
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coin du feu 



7.1 Coin du feu – Présentation 

Au cours de l’assemblée générale 2020, tous les participants avaient la 

possibilité de poser leurs questions concernant les différentes pièces 

abordées. Nous avons tenu à leur répondre, à l’oral lorsque cela était 

possible au cours de l’AG, et par écrit dans la présente pièce. 

Le grand nombre de contributions a suscité notre enthousiasme, merci ! 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

  

Rapport moral   & 

Rapport d’activité 

http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/-83.pdf


 
 
ANONYME 26 NOVEMBRE 2020 14H07 

Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le nouveau parcours BAFA approfondissement ? 

Oui ! Jusqu’à maintenant, seul le module « chef d’unité » était inclus dans le parcours BAFA, sera 

ajouté suite à l’assemblée générale 2020 un module « responsable explo’ » afin d’élargir les 

compétences intégrées dans cette formation. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 11H04 

Durant le confinement des initiatives ont été prises, comme les scouts d’intérieurs, est- ce 

qu'elles seront poursuivies lorsque la situation sanitaire sera redevenue "normale" ? Est-ce que 

Mévi est une de ces initiatives ? 

Nous avons repris les activités en extérieur, qui sont le cœur du scoutisme, dès que cela a été autorisé 

(le 15 décembre 2020). Les scouts d’intérieur sont une initiative qui a vocation à être exceptionnelle et 

nous espérons qu’elle le restera le plus possible ! En revanche, Mévi (Méditons ensemble via internet), 

qui a été mis en place avant le premier confinement (mars 2020), a suscité beaucoup d’intérêt. Son 

activité se perpétuera donc ! 
― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 08H29 

Au vu de la difficulté remarquée dans toutes les branches de mettre en place la progression 

personnelle sur les 5 éléments, quelle proposition pourrait être faite pour accompagner les 

maîtrises à mettre en place cette pièce indispensable de la méthode scoute ? 

En premier lieu, l’accent sera mis sur la progression personnelle au cours des formation BAFA. La 

commission pédagogie travaillant déjà actuellement sur la proposition pédagogique de branche 

Compagnons, et d’autres questionnement provenant des retours des assemblées locales ayant des 

impacts potentiels sur le projet pédagogique de l’association, la commission ne pourra pas 

proposer de changements plus importants dans un futur proche. Néanmoins c’est une remarque 

importante et nous la gardons à l’esprit, merci ! 
― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
Violette BÉRARD 28 NOVEMBRE 2020 14H14 

Comment faire pour participer à une commission ? Toutes les commissions recrutent-elles ? 

Oui, toutes les commissions recrutent ! Adressez-vous à Leigh, déléguée générale 

(leigh.gair@edln.org) pour plus d’informations ou pour être volontaire.  
― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

« Si vous êtes motivés, n’hésitez pas. C’est un travail intéressant, enrichissant et stimulant , pour 

vous-mêmes et pour l’association » 
 

― Pauline TRAUTVETTER, membre du conseil d’administration 

 

ANONYME 25 NOVEMBRE 2020 13H07 

Le Jamboree des EDLN est-il reporté en 2022 ? 

Oui, nous communiquerons ses dates précises ultérieurement. 
― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 13H16 

Jamboree Pologne : est-il prévu un point/réunion pour débriefer sur l'annulation et ses 

conséquences financières ? 

Le chef de contingent (Laurent Gay), va informer les chefs de patrouille des conséquences de cette 

annulation. Ceux-ci transmettront ces informations aux jeunes et à leurs parents. 
― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
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ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 08H40 

Pourrait-on envisager une manière de donner leur voix aux jeunes dans les décisions de 

l'association ? Par exemple, en mettant en place des Conseils des jeunes (comme l'ont fait les 

SGDF) pour porter des préoccupations ou des souhaits au niveau territorial/national ? En 

donnant une voix à l'AG aux Pionniers, grâce à des représentants par territoire ? 

Le sujet a été abordé lors des débats sur le retour des assemblées locales (pièce 6) de l’assemblée 

générale 2020. L’assemblée générale a voté par une majorité de 29 voix sur 41 que le modèle de 

gouvernance de l’association devait inclure une assemblée de jeunes. Nous avons pris note de 

cette idée et en tiendrons compte dans la mise en place de la proposition adoptée. 

De plus les jeunes peuvent être invités à leur assemblée locale pour s’exprimer, pour ceux qui sont 

intéressés ou qui pourraient l’être, n’hésitez pas à le leur proposer ! 
― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 08H47 

Serait-il envisageable qu'il y ait une formation pour un "rafraichissement BAFA" pour les 

personnes qui l'on déjà validé et qui souhaiteraient de nouveau assister à la formation version 

EDLN ? 

Pour le moment, nous n’avons pas de moyens suffisants pour organiser une nouvelle formation. 

Toutefois il est tout à fait possible de participer à une seconde formation BAFA chez les EDLN. 

Mais auparavant, inscrivez-vous à une formation spirituelle si cela n’est pas déjà fait !       
― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

ANONYME 27 NOVEMBRE 2020 15H40 

Où en sont les EDLN dans leur projet de Jamboree ? 

La page 27 du rapport d'activité, disponible sur le site internet de l’association, fait le point sur 

l'avancement du projet. 
 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
ANONYME 27 NOVEMBRE 2020 14H40 

Comment les débats qui se tiennent au sein du conseil d’administration sont-ils relayés auprès 

des autres bénévoles ? 

Jusqu’à présent, le contenu des réunions du conseil d’administration (CA) n’était pas transmis. Le 

CA avait encore besoin d’améliorer son organisation interne afin de produire des documents de 

travail mieux structurés (ordres du jour, comptes-rendus). Le CA travaille encore sur le sujet et sur 

des documents qui seraient disponibles pour les bénévoles, nous espérons pouvoir les produire et 

les relayer à partir de cette année. 
― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 08H31 

Afin d'évaluer à la fois la mise en place de la pédagogie et les pratiques (notamment en termes 

d'impact carbone par exemple), serait-il possible de développer un petit bilan que les 

maîtrises auraient à remplir à chaque fin d'année et de camp, reprenant ces différents 

éléments pour les communiquer à l'échelon territorial et national ? 

La commission écologie travaille en ce moment à une proposition similaire pour évaluer l’impact 

carbone des camps. Un premier test devrait être proposé pour la saison des camps d’été 2021.  
― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
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ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 08H38 

La proposition transports écrite par la commission écologie est intéressante et pousse à la 

réflexion mais elle pose peu de bases/exemples concrets. Serait-il possible d'envisager des 

tarifs de remboursement des transports des bénévoles pour les caravanes et formations, 

ajustés selon le moyen de transport utilisé ? De demander aux camps de remplir 

systématiquement un bilan carbone de leurs transports afin d'identifier plus spécifiquement les 

points les plus énergivores et polluants et axer nos efforts là-dessus ? 

Les propositions telles que celle-ci font vivre la démocratie au sein de l’association, nous sommes 

particulièrement enthousiastes de les recevoir ! Pour qu’elles soient discutées et peut-être 

adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de l’association, partagez-là et discutez-en durant 

une assemblée locale.  

Les assemblées locales rassemblent tous les chefs/cheftaines, responsables de groupes et 

également les jeunes s’ils y sont invités, se tiennent en avril-mai chaque année, et donnent la 

possibilité à tout groupe local de proposer à l’assemblée générale des motions sur tous les sujets 

qui touchent l’association. 
― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
JOJO SPI 28 NOVEMBRE 2020 09H01 

Comment les EDLN se situent-ils en termes d'augmentation des adhésions jeunes par rapport 

aux autres mouvements, du scoutisme français notamment ?  

Nous n’avons pas de statistiques précises illustrant l’augmentation du nombre d’adhérents dans 

les associations scoutes françaises. Néanmoins, le scoutisme en France se porte bien ! À titre 

informatif, quelques données concernant les effectifs sont rassemblées dans une page Scoutwiki dédiée 

(bien que nous n’y apparaissions pas).  
 ― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 13H14 

Les EDLN sont-ils liés aux mouvements des Scouts et Guides d'Europe ? 
 

Non, les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature sont bien un mouvement indépendant. Pour plus 

d'information, consulter notre site internet.    
 ― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
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Rapport financier 2019-2020   

Budget prévisionnel 2020-2021 
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ANONYME 26 NOVEMBRE 2020 08H25 

Savez-vous pourquoi les dons réguliers sont en baisse ? Savons-nous comment cela se passe 

pour les autres mouvements du scoutisme français ? Avons-nous des pistes d’amélioration ? 

Pourrions-nous réfléchir à d’autres possibilités de dons ? 

Une campagne de dons réguliers avait été porté il y a plusieurs années, quand l’association avait 

une taille bien plus petite. Les donateurs réguliers actuels datent majoritairement de cette époque. 

Petit à petit, leur nombre diminue. Depuis, seules des campagnes par mail ont été menés avec 

moins de réussite. Une campagne par courrier est à l’étude pour 2021. Nous n’avons pas 

d’information concernant les autres associations du scoutisme français. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

JUSTINE 28 NOVEMBRE 2020 13H45 — JOJO SPI 28 NOVEMBRE 2020 08H32 

Durant l’assemblée générale, fut mentionné que les dons donnent droit à déduction d'impôt à 

partir de 250€, ce qui n'est pas ce qui est indiqué sur HelloAsso, ni sur le bulletin d'adhésion. 

Quel est le bon montant ? Pourrait-on l’abaisser ? 

Comme l’indique le bulletin d’adhésion, les cotisations et dons à l’intention des Éclaireuses et 

Éclaireurs de la Nature (association reconnue d’intérêt général) donnent droit à l’émission d’un 

reçu fiscal permettant de réduire 66 % de leur montant de votre impôt sur le revenu si vous y êtes 

assujettis (code général des impôts, article 200, juin 2016). En pratique, cela signifie que si vous 

faites un chèque de 150 € dont 110 € de cotisations et 40 € de dons, c’est 66 % du montant total (150 

€) qui peuvent être déduits de vos impôts (99 €). 

Pour information, les montants de la cotisation et du don effectués sur le bulletin d’adhésion sont 

ensuite reversés à 80 % sur le compte national de l’association et à 20 % sur celui du groupe local 

dont fait partie votre enfant. Dans notre exemple, cela donne 120 € reversés au compte national et 

30 € au groupe local. 

Les dons effectués en dehors du bulletin d’adhésion, dits dons ponctuels, peuvent être à 

destination du compte national ou du groupe local. S’ils sont à destination du compte national, ils 

donnent automatiquement droit à un reçu fiscal donc à une déduction d’impôt de la même manière 

que pour le bulletin d’adhésion (notamment s’ils sont fait par Hello Asso). S’ils sont à destination 

du groupe local, ils ne donnent droit à un reçu fiscal qu’à partir de 250 €.  

Actuellement, nous n’avons pas les moyens administratifs pour abaisser ce montant de 250 € pour 

les dons ponctuels destinés au groupe local. Nous travaillons sur un moyen informatique de 

simplifier et d’automatiser les procédures de dons, ce qui nous permettrait de répondre à cette 

demande dans les années qui viennent. 

―  Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

Qu’est-ce qu’un abandon de frais et qui peut en faire ? Cela donne-t-il doit à un reçu fiscal ? 

Tout(e) bénévole qui a des dépenses qu’il/elle réalise pour l’association (courses, matériel dans le 

cadre d’une sortie ou d’un camp par exemple) peut effectuer un abandon de frais. Cela signifie 

qu’au lieu de se faire rembourser par l’association, il/elle va considérer sa dépense comme un don 

ponctuel. Il transmet alors cette information à info@edln.org (pôle administratif et financier). Si ce 

don est d’une valeur supérieure à 250 €, il donne droit à un reçu fiscal et une déduction d’impôt de 

la même manière que pour le bulletin d’adhésion.  

Néanmoins, la procédure actuelle étant fastidieuse pour le bénévole et en termes de travail 

administratif, nous travaillons à un moyen permettant de faciliter l’abandon de frais et d’abaisser 

son montant minimum pour obtenir un reçu fiscal dans les années qui viennent. 

— Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
 

JOJO SPI 28 NOVEMBRE 2020 08H36 

Concernant la boutique du scoutisme, les « 7 % » sont-ils sur le HT ou le TTC ? 

7 % de la valeur de ventes des produits EDLN vendus sur le Boutique du Scoutisme nous sont 

reversés. Ce pourcentage s’applique sur le Hors Taxe. 

— Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature  
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Sigolène Pailhès 26 NOVEMