNET. Louis est élu pour un 

mandat de 2 ans en remplacement de Alexandre HENIQUE.  
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NB NOM PRENOM 
FONCTION AU 

BUREAU 2019-2020 
DEBUT DE 

MANDAT 
MAIL 

1 THILLAYE SOPHIE MEMBRE 2016 S.THILLAYE@YAHOO.FR 

2 CARADEC DAVID  2016 DAVID.CARADEC@EDLN.ORG 

3 TRAUTVETTER PAULINE  2016 P.TRAUTVETTER@GMAIL.COM 

4 LECLERCQ AGNES MEMBRE 2017 AGNES.LECLERCQ@YAHOO.FR 

5 PLATEL MELANIE  2017 MELANIEANDCO@LAPOSTE.NET 

6 LEMAITRE LOUIS  2017 LOUIS-LE.MAITRE@GMX.COM 

7 LEFEBVRE OPHELIE VICE-PRESIDENTE 2018 OLIE.LEFEBVRE@GMAIL.COM 

8 CUIROT ARTHUR  2018 ACUIROT@GMAIL.COM 

9 FERNANDEZ ROMAIN  2018 ROMAIN.FERNANDEZ@EDLN.ORG 

10 ROSSET PASCAL TRESORIER 2019 ROSSETPS@CIC.FR 

11 LLLORCA CLEMENT SECRETAIRE 2019 CLEMENT.LLORCA@GMAIL.COM 

12 BUU EMMANUEL PRESIDENT  2019 EMMANUEL.BUU@SFR.FR 

13 BOUCHEZ CATHERINE  2019 KAT.BOUCHEZ@GMAIL.COM 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le 24 novembre pour élire le Bureau 2019-2020. 

Les résultats sont indiqués ci-dessus. 

NB : Clément LLORCA a présenté sa démission du bureau le 28/11/2019 par mail.  
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Pièce 4 – montant des adhésions 2018-2019 

 

Pauline TRAUTVETTER, vice-présidente, présente et anime le chapitre concernant le 

vote du montant des adhésions 2020-2021. Il est fait rappel des principes et des 

montants votés à l’assemblée générale 2017 concernant les adhésions 2019-2020. 

Principes et montants des adhésions 2019-2020 

- L’adhésion est obligatoire pour tous les membres Eclaireuses et Eclaireurs (tous 

les jeunes de la branche Colibris à la branche Compagnons). 

- L’adhésion des membres « responsables », qui selon l’article 3 des statuts « sont 

ceux qui, ayant accepté les méthodes et les règles des Éclaireuses et Éclaireurs 

de la Nature, ont été accrédités pour accomplir une mission d’animation ou 

d’encadrement » doivent remplir un bulletin d’adhésion mais sont dispensés du 

paiement de la cotisation. 

- Le montant des adhésions est établi selon une grille tarifaire modulée en 

fonction du quotient familial fiscal. 

- 20 % du montant total des adhésions et des dons provenant d’un groupe local 

est reversé à ce groupe local. 

- Un reçu fiscal est délivré pour toute adhésion et/ou don versé à l’association à 

partir de la seconde tranche du quotient familial fiscal. 

- L’adhésion « camp », valable pour la durée d’un camp d’été, est au tarif réduit 

de 25,00 € pour les mineurs ne faisant pas partie d’un groupe local à l’année. 

Cela ne concerne pas le camp d’automne. 

 

 

QF fiscal 1er enfant à partir du 2ème enfant 

< 9600 € 30 € 30 € 

de 9601 € à 16 800 € 50 € 30 € 

de 16 801 € à 26 400 € 80 € 50 € 

> 26 401 € 110 € 80 € 

 

VOTE DU MONTANT DES ADHESIONS ANNUELLES 2020-2021 : 

Le montant des adhésions annuelles 2020-2021 est mis au vote et adopté à la majorité 

des suffrages exprimés. Ils seront identiques à ceux appliqués en 2019-2020. 

Votes pour :  35 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions :  1 voix 
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Puis Pauline TRAUTVETTER présente la proposition suivante : 

« Il est proposé à l’assemblée générale d’augmenter le prix de l’adhésion « camp » à 

30€ au lieu de 25€ actuellement, pour être en cohérence avec l’adhésion minimum 

annuelle. » 

L’assemblée générale fait plusieurs propositions qui seront étudiées par le conseil 

d’administration : définir le nombre d’adhérents concernés pour chaque pallier et 

réfléchir à un modèle d’adhésion camp d’été par quotient familial fiscal comme pour 

l’adhésion à l’année. 

VOTE DU MONTANT DES ADHESIONS « CAMPS D’ETE » 2020-2021 : 

Le montant à 30€ des adhésions camps d’été 2020-2021 est mis au vote et adopté à 

la majorité des suffrages exprimés.  

