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1.1 : Rapport moral
Par Emmanuel BUU, président :

Cher·es ami·es,
Quelle année particulière pour le mouvement !
Face aux défis de cette année, nous sommes
pourtant resté·es mobilisé·es. Dès les premières
mesures gouvernementales, adultes et jeunes ont
par exemple exploré d’autres manières de faire du
scoutisme. Le novateur programme “scout
d’intérieur” a notamment permis de maintenir un
lien au sein des unités. Au sein du Scoutisme
Français aussi, nous avons échangé, débattu et agi ensemble auprès de notre
Ministère. Merci pour tout le soutien reçu de la part des associations scoutes amies.
Face à l’incertitude des camps et l’impact financier de la crise sur l’association, les
salarié·es ont été placé·es en activité partielle. Mais grâce aux efforts et à la patience
des bénévoles : responsables et équipiers de groupe, directrices et directeurs,
cheftaines et chefs, les camps d’été ont finalement pu avoir lieu. Et les familles ont
répondu à l’appel puisque le nombre de participants aux camps est en
augmentation. Quel bonheur d’avoir permis à nos jeunes de vivre dans la nature !
La Covid semble être un premier épisode du changement. Et les EDLN ont toute leur
place pour préparer et accompagner les jeunes dans les métamorphoses du monde.
Au sein de l’association, nous souhaitons leur offrir un espace d’expression pour trouver
eux-mêmes et elles-mêmes leurs propres réponses. Mais comment aborder les
révolutions en cours avec nos jeunes ?
Ces jours, cultiver le 8ième pilier de la méthode scoute prend tout son sens. Comment
inviter nos jeunes à s’engager dans la communauté aujourd’hui ? Dans un monde en
mutation, une seule certitude : l’impermanence. Nos pédagogies doivent-elles
évoluer pour contribuer à préparer les citoyens et citoyennes de demain ? Quelles
clés donner à nos jeunes pour accueillir au mieux les mouvements du monde ? Plus
que jamais, encourageons nos éclaireuses et éclaireurs à cultiver leur lumière et leur
bon coeur.
Continuité des projets
Preuve que les Éclaireurs de la Nature sont en accord avec leur temps, les demandes
d’inscriptions pleuvent pour la rentrée 2020 et les groupes locaux voient leur liste
d’attente s’allonger. De nombreux groupes en ouverture essaiment partout en
France. L’association continue de soutenir ces élans, consolide le réseau de groupes
locaux actuels et œuvre à garantir la qualité des activités proposées.
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Le chantier de la création des territoires lancé lors de l’assemblée générale 2019 a
occupé un groupe d’administrateurs tout le long de l’année. Le modèle a été travaillé
et affiné avec quelques responsables de groupe lors d’une consultation par
visioconférence. L’assemblée générale 2020 devra valider les changements de
règlement intérieur pour confirmer la structure de ce nouveau modèle. L’exercice
suivant sera consacré à sa mise en place progressive.
J’ai ce chantier à cœur car il permettra selon moi de donner plus de place et de
responsabilités aux bénévoles et de fonder dans nos territoires un climat d’entraide et
de convivialité.
L’exercice à venir est également celui du premier Jamboree des Éclaireurs de la
Nature. Un défi pour notre association qui commence déjà à porter ses fruits. L’équipe
pédagogique a dévoilé ses premiers travaux et l’engouement pour le projet se ressent
au sein des groupes locaux qui s’organisent et se structurent pour participer à
l’évènement.
Renouvellement
Lors de l’assemblée générale 2020, nous aurons le plaisir d’accréditer Aurélie Lichtle
au rôle de responsable spirituelle. Elle prendra ainsi la suite du long travail réalisé par
Pierre Lançon. Nous le remercions profondément pour toutes ces années données aux
Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature. Il nous a inspiré·es et nous a guidé·es vers une
spiritualité naturelle, simple, ancrée dans la réalité et pourtant si profonde.
J’annonce ici que, si le conseil d’administration me renouvelle sa confiance,
l’exercice 2020-2021 sera mon dernier mandat en tant que président. Je souhaite
passer la main. Je resterai encore quelques années au bureau et au conseil
d’administration. J’invite dès à présent nos membres expérimentés à rejoindre le
conseil d’administration afin de continuer et renforcer la qualité de notre
gouvernance.
Remerciement
Enfin, je veux conclure ce rapport moral en remerciant une nouvelle fois l’ensemble
des bénévoles de l’association. Ils sont le cœur et le sang de ce qui fait vivre notre
scoutisme. Nous sommes la belle tribu.
Emmanuel BUU
Président
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NB : le présent rapport d’activités à majoritairement été écrit en septembre 2020,
avant les annonces de confinement et d’arrêts des activités.
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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.

En résumé :
➢ Malgré l’arrêt des activités pendant une partie de l’année, les effectifs jeunes
sont en augmentation (+3 %). Notons cependant que cette augmentation est
faible par rapport aux années précédentes (+19 % entre 2017-2018 et 20182019, +17 % entre 2016-2017 et 2017-2018)
➢ L’association n’a pas ouvert de nouveaux groupes locaux courant 2019-2020.
L’arrêt des activités a stoppé les projets d’ouverture en cours. Les groupes
locaux existants ont poursuivi leur progression.
➢ 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 est tout de même à noter
l’augmentation du nombre de Vaillants durant l’année 2019-2020. 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 46 % des enfants adhérents à
l’année sont partis en camp d’été, contre
49 % en 2018-2019. C’est encore un point
d’amélioration à observer pour l’année à
venir.
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Détail des branches en 2019-2020 :

Tranche d'âge

Nom de la Branche

Effectifs
masculins

Effectifs
féminins

Totaux

de

6

à

8

Colibris

62

53

115

de

8

A

11

Voyageurs

211

161

372

de

11

à

14

Vaillants

165

138

303

de

14

à

17

Pionniers

70

72

142

de

17

à

20

Compagnons

2

5

7

Total jeunes

510

429

939

Pourcentages

54 %

46 %

Chefs/Cheftaines

89

137

226

Responsables bénévoles

57

93

150

Autres membres adultes
(dont 1 membre d’honneur)

9

8

17

Total membres adultes

155

238

393

Pourcentages

39 %

61 %

TOTAL

665

667

Pourcentages

50 %

50 %
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Evolution :

Membres adhérents à jour
de cotisation

2016
2017

Evolution

2017
2018

Evolution

2018
2019

Evolution

2019
2020

844

+18 %

992

+21 %

1201

+11 %

1332

•

dont total jeunes

657

+17 %

767

+19 %

909

+3 %

939

•

dont total chefs /
cheftaines

128

-91 %

117

+76 %

206

+10 %

226

Groupes locaux en
fonctionnement

14

+0 %

14

+21 %

17

0%

17

Enfants accueillis en
camps d’été

320

+45 %

465

+10 %

510

+6 %

543

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

Effectif féminin

Total

Conseil
d’administration

7

5

12

dont membres du
Bureau

3

1

4

Responsables de
groupe

4

13

17

Autres éléments chiffrés :
Répartition des 939 adhésions jeunes :
•
•

831 adhérents à l’année (dont la
Réunion) (soit 88 %)
108 adhérents « camp d’été » (soit 12 %)

Nb. de jeunes accueillis en camp d’été : 543
(ce qui signifie que seulement 52 % des enfants
adhérents à l’année ont participé à un camp
d’été, contre 49 % en 2019).
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Malgré la crise sanitaire, les groupes locaux ainsi que les maitrises ont réussi pour une
très grande majorité à organiser un camp d’été.
Les camps d’été de juillet à août ont permis à 543 enfants d’expérimenter en
profondeur la pédagogie des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature.
Le camp d’automne 2019 a réuni 178 jeunes et 40 bénévoles venant de toute la
France.

Détail des camps d’été 2020 :

Territoire Nord
Territoire Rhône-Alpes
Territoire Méditerranée
Territoire Sud-Ouest
Territoire Outre-Mer
Totaux

Colibris
6-8 ans

Voy.
8-11 ans

14
0
0
21
0
35

25
72
42
31
24
194

Vaillants Pionniers Compas
11-14 ans 14-17 ans 17-20 ans

28
71
49
33
26
207

22
29
32
19
0
102

0
5
0
0
0
5

Totaux

Evolution

89
177
123
104
50
543

0%
-24 %
10 %
36 %
6%

Le contexte sanitaire a rendu l’organisation des camps difficiles. Jusqu’au dernier
moment, les directeurs et directrices étaient dans l’attente d’un protocole sanitaire qui
leur permette de camper de la part de la DJEPVA. Finalement, grâce à la patience
et à la réactivité des groupes locaux, les camps ont finalement pu avoir lieu.
Pour la première année, les camps d’été ont été visités par des personnes mandatées
par le bureau pour évaluer les activités sur le terrain. Les visites ont été majoritairement
bien accueillies. Cela permet d’obtenir des informations sur la mise en place de la
pédagogie dans les camps (cf. commission pédagogie).

Les réussites :
•

26 camps organisés

•

Une augmentation de 6 % du nombre de jeunes accueillis par rapport à l’été
2019 malgré deux camps annulés et les difficultés d’organisation liées à la crise
sanitaire

•

Un nombre plus important de camps d’unité autonomes

•

Un doublement des jeunes pionniers en camp d’été
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Les difficultés :
•

Malgré une légère amélioration, seulement la moitié des jeunes adhérents à
l’année sont partis en camp d’été. C’est toujours 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 %)

•

Un protocole sanitaire tardif qui a compliqué l’organisation des camps

•

Une limitation des déplacements des camps sur le territoire français, qui a
contraint les maitrises à changer d’organisation dans un délai court
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Durant l’année 2019-2020, les activités des groupes locaux sont en légère hausse. 939
jeunes ont souscrit une adhésion à l’année (hors adhésions « camps d’été »), soit une
augmentation de 3% par rapport à l’année 2018-2019.
L’association compte 17 groupes locaux en fonctionnement. Courant 2019-2020, 5
ouvertures de groupe ont été stoppées par le confinement. Ces groupes ont préparé
le lancement de leurs activités pour la rentrée 2020 : Nice, Caen, Montech, Toulon,
Ouest Provence,
Il est donc attendu que l’association connaisse une nouvelle phase de progression
forte pendant l’année à venir.

A noter :
•
•

•
•

•

•
•
•
•

De mars à juin, l’ensemble des activités des groupes a été arrêté suite à la crise
sanitaire.
Pour garder le lien avec les unités, les bénévoles se sont mobilisés notamment
avec les défis scouts d’intérieur.
Les groupes locaux ont en grande majorité des équipes de groupes constituées
qui se renouvellent en fin d’année scolaire. C’est un fonctionnement sain.
Les conseils territoriaux sont stables et pris en main par les équipiers de groupes.
Rhône-Alpes est, pour le moment, le seul territoire avec deux animateurs
territoriaux.
Le nouveau modèle territorial doit être validé par l’assemblée générale puis sera
mis en place progressivement dans les années à venir.
Le territoire sud-ouest connaît une forte augmentation, due à une croissance de
l’ensemble des groupes locaux.
L’ensemble des groupes qui sont dans leur deuxième année de fonctionnement
connaissent une forte croissance., signe d’une bonne structuration.
L’Ile de la réunion a mis en pause son groupe local pour se restructurer, cela
explique la baisse de 21 % de ses effectifs.
Le territoire nord est stable en nombre total de jeunes, mais avec de fortes
diminutions et d’augmentations dans les groupes locaux.
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Evolution du nombre d’adhérents JEUNES à l’année
Département et
nom du groupe
06 Grasse

2016
2017
17

Evolution

Evolution

+47 %

2017
2018
25

Evolution

+4 %

2018
2019
26

-11 %

2019
2020
23

13 Marseille

62

+29 %

80

+4 %

83

-20 %

66

34 Montpellier

68

+32 %

90

-18 %

74

+28 %

95

Territoire Méditerranée

147

+33 %

195

-6 %

183

+6%

194

26 Crest

20

+45 %

29

+7 %

31

-3 %

30

38 Grenoble

39

+18 %

46

+20 %

55

-3 %

53

69 Lyon

58

-12 %

51

+4 %

53

-5 %

50

73 Avalon

72

+40 %

101

-3 %

98

-15 %

83

74 Annecy

-

-

-

+100 %

42

+33 %

56

Territoire Rhône-Alpes

189

+20 %

227

+23 %

279

-2 %

272

31 Toulouse

26

+38 %

36

+31 %

47

+38 %

65

87 Pays-Arédien

43

+14 %

49

+59 %

78

+21 %

95

33 Bordeaux

4

+175 %

11

+45 %

16

+18 %

19

Territoire Sud-Ouest

73

+32 %

195

+47 %

141

+27 %

179

59 Lille

17

-65 %

6

+250 %

21

+81 %

38

75 Paris

33

+3 %

34

+106 %

70

-40 %

42

27 Bernay

-

-

-

-

19

+5 %

20

77 Seine et Loing

-

-

-

-

15

+66 %

25

147

-20 %

195

+213 %

125

-

125

88 Fraize

-

-

-

-

9

+66 %

15

Territoire Nord-Est

-

-

-

-

9

+66 %

15

97 Ile de la Réunion

42

+14 %

48

+46 %

70

-21 %

55

98 Polynésie

6

+117 %

13

-100 %

0

-

0

Territoire Outre-Mer

48

+33 %

61

+15 %

70

-21 %

55

Département et
nom du groupe

2016
2017

Evolution

2017
2018

Evolution

2018
2019

Evolution

2019
2020

Territoire Nord
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Cette année, nous avons accueilli en formation environ 173 adultes.
Pour la première fois, les EDLN ont co-organisé un stage BAFD avec les Éclaireuses et
Éclaireurs unionistes de France (EEUdF).
Les formations BAFA ont été annulées suite au confinement. La caravane des camps
d’été a été adaptée en format numérique. Grâce aux bénévoles déjà formés, les
quotas d’encadrement sur les camps ont pu être validés. Cependant, ce modèle ne
sera pas viable dans le temps.
Enfin, malgré une large proposition de formation à la spiritualité du mouvement et un
engouement des bénévoles sur le sujet, nous déplorons un nombre de participants
faibles sur ces formations. Rappelons que la retraite spirituelle fait partie intégrante du
parcours de formation chez les EDLN.

Voici la répartition des stagiaires par formation :
BAFD base : 5
Retraite spirituelle : 18
BAFA base : 0 - annulé
BAFA appro : 0 – annulé
Caravane des camps d’été en ligne, chef de camp : 5
Caravane des camps d’été en ligne, intendance : 20
Caravane de formation Réunion : 15
Caravane de formation Méditerranée : 40
Caravane de formation Rhône-Alpes : 60
Caravane de formation Nord : 25
Caravane de formation Sud-Ouest : 20

Formations BAFA/ BAFD :
En février 2020, les EDLN ont co-organisé un stage BAFD avec les Éclaireuses et
Éclaireurs unionistes de France (EEUdF) avec une formatrice EDLN. Cinq stagiaires
EDLN ont été qualifiés.
La formation BAFD permet de former des directeurs de camps et aussi de qualifier des
futurs directeurs de formation. Il est donc important que les EDLN puissent se former au
BAFD pour développer les formations BAFA.

Les stages BAFA base et appro prévus au mois d’avril ont été annulés.
Un nouveau parcours pour le BAFA appro a été créé sur l’organisation des
explorations. Il s’ajoute à celui déjà existant sur le rôle du chef d’unité.
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Formations spirituelles :
Une retraite spirituelle base a eu lieu en février. La retraite s’est bien déroulée mais on
peut déplorer le petit nombre de personnes présentes. La retraite d’août a été
annulée.
Le format des retraites spirituelles appro a été abandonné pour le moment, faute
d’inscrits.
La commission spiritualité a animé une réunion pour chaque branche par zoom.
L’objectif est d’échanger sur la proposition spirituelle avec des membres de la com
spi et de faire un partage d’expérience entre chefs. L’expérience s’est révélée très
concluante malgré un faible nombre de participants.
Une dizaine de chefs ont bénéficié de Satiscout et ont suivi des cycles de méditations
avec des enseignants qualifiés. Nous projetons de continuer car cela permet aux
chefs qui ont peu de moyens de suivre, en participation consciente, une initiation
approfondie à la méditation.
Enfin, le livret pédagogique pour l’animation de la proposition spirituelle a été révisé.
Il constitue aujourd’hui une référence pour aider les chefs dans la mise en œuvre de
la proposition spirituelle.

Caravane des camps d’été :
Les caravanes de camp d’été n’ont pas pu avoir lieu en présentiel.
Pour permettre aux camps d’été de se réaliser la commission formation a organisé
une formation en ligne pour les directeurs. La formation a eu lieu sur un mois pour 5/6
personnes. Le bilan de cette formation est qu’elle a été nécessaire mais cependant
« pénible » pour les stagiaires ainsi que pour les formateurs. La difficulté de pouvoir
évaluer les compétences a été réelle à distance. Nous avons constaté qu’une
formation qualifiante n’est pas possible à faire en ligne.
La formation des responsables de groupes locaux est reportée au printemps 2021.
La formation intendance a simplifié sa proposition en deux réunions le soir. Cette
formation a été un succès, plus d’une vingtaine de personnes sont venues. Le format
en ligne est donc à retenir.
Les formatrices ont aussi élaboré un livret d’accompagnement à l’intendance ainsi
qu’un ensemble de ressources aidant les intendants dans leur mission.
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Formation référents COVID :
Suite à la demande du protocole COVID d’avoir des assistants sanitaires et/ou
directeurs formés à la gestion des cas de COVID sur les camps, des sessions de
formations en ligne ont étés organisées avant l’été. 90% des camps avaient au moins
1 personne formée à l’éventualité d’un cas de COVID sur le camp.

Caravane de rentrée :
Côté caravane de rentrée, le kit déployé en 2019 a été amélioré avec les retours des
participants pour la version 2020.
Les caravanes s’organisent de manière plus autonome par les groupes locaux,
notamment sur la partie logistique. Les salariés se concentrent sur la partie formation
en lien avec les formateurs du territoire.
Le territoire Rhône-Alpes est entièrement autonome, méditerranée a été
accompagné dans une autonomie et les autres territoires ont encore un soutien de
l’équipe des salariés.

Les qualifications dans le mouvement :
Les jurys de qualifications de l’association ont permis de délivrer une cinquantaine de
titres (Animateur et Directeur du Scoutisme Français). La procédure est bien rodée
côté équipe nationale, il est maintenant nécessaire de renforcer le dispositif et de
systématiser la procédure au niveau des groupes locaux :
Toute qualification a un dossier rempli par le candidat et son responsable de groupe
Tout chef ou cheftaine rejoignant le mouvement doit aller en formation initiale en
caravane et être qualifié Animateur stagiaire.
Tout aspirant chef d’unité doit aller en BAFA et constituer un dossier de qualification
Animateur Titulaire du Scoutisme Français
Tout chef d’unité en maîtrise de son rôle doit aspirer au rôle de chef de camp, en
participant soit à une caravane des camps d’été, soit à une formation BAFD, et en
remettant un dossier de qualification DSF stagiaire

De cette manière, les unités seront rapidement autonomes et compétentes, et
pourront expérimenter la responsabilité entière d’organiser leurs camps d’unité, avec
l’appui de leur équipe de groupe.
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Perspectives pour la saison 2020-2021
Dans l’année 2020/2021 plusieurs perspectives sont à attendre en termes de
formation :
- la mise en place de la formation des responsables de groupe
- la formation des formateurs EDLN. Dans l’habilitation BAFA-BAFD de l’état, il est
attendu que les formateurs soient formés et qualifiés de FSF (formateur du scoutisme
français)
- une formation BAFD en lien avec les associations du scoutisme français
- un renforcement du nombre d’inscrits pour les formations spirituelles
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Volet conception :
La proposition pédagogique de la branche Compagnons a continue à avancer. Le
squelette de la proposition est existant. Il reste encore à voir des détails ainsi qu’à en
faire l’écriture, mise en page et impression.
Les boussoles ont été remises à jour et les boussoles Colibris et Pionniers ont été écrites.
La chanson des pionniers a été diffusée à l’ensemble des groupes locaux.
On remarque que la mobilisation de bénévoles sur la réflexion et surtout la production
de documents est difficile. La commission va réfléchir à un format de réunion plus
adapté.

Volet déploiement : les tests sur le terrain
Cet été le premier « livret du visiteur de camp » a été testé. Des camps d’été ont reçu
la visite de personnes mandatées par le bureau pour évaluer le terrain. Ce livret
contient une grande partie sur la mise en place de la pédagogie. Cinq camps ont
été visités sur lesquels la pédagogie était dans son ensemble mise en place. L’élément
le moins mis en place est la pédagogie personnelle des 5 éléments :
Colibris

Les amis de la forêt

Voyageurs

Les qualités

Vaillants

Temps talents

Pionniers

ACS

La mise en place de la pédagogie dans les groupes locaux est encore difficile à
évaluer objectivement.

Perspectives pour 2020/2021 :
La PPDB Compagnons sera terminée pour le printemps afin de permettre aux
Compagnons de préparer leur été avec la pédagogie officielle.
Une question est ressortie lors des camps d’été venant des jeunes et chefs de camps
Pionniers sur l’équité fille/garçon et la relation au corps. Un groupe de travail de la
commission pédagogie va réfléchir aux propositions qui ont été faites sur ces camps.
La commission pédagogie revoit son format de fonctionnement plutôt en weekends
à thèmes. Il est donc prévu un weekend sur les compagnons « hackathon » ainsi qu’un
weekend « genre et corps ».
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Membres 2019-2020 de la commission :
Pierre Lançon (Respi), Bastien Isabelle, Gabriel Claudepierre, Déborah Riocreux,
Laure Mougins qui nous a rejoint en fin d’année.
Cette année la Com Spi a continué d’œuvrer selon les axes de ses principaux
objectifs.

Volet conception :
-

Ecriture de la première version de la proposition spirituelle Colibris

-

Révision de la proposition spirituelle Voyageurs

-

Début de révision de la proposition spirituelle Vaillants

Il est à noter que ces versions sont disponibles en ligne dans le centre de ressources.

Volet déploiement :
-

Mévi : Méditons Ensemble Via Internet. Les premières méditations en ligne en
direct ouvertes à tout le mouvement ont été organisées dans le dernier
trimestre. Le bilan est bon sur le principe, mais le nombre de participants faible,
certainement du fait du démarrage de l’initiative.

-

Constitution du réseau des référents spi de branche. Les référents spi de
branches sont des chefs expérimentés dans leur branche qui sont allés au bout
du parcours spi et qui se proposent pour être des soutiens aux jeunes chefs qui
veulent mettre en place la proposition spi dans leur unité. Concrètement, cette
année nous allons commencer avec deux référents spi pour chaque branche
qui pourront être contactés par des autres chefs de la branche pour apporter
leur soutien, conseil et expérience dans la mise en œuvre de la proposition spi.
Les noms des référents seront prochainement communiqués.

-

Jamboree : les bases de l’animation spi pendant le Jamborée ont été posées

Organisation de la com spi
Le responsable de la commission spiritualité (Aumônier dans d’autres mouvements)
est désormais appelé le ou la « ReSpi » (responsable de la spiritualité). Les modalités
de sélection et d’accréditation du ReSpi ont été revues dans le règlement intérieur.
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Changement de Respi
Enfin, il est à noter que Pierre Lançon, le Respi depuis l’origine du mouvement en 2007
quitte ses fonctions à l’automne 2020. Aurélie Lichtle s’est proposée et a été choisie
par la Com Spi et validée par le CA conformément au règlement intérieur.
Aurélie médite depuis des années. Elle a accompli la retraite bouddhiste de 3 ans, elle
est enseignante qualifiée de méditation de pleine conscience-pleine présence, a
déjà mené une retraite spi base et a terminé cet été son deuxième camp en tant que
cheftaine. Tout le monde se réjouit et nous souhaitons bonne chance à Aurélie dans
ses nouvelles fonctions.
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Relation avec l’État
Tous les groupes locaux sont déclarés « accueil de
scoutisme » auprès de la DDCS de la Savoie. Aucun camp
n’a été inspecté.
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.
Depuis le confinement, les associations du scoutisme français ont été en lien régulier
avec la DJEPVA. Cela a permis d’établir un lien de communication direct et de faire
valoir respectivement nos besoins. Le protocole sanitaire communiqué en juin a
permis aux camps d’avoir lieu.
A partir de septembre 2020, la DJEPVA demande de communiquer lors de la
déclaration des groupes locaux les dates et lieux de sorties.

Au niveau du scoutisme
Membres de la Fédération du scoutisme français depuis plus de trois ans, les EDLN sont
en lien étroit avec les autres associations membres. Via des représentants, les EDLN
participent notamment aux conseils nationaux bimestriels de la Fédération, à la
commission formation (COFO), ainsi qu’à la CRIAMO (instances de représentation de
la Fédération auprès des organisations scoutes mondiales - OMMS). Les relations sont
excellentes et les partenariats établis constituent des soutiens appréciables et
fructueux pour les EDLN en termes d’organisation, de pédagogie, etc.
Une mutualisation d’outils a notamment commencé entre les membres pour faciliter
nos actions, autant sur des aspects matériels (lieux de camps, échange de contacts,
etc.) qu’immatériels (boutique du scoutisme, outils informatiques, etc.).

De mars à juillet, le scoutisme français a fait force commune pour préparer les rendezvous auprès de la DJEPVA et défendre les intérêts du scoutisme pour les jeunes après
des mois sans aller à l’école.
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Au niveau des institutions et communautés bouddhistes
Comme chaque année, les EDLN ont été invités à
participer à l’assemblée générale de l’UBF (Union
Bouddhiste de France) en tant que membre affilié
en avril 2020. En raison de la crise sanitaire, elle a
été repoussée et aura lieu en décembre 2020. L’UBF
assure les liens entre les associations bouddhistes et l’ensemble des pouvoirs publics.
Les relations avec la fédération sont stables.
La signature d’une convention de partenariat reste possible, pour préciser et amplifier
nos relations, mais l’année n’a pas été propice.
Par ailleurs, les EDLN promeuvent toujours un partenariat avec le trimestriel de l’UBF en
vente en kiosque : Sagesses Bouddhistes.
La communauté Shinnio-En a une nouvelle fois mis à disposition le château de Céréla-Ronde pour l’organisation de la retraite spirituelle « base ». Pour rappel, pour toutes
demandes de réservation relatives aux retraites spirituelles, Gabriel Nimphaïs est
l’interlocuteur privilégié. Pour toutes autres demandes/sujets et notamment pour les
camps d'été, veuillez contacter Sophie Thillaye.

Au niveau des relations avec les Colibris et leurs Oasis
Les formations BAFA d’avril devaient se tenir au sein de l’oasis Grain et Sens en
Ardèche. Pour le camp d’été des Voyageurs et Vaillants de Grenoble, l’oasis Amalurra
en Savoie a prêté ses installations. Enfin, le groupe de Seine et Loing fait ses activités
au sein de l’oasis du campus de la transition. Les relations sont excellentes.
Plusieurs bénévoles de l’association se sont mobilisés pour être présents lors
de la deuxième édition du festival des Oasis. L’objectif était de se
positionner auprès d’un public sympathisant pour se faire connaître et
intégrer davantage le réseau. Cet événement a regroupé près de 400
personnes du 2 au 4 octobre au château de Jambville (Yvelines). Une belle
opportunité pour l’association qui a répondu présente et qui a pu se
familiariser avec une centaine d’oasis autour de leurs projets d’écolieux
pour échanger sur leurs pratiques, se former, etc. Les échanges avec les responsables
de l’association Colibris sont en cours et le bureau souhaiterait officialiser une
convention de partenariat peut-être à l’occasion du Jamboree Inspir’action.
Toutes les actions et événements partagés avec d’autres structures au niveau local
ne sont pas toujours remontées au niveau national.
Les rapprochements prévus avec le réseau Connaitre et Protéger la Nature (CPN) et
la Fondation Nicolas Hulot (FNH) sont toujours d’actualité mais n’ont pas avancé cette
année par manque de temps et de bénévoles. La commission relations extérieures
existe depuis un an et est en recherche de bénévoles pour développer les
partenariats, pour participer, contactez : relations-exterieures@edln.org.
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Les EDLN sont membre à part entière de l’Organisation Mondiale du Mouvement
Scout (OMMS) via la fédération du Scoutisme Français. Louis Lemaître, commissaire
international, représente l’association au sein de la CRIAMO du Scoutisme Français
(Commission des Relations Internationales de Associations Membres de l’OMMS).

Les camps
Le Jamboree Européen de Pologne a été reporté
à l’été 2021. Prévu pour les 14-17 ans, il se fera à
Gdansk et accueillera la France comme le plus
gros contingent ! Une équipe d’une cinquantaine
d’ EDLN se préparent à partir !

Les évènements
Cette année devait se tenir la 42e Conférence Mondiale du Scoutisme à Sharm-ElSheikh en Egypte en août. Elle a également été annulée suite à la crise sanitaire. Cette
conférence est donc reportée en août 2021.
La fédération du scoutisme français est candidate pour accueillir la conférence
mondiale 2024. Elle propose de vivre un événement fort, basé sur la convivialité et la
nature, organisé sur une base scoute, avec une proposition campée. La candidature
se donne pour objectif d’avoir un impact carbone réduit.

Assemblée générale 2020 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
Pièce 1 – Rapport moral et rapport d’activité 2019-2020

24/35

Cette année encore, malgré les conditions sanitaires les groupes locaux ont mené
des actions concrètes face aux enjeux climatiques et environnementaux.
Des unités ont participé aux ramassages de déchets notamment lors du World
Clean’up day, planté des arbres et des graines dans diverses conditions, etc.
L’affirmation des valeurs écologiques des EDLN est globalement bien présente dans
les groupes.

Proposition alimentaire et intendance
Un an après sa mise en route, le groupe de travail de la commission écologie
(Coméco) dédié à la valorisation de la « Proposition alimentaire des EDLN » a su
s’adapter aux conditions sanitaires et proposer pendant le confinement la formation
intendance dans un format dématérialisé.
Celle-ci initialement conçue en présentielle l’année dernière a été ajustée et
dispensée sous la forme de deux réunions en mai et juin par Elina et Sophie en
visioconférence. Un ensemble de documents a été partagé et créé pour l’occasion
dont « le livret de l’intendant.e ». Une trentaine de bénévoles ont participé à ces
réunions !
Dans la mesure du possible, la formation en présentielle reprendra lors de la prochaine
caravane des camps d’été ! Nous espérons que les groupes locaux ne manqueront
pas de motiver leurs bénévoles à se former en intendance !

En lien avec la coméco, Eric et Hugo du groupe du Pays-Arédien ont mis à profit le
confinement pour créer la version en ligne de la marmite éclairée ! Pour poursuivre le
travail, ils sont à la recherche de volontaires pour saisir des recettes scoutes et
gourmandes. Contactez Eric à l’adresse : la.marmite.eclairee@edln.org

Transport
Cette année le travail de la Coméco s’est aussi focalisé sur la thématique des
transports suite à la demande de l’association d’apporter un positionnement sur la
politique des déplacements nécessaires à nos activités.
Après plusieurs mois de recherche, de réflexion et de débat, Emma, Jeanne, Sophie
et Yann ont finalement abouti à une « Proposition transport des EDLN » ! Les EDLN
proposent d’apporter des éléments de compréhension et d’analyse pour permettre
une prise de recul sur l’impact des déplacements dans les activités scoutes et en
dehors. Ainsi, il est proposé d’explorer au travers de la vie scoute comment nos
déplacements peuvent à la fois être source de découverte, de rencontre et de prise
de conscience.
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Dans un format proche de la proposition alimentaire, la proposition transport est un
positionnement clair, ouvert et consultable dans les prochaines semaines sur le centre
de ressources. Suite à cette proposition transport il sera désormais demandé sur les
dossiers de camp, à titre d’information, de mentionner la quantité d’émissions de CO2
qu’il sera dépensé pour aller en camp à l’échelle de la tribu. Bientôt, des fiches
d’activités par branche seront également disponibles sur la thématique des transports,
notamment autour des mobilités actives comme le vélo ou la marche.

Perspectives 2020-2021
La Coméco a engagé un travail de recensement des activités des groupe locaux
ciblées sur l’écologie via un formulaire de questions auprès des responsables du
mouvement (RGL et chefs d'unités). Les résultats permettent la création de fiches
d’activités en cours de réalisation. L’objectif est de partager les résultats au plus grand
nombre sous la forme d’un fichier participatif.
Pour l’année à venir, la Coméco sera présente au Jamboree Inspir’action et aura à
cœur de poursuivre ce travail consultatif cette fois-ci auprès des jeunes EDLN.
Il s’agit de faire émerger une saine émulation des idées, pour créer des initiatives de
résiliences constructives et pratiques dans un but commun de réduire notre impact sur
l’environnement et œuvrer pour le climat.
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Depuis juin 2019 et le lancement du projet, une équipe de 30 bénévoles est constituée
pour inventer le premier Jamboree des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature. Ils ont
été rejoints en septembre 2020 par Barbara, stagiaire puis volontaire en service
civique.
L’équipe a d’abord choisi des objectifs pédagogiques pour l’évènement puis
l’assemblée générale 2019 a validé le nom Inspir’Action.

« Être Inspir’ c’est prendre le temps de cultiver son cœur et le
don de soi, prendre conscience de la Nature environnante mais
aussi de sa Nature intérieure.
Être Action, c’est s’engager pour la communauté et avoir un
impact pour la Nature.
Et parfois aux EDLN, nous sommes les deux à la fois ! »
Le Jamboree Inspir’Action se déroulera du 26 au 30 juillet
2021 sur le domaine de La Planche dans le parc naturel régional de Livradois-Forez.
C’est un centre scout des Éclaireuses & les Éclaireurs de France.
Voici la structure du cercle de direction de l’événement :
Pôle logistique : Pauline Trautvetter, Andréa Ghiglione
Pôle pédagogie et spiritualité : Leigh Gair, Solène Guilland, Violette Bérard et
Thiefaine Halladj
Pôle intendance : Elina Cerlo, Ophélie Lefebvre, Mayder Bregeard, Dorine
Delaube, Aurélien de Villèle
Pôle financier : Ralib Bourouiba
Pôle communication : Tristan Rouil, Alexandra Vallée
Pôle relations extérieures : Louis Le Maître, Jacky Nguyen, Martine Rolfo
Pôle santé/sécurité : Philippe Colomb
Pôle bénévole : David Caradec, Olivier Le Bot
Pôle coordination : Matthieu Chapelier, Barbara Monboussin
Plusieurs actions importantes ont été réalisées cette année : lancement des
préinscriptions des jeunes, définition de l’organisation du Jamboree, envoie des kits
« défis ton unité », définition du programme par branche et du programme spirituel,
choix d’un imaginaire etc.
L’équipe de coordination du projet se sent portée par l’association et est
incroyablement motivée pour cette dernière ligne droite !

Assemblée générale 2020 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
Pièce 1 – Rapport moral et rapport d’activité 2019-2020

27/35

Le conseil d’administration a profité de cette année pour réfléchir et faire évoluer le
modèle de gouvernance de l’association.

Les constats
Il nous a paru essentiel de faire un tour sur l’organisation, le fonctionnement et les
différentes générations des membres du conseil d’administration depuis le début de
l’association afin de comprendre les étapes successives, l’évolution actuelle et ce vers
quoi l’on souhaite tendre pour la gouvernance.
De manière générale, les membres du conseil d’administration souhaitent se sentir
d’avantage investis, impliqués, responsables et autonomes dans les décisions et la
gouvernance de l’association

Les changements
Pour cela plusieurs décisions ont été prises :
✓ Nous avons tout d’abord réfléchi à nos besoins en termes d’organisation ainsi que
la mise en place des outils pour y répondre au mieux. Chaque réunion du conseil
d’administration est désormais facilement accessible à tous les membres par un
drive complet et organisé.
✓ Nous passons d’un fonctionnement à « quatre temps forts » (l’assemblée générale,
deux réunions à distance et un week-end présentiel) à des réunions plus courtes
mais plus régulières : un sujet par mois à distance qui sera documenté en amont
et préparé pour ceux qui en ont besoin. De plus nous nous retrouverons pour un
week-end en présentiel pendant l’année.
✓ Nous avons opté pour une meilleure répartition des rôles et missions. Chaque
membre peut être référent d’un ou plusieurs sujets à l’année. Nous essayons
également d’être présents dans les différentes commissions afin de créer du lien
et d’avoir une vision assez large et générale sur l’ensemble de l’association. Nous
avons parfois travaillé répartis en différents groupes de travail sur plusieurs
thématiques en parallèle. Il y a également une volonté que les membres du
conseil d’administration soient d’avantage impliqués lors de l’assemblée générale
par la rédaction d’une partie des pièces, les relectures, les réunions de
préparation et la répartition des missions lors de l’assemblée générale.
✓ Nous souhaitons créer plus de lien entre le conseil d’administration et le reste de
l’association. L’organigramme ainsi que la nouvelle page sur le site « richesses
humaines » sont une première étape à cela. Nous veillons également à ce que la
composition des membres du CA soit équilibrée et diversifiée sur des questions de
sexe, âge, localisation, compétences, intérêts et missions dans l’association.
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Quelques sujets de cette année
Cette année a été plutôt dense et riche pour le CA qui a su garder son énergie et
motivation.
Nous avons entre autres abordé :
- la protection des bénévoles, le sur engagement, les multiples casquettes et le
risque de burn-scout ;
- la restructuration salariale de l’association ;
- l’organisation de la gouvernance, son rôle et son fonctionnement
- le modèle territorial ;
- la modification du règlement intérieur ;
- les assemblées locales ;
- la commission spirituelle et la passation d’aumônier général ;
- les parrains et influenceurs ;
- l’instruction en famille ;
- les adaptations liées au covid.
A venir :
- Une formation sur l’intelligence collective et la gouvernance proposée par Nousistan
afin de créer un socle et une culture commune au sein du conseil d’administration et
de gagner en compétence, légitimité et cohésion.
- Plus de transparence entre le conseil d’administration et le reste de l’association.
Nous réfléchissons à la manière de rendre accessible et lisible nos comptes rendus, via
les responsables de groupe ou le centre de ressources.
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Pour la première année, une équipe de bénévoles travaille ensemble sur la
communication du mouvement. Propulsée par le projet Jamboree, cette équipe a
réussi à prendre en main les réseaux sociaux et à proposer une communication en
cohérence avec le projet pédagogique de l’association.
La visibilité du mouvement sur les réseaux sociaux a largement augmenté en 20192020. Cela a notamment permis d’obtenir des contacts pour de nouvelles ouvertures
de groupe.

Site internet
Le site internet est mis à jour en continu avec les informations à destination des
bénévoles et parents. Consulté 350 fois par jour en moyenne, il est globalement très
apprécié pour la richesse de ses contenus.
Le site a été enrichi par la page « Richesses Humaines ». On y trouve un bel
organigramme qui permet de mettre un visage sur les membres de la gouvernance
et des commissions nationales.

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 2019-2020, plusieurs documents ont été insérés au centre de ressources en
ligne, dont notamment :

-

Les kits de recrutement de bénévoles
La nouvelle proposition de branche Pionniers
Le livret pédagogique spirituel

Une partie formation a également été créée dans
l’onglet « groupe local » comprenant :

-

Le nouveau dossier de qualifications
Les compétences ASF/DSF
Le parcours de formation EDLN

Assemblée générale 2020 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
Pièce 1 – Rapport moral et rapport d’activité 2019-2020

30/35

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux du mouvement se sont largement développés.
Toutes les actualités de l’association sont sur la page Facebook – 2 958 j’aime (+30%
d’augmentation en 1 an). Une augmentation du nombre et de la régularité des
publications ont permis d’augmenter notre visibilité externe.
Le groupe Facebook – 1 500 membres (+ 21% d’augmentation en 1 an) est alimenté
par les adhérents, bénévoles et parents. Le nombre moyen des publications est en
augmentation.
Depuis novembre 2019, l’association est également disponible sur Instagram – 542
abonnés. L’objectif est de communiquer auprès des 17-30 ans des Pionniers et
Compagnons. Le compte connait une croissance régulière depuis bientôt un an.
Twitter et LinkedIn sont pour le moment très peu utilisés.

