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Pièce 3 : Élection des administratrices et administrateurs

Composition actuelle du conseil d’administration et du bureau (2019- 2020) :
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Nom

Prénom

THILLAYE
CARADEC
TRAUTVETTER
LECLERCQ
PLATEL
LEMAITRE
LEFEBVRE
CUIROT
FERNANDEZ
ROSSET
LLORCA
BUU
BOUCHEZ

Sophie
David
Pauline
Agnès
Mélanie
Louis
Ophélie
Arthur
Romain
Pascal
Clément
Emmanuel
Catherine

Fonction au
bureau 2019 2020

Vice-présidente

Trésorier
Secrétaire
Président

Durée du
mandat

Statut à l’AG 2020

2016 - 2020
2016 - 2020
2016 - 2020
2017 – 2021
2017 – 2021
2017 – 2021
2018 – 2022
2018 – 2022
2018 – 2022
2019 – 2023
2019 – 2023
2019 – 2023
2019 – 2023

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

A noter :
•

Les trois administrateurs et administratrices élu·es en 2016 arrivent en fin de mandat et
doivent être remplacé·es ou réélu·es.

•

Une administratrice est démissionnaire et doit être remplacée. Les mandats des
administrateurs et administratrices ainsi élu·es en remplacement de membre
démissionnaire prendront fin à la date où devait normalement expirer le mandat des
membres démissionnaires (cf art. 5 des statuts de l’association).

•

Ce sont donc au minimum quatre administratrices-administrateurs qui devront être élus
ou réélus par l’assemblée générale 2020 :
o 3 administrateurs en renouvellement des administrateurs élus en 2016, pour des
mandats classiques de quatre années,
o 1 administrateur en remplacement du membre démissionnaire élu en 2019 pour
un mandat de trois années,
o 1 administrateur en remplacement du membre démissionnaire élu en 2017 pour
un mandat d’une année,
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.
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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 viceprésident(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 2020 :
Par ordre d’arrivée des candidatures connues au 12/11/2020

Pauline Trautvetter
Missions exercées :
« Je suis actuellement responsable de groupe à Grenoble depuis 5 ans, dans le comité de
pilotage du Jamboree, et au conseil d'administration depuis 4 ans... engagée de manière
active et inspirée depuis 2014 au sein des différentes aventures de l'association. »
Motivations :
« Je suis déjà au conseil
d’administration
et
mon
mandat arrive à sa fin, je
souhaite poursuivre dans la
gouvernance car j'y trouve du
sens et je me sens à ma place
dans cette équipe !
Longue
vie
aux
EDLN,
inspiration et développement,
épanouissement
et
accompagnement !! »
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Adryan Graff
Missions exercées :
« Je suis actuellement volontaire en service civique au
bureau de Chambéry. »
Motivations :
« Après 7 années en tant que jeune et compagnon, les
EDLN, c'est aussi un peu ma vie. Je ne suis pas encore
capable de reconnaître ce que vous m'avez apporté et
ce qui vient d'ailleurs, mais il est certain que j'aurais été
tout autre chose aujourd'hui si un jour, quelques-uns
parmi vous ne m'avaient poussé à rester à un camp d'où
je voulais m'en aller, si ceux qui étaient jeunes à mes
côtés n'avaient pas eu ces réflexes de gentillesse, ces
petites touches d'humanité qui ont éclairé le trop sombre
tableau que je me faisais du monde.
Je sais que ma boussole intérieure perdra toujours un peu son nord, sensible à tant de
facettes du monde, mais j'ai pu rencontrer, parmi les éclaireurs et les éclaireuses, des gens
de valeurs, qui me sont égaux, qui incarneront dans mes souvenirs, la vie, la vitalité,
l'attention, le soin, la gentillesse. Ces soleils brillants sous la pluie m'ont permis d'assumer ma
sensibilité, mes joies, mes fuites, ma timidité. Elles étaient là, vous m'avez offert le cadeau de
les vivre. Cela n'a pas de prix.
J'ai le sentiment, souvent, que j'aimerais rendre un peu de ces dons qui se partagent en
croissant. Éclairer avec l'humilité et la fébrilité enfantine d'une bougie, osciller aux brises et
donner de la chaleur dans un coin de l'œil, voilà ce que j'aimerais être avec vous. Un conseil
d'administration, c'est d'abord un conseil, que l'on donne à la lumière de cette bougie ; c'est
cette flamme douce qui se transmet dans un geste conjoint, pour que le tableau du monde
transmette ses vraies couleurs.
Grâce mon stage de deux semaines en 2018, et le service civique de 9 mois que j'ai
commencé en octobre 2020, je commence à bien comprendre le fonctionnement interne
actuel de l'association, le temps nécessaire pour construire et partager les informations
avant de prendre les décisions. J'ai vu, en tant que jeune, les EDLN croître en nombre et
s'adapter à cette croissance, j'ai vu les propositions pédagogiques naître, les temps spi
évoluer petits à petit, les chefs s'occuper sans relâche de cet enfant qui grandit si vite, se
passant le relais avec de nouvelles idées et une énergie imprévue à trouver d'on ne sait où,
jusqu'à croiser le regard malicieux d'un petit voyageur de la vie, que l'on surplombe, mais
qui nous rend si humble.
Je n'ai pas été chef, sachant que je n'aurais pas été capable de mener à bien cette tâche,
et bien que cela ait pu manquer à certains moments dans notre histoire commune. Je
souhaite pouvoir contribuer à notre mouvement, par les moyens qui pourront se présenter
tout en respectant ce dont je me sais capable. Reprendre le flambeau à la lueur d'une
bougie. »
Autres :
« Je ne pourrais malheureusement pas assister à l'AG 2020 étant donné que je travaille les
week-ends. Vous pouvez néanmoins me contacter dans le cadre de mon service civique
au bureau de Chambéry. »
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Marion Leboulanger
Missions exercées :
« Je suis cheftaine au groupe local de Grenoble quand il y a besoin de renforts. »
Motivations :
« Cette association m'a permis de comprendre énormément de choses, je souhaite
poursuivre cet apprentissage et y amener aussi ma vision sur certains éléments. »