Votes pour :  35 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions :  1 voix 
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Pièce 5 – retour des assemblées locales 

 

Au printemps dernier, tous les groupes locaux de l’association ont été invités à 

organiser leur assemblée locale. Pour cela, chaque groupe a reçu un kit d’assemblée 

locale avec des questions sur la mise en place du plan triennal 2018-2021. 

Parmi les questions soulevées, le conseil d’administration a estimé que la proposition 

détaillée ci-dessous relevait de l’assemblée générale et est soumise au vote. 

 

5.1 Année d’organisation du Jamboree EDLN  

 

Le groupe local du Pays-Arédien a soulevé la question de l’année d’organisation du 

Jamboree EDLN en 2021 vis-à-vis de la participation de certaines caravanes Pionniers 

au Jamboree 2020 en Pologne.  

Le conseil d’administration a souhaité porter cette question à l’AG : le Jamboree EDLN 

doit-il avoir lieu à l’été 2021 ou 2022 ? 

Quelques éléments :  

• L’organisation d’un Jamboree EDLN a été votée par le CA dans le cadre de la 

construction du plan triennal 

• Une équipe pilote a été constituée en juin 2019 et a fixé des objectifs pour 

l’évènement à destination des jeunes et pour la structuration de l’association.  

• Le groupe du Pays-Arédien soulève les difficultés que pourra rencontrer leur 

caravane Pionniers/Pionnières en participant à deux Jamborees deux années 

de suite : « D’abord du point de vue du vécu scout des jeunes (qui aspirent à 

de l’alternance de projets), mais aussi du point de vue financier (un jamboree 

est toujours plus coûteux qu’un simple camp d’été). » 

• Trois caravanes participeront au Jamboree en Pologne, soit 40 participants. 

Ophélie LEFEBVRE présente les éléments préparés par l’équipe pilote du Jamboree 

puis laisse la parole à Bastien ISABELLE, rapporteur du groupe du Pays-Arédien.  

L’assemblée générale est ensuite invitée à échanger. 

VOTE DE L’ANNEE D’ORGANISATION DU JAMBOREE EDLN 

Il est proposé à l’assemblée générale de voter l’année d’organisation du Jamboree 

EDLN en 2021. La proposition est mise au vote et adoptée à la majorité des suffrages 

exprimés.  

Votes pour : 24 voix 

Votes contre : 10 voix 

Abstentions :  2 voix 
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Pièce 6 – modification du règlement intérieur 

 

Mélanie PLATEL présente successivement les parties soumises à modification et les 

raisons de ces modifications. 

 

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. 

  

Préambule actuel : 

 

« Ainsi que le précise l’article premier de ses statuts, l’association « Eclaireuses et 

Eclaireurs 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’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 écocitoyennes 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. 

 

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 Eclaireuses et Eclaireurs 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. 

 



 
 

 

Assemblée générale 2019 - Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature                                                                            
Procès-verbal                                                                                                                                                     16/20 

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 Eclaireuses et 

Eclaireurs de la Nature, approuvé par l’assemblée générale de l’association ».  

 

Modifications proposées : 

 

« Ainsi que le précise l’article premier de ses statuts, l’association « Eclaireuses et 

Eclaireurs 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’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 écocitoyennes 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. 
 

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 Eclaireuses e Eclaireurs 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 
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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. 

 

 

VOTE DE LA MODIFICATION DU PREAMBULE DU REGLEMENT INTERIEUR : 

La modification proposée en rouge ci-dessus est mise au vote et adoptée à 

l’unanimité des suffrages exprimés.  

Votes pour : 36 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions : 0 voix 

 

 

5.2. 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 commission à la liste des commissions 

permanentes de l’article 36 ainsi que la commission internationale. 

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. L’aumônerie 

3. La commission de coordination des groupes locaux et des responsables 

territoriaux ; 

4. La commission développement et recherche de fonds ; 

5. La commission communication. » 

 

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. 
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Les commissions thématiques permanentes sont : 

1. La commission pédagogique ; 

2. La commission formation ;  

3. L’aumônerie ;  

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. » 

 

VOTE DE LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 36 DU REGLEMENT INTERIEUR : 

La modification proposée est mise au vote et adoptée à l’unanimité des suffrages 

exprimés.  

Votes pour : 36 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions :  0 voix 

 

5.3  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.  

 

 

 

 

 

 

VOTE DE LA MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 DU REGLEMENT INTERIEUR  

La modification proposée est mise au vote et adoptée à l’unanimité des suffrages 

exprimés.  

Votes pour : 36 voix 

Votes contre : 0 voix 

Abstentions :  0 voix 
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Voici l’annexe 1 à ce jour : 
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Modification proposée et adoptée : 

 

 

Clôture de l’assemblée générale. 
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