Autres supports de communication
En 2019-2020, deux bulletins d’information ont été écrits, un à destination des jeunes et
l’autre pour les adultes. C’est la seconde année où le bulletin jeune est imprimé et
distribué aux jeunes de l’association. Nous avons reçu de nombreux retours positifs
concernant ces deux bulletins.
Un dossier de presse a été écrit et communiqué pour le dernier camp d’automne
2019.
La mailing list des EDLN comporte 4 332 adresses. Peu de mails ont été envoyés en
2019-2020 par ce biais.

Perspectives 2020-2021 :
Motivé par le projet Inspir’Action, la commission communication, en lien avec la
commission relations extérieures va relancer le comité de parrainage et les contacts
avec la presse.
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Le bénévolat est assuré par 376 membres responsables, soit une augmentation
globale de 38% par rapport à l’année précédente.
Répartition des membres responsables :
-

Chefs/cheftaines = 226 bénévoles, en diminution de 10%
Autres responsabilités = 150 bénévoles, en augmentation de 127%

La progression constante des chefs/cheftaines est due à un réel recrutement des
groupes.
Le nombre de bénévoles hors chefs/cheftaines a considérablement augmenté. Il est
certain que les groupes se structurent et que le nombre d’équipiers et d’équipières de
groupe augmente. Pour autant, cette augmentation tient aussi à une meilleure
campagne d’adhésion menée auprès des équipes de groupe.
Notons que le bénévolat dans l’association est majoritairement féminin. Elles sont 61%
de femmes pour 39% d’hommes. Cette proportion générale reste stable par rapport
à l’année précédente. De la même façon, les 3/4 des responsables de groupe restent
des femmes.
La formation des bénévoles est toujours un point crucial au vu de l’augmentation des
effectifs. En 2019-2020, la plupart des formations n’ont pu avoir lieu en présentiel du
fait de la situation sanitaire. Les formations 2020-2021 sont d’autant plus attendues.

Courant 2019-2020, l’association a
volontaires en service civique :
-

accueilli

plusieurs

Sarah Kourrad et Laëtitia Girard à Chambéry
Alexandra Vallée à Nyons
Marie Guinez à Pau

Ce dispositif fonctionne bien, tant pour l’association que
pour les jeunes accueillis.
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En 2020, la boutique EDLN a intégré la boutique du scoutisme.

Jusque-là basée à Chambéry et gérée par le pôle administratif et financier, la
boutique a désormais rejoint la boutique du scoutisme, une filiale de l’association des
Scouts et Guides de France. Cette structure spécialisée dans la vente de matériel de
scoutisme sera plus efficace dans l’envoi des commandes comme dans les
négociations avec les fournisseurs.
Si la migration de la boutique a nécessité quelques ajustements prévisibles, la nouvelle
boutique est en bonne voie. Par exemple, les chemises restent au même prix de vente
mais elles seront désormais en coton bio.
L’association recevra 7% du prix de vente HT de l’ensemble des produits EDLN.

Outre les tenues des enfants (chemises scoutes et foulard), un ensemble de produits
est en vente.
A destination des jeunes :

-

Carnets de branche Voyageurs
Carnets de chants

A destination des groupes locaux :

-

Bannières 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

Une nouvelle version de la boutique d’occasion est en ligne. Désormais, les personnes
peuvent mettre en ligne et retirer une annonce en autonomie. 53 annonces ont été
publiées depuis novembre 2019.
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De nombreux points positifs parmi lesquels :
✓ Malgré la situation sanitaire et l’arrêt des activités pendant une partie de
l’année, les groupes locaux sont restés investis dans leur rôle auprès des jeunes,
notamment avec les défis « scout d’intérieur ». La courbe des effectifs continue
sa progression.
✓ Grâce à l’investissement et à la patience des bénévoles, l’ensemble des
camps d’été a pu avoir lieu. L’association a formé de nouveaux directeurs lors
du premier BAFD co-organisé avec les EEUdF.
✓ Le modèle d’organisation territoriale a été défini par le conseil d’administration.
Il est proposé au vote lors de l’assemblée générale 2020. Il sera mis en place
progressivement dans les années à venir.
✓ La communication du mouvement a pris de l’ampleur, notamment sur les
réseaux sociaux. Cela offre une visibilité au mouvement et permet l’émergence
de nouveaux groupes.

Quelques points d’amélioration possible parmi lesquels :
→ Seulement la moitié des enfants adhérents à l’année partent en camp d’été.
L’effort sur la formation des directeurs et directrices de camp doit se poursuivre.
→ Le recrutement des chefs et cheftaines reste l’une des problématiques
principales des groupes locaux. Il faut continuer à accompagner les groupes
locaux dans cette démarche, notamment en faisant vivre le kit de
recrutement.
→ Malgré une proposition variée de formations à la spiritualité du mouvement,
peu de personnes se sont inscrites aux différentes actions. Nous rappelons que
la formation spirituelle fait partie intégrante du parcours de formation EDLN.

NB : Le conseil d’administration a décidé de prolonger le plan triennal 2018-2021
jusqu’en 2022. Au vu du contexte actuel et de l’arrêt des activités à deux reprises, les
objectifs du plan triennal n’ont pas pu aboutir dans leur intégralité et le CA a décidé
de considérer l’année 2020 comme une année blanche en termes de
développement.

Assemblée générale 2020 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
Pièce 1 – Rapport moral et rapport d’activité 2019-2020

34/35

Assemblée générale 2020 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
Pièce 1 – Rapport moral et rapport d’activité 2019-2020

35/35