Valérie Bernat
Missions exercées :
« J’ai été secrétaire de groupe 2 ans, directrice sur 2
camps et responsable du groupe local de
Montpellier pendant 3 ans. »
Motivations :
« Je
souhaite
continuer
à
participer
au
développement des EDLN par ma connaissance du
fonctionnement des groupes locaux. J'ai comme
centre d'intérêt de faciliter les fonctions du
responsable de groupe local notamment en
travaillant sur une nouvelle version de l'intranet.
J'ai aussi envie d'apporter mes connaissances du
mouvement des "villes en transition" au sein du
mouvement. »

Marie-Laure Mayoud-Daviet
Missions exercées :
« J'ai été parent bénévole au groupe local de Grenoble durant 1 an, en charge, entre
autres, de la communication. »
Motivations :
« Je souhaite m'investir dans la belle dynamique des EDLN. Je suis l'évolution du mouvement
depuis plus de 4 ans maintenant. Je souhaite amener ma petite pierre à l'édifice.
Autre :
J'ai 43 ans et 2 enfants de 9 et 12 ans. L'aîné fait partie des EDLN depuis 4 ans. Je suis
psychologue pour enfant en pédopsychiatrie. Je pratique un art martial interne
(Aikishintaïso), je pratique la médiation (Zazen)... et je joue du piano et chante !
Je suis également élue locale en tant que conseillère municipale au sein du groupe
d'opposition de mairie de Sassenage (38), issue de la liste citoyenne et écologiste
"Sassenage en transition". Auparavant, j'étais militante engagée dans le soutien aux
personnes sans papiers.
Nous habitons en ville, dans une maison que nous avons retapée nous-mêmes avec
matériaux bio et naturels. Nous essayons d'avoir, autant que l'on peut, un mode
respectueux de l’environnement en prenant garde à notre empreinte carbone
exemple, en choisissant nos modes de déplacement, en minimisant nos achats et
besoins, en compostant, en cultivant en permaculture, etc.
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Marie-Laure Mayoud-Daviet (suite)
J'aspire à une vie plus éloignée encore du système... mais nous tenons à conserver pour
l'instant nos engagements professionnels, au service de l'hôpital public pour moi, et auprès
des migrants et des personnes en situations précaires pour mon mari.
Consciente des divers effondrements systémiques qui ont débuté, je suis très engagée et
essaie d'agir à mon niveau dans des projets qui pourraient en limiter les impacts mais aussi
dans toutes les actions qui vont nous permettre et permettre à nos enfants de pouvoir
s'adapter aux changements forts qui vont survenir.
Les valeurs et le projet des EDLN proposent à nos enfants des outils qui seront encore plus
essentiels dans les décennies à venir : l'entraide, l'autonomie, le partage, le respect, la
bienveillance envers soi, Autrui et le Vivant, la connexion à la Nature... »

Serena Magnani
Mission exercée :
Co-responsable du groupe de Lyon.
Motivations :
« Scoute depuis l'âge de 8 ans (en Italie), j'ai embarqué dans l'aventure EDLN depuis 4 ans,
d'abord comme secrétaire, puis intendante, puis chef d'unité Voyageurs, puis co-directrice
du camp Voyageurs et Vaillants de Lyon 2020. Depuis quelque mois j'ai suivi l'appel de la
nature et j'ai fini par quitter Lyon pour les ciels bleus de la Drôme. Depuis, je ne peux plus
animer les soirées pizzas et temps spi... les EDLN me manquent, même si je reste engagé aux
côtés du groupe local de Lyon et que je me rapproche de celui de Crest.
Si je pose ma candidature c'est d'abord car -et je le le dis souvent- faire partie des scouts
m'a sauvé la vie dans une période difficile de mon adolescence, ensuite dans les EDLN en
particulier j'ai trouvé une famille qui me ressemble et dans laquelle je m’épanouis
complément. Il est facile pour moi de constater comment depuis 2 ans faire partie de ce
groupe a orienté mes choix professionnels et personnels, et pour le mieux...
Ce dont j'ai envie : redonner au moins une partie de tout ce que m'a été donné, m'investir
personnellement et coopérer avec les autres membres dans une optique à long terme.
Ce que peux donner : des outils d'Intelligence Collective - formation en cours- pour
accompagner le processus du changement que les EDLN impulsent à la société, ma facilité
à faire des liens, mon temps, car en ce moment j'en ai, ma bonne humeur, en attendant de
vous faire goûter mes pizzas ;).
Ce que je vais faire : passer le BAFA - ou peut être directement le BAFD si ma candidature
de reconnaissance de compétence est retenue, faire une retraite spi base, et peut être
m'engager dans cette commission un jour, tisser les liens avec le territoire Rhône-Alpes, et
aider l'équipe de groupe de Crest à grandir.
Pour conclure sur mon état d'esprit : c'est avec beaucoup de gratitude et joie que je me
présente pour cette nouvelle étape dans ma vie EDLN.
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Corentin Le Maître
Missions exercées :
« Actuellement pour les EDLN je suis hors zone géographique, sans groupe local, je suis chef
pionniers à Marseille mais du fait de la distance mon engagement est en attente. Mon
aventure chez les scouts a commencé en 2006 avec 6 ans chez les Scouts Unitaires de
France, 6 ans chez les Scouts et Guides de France et maintenant éclaireurs de la Nature
depuis 2016.
J'ai été louveteau, éclaireur, pionnier, compagnon puis chef chez les SGDF (Farfadet puis
Jeannettes) et ensuite chef et chef de village chez les EDLN (Voyageurs, Vaillants et
Pionniers). Chez les EDLN j'ai aussi été responsable logistique de 2 camps d'automne, en
service civique (organisation camp territoire méditerranée en 2018, rédaction du support
pour écrire le dossier de camp etc, tout ça avec Romain Fernandez) et depuis cet été en
tant qu'intendant sur un camp Pionnier (et j'ai adoré). »
Motivations :
« Intégrer le conseil d'administration EDLN après tant d'années dans différentes associations
de scoutisme c'est la possibilité d'être pleinement en accord avec moi-même. C'est chez
vous que j'ai découvert la façon de vivre le scoutisme qui me convient le mieux, avec des
valeurs humaines, écologiques et spirituelles, ainsi qu'un réel engagement dans le monde
d'aujourd'hui.
J'ai à cœur de saisir cette opportunité de porter ma voix et participer à construire la suite de
cette aventure en m'appuyant sur mon expérience. »
Autre :
« Étant étudiant en naturopathie, sensibilisé à l'alimentation et l'hygiène de vie depuis mon
plus jeune âge je souhaiterais approfondir et renforcer la proposition alimentaire de
l'association. »
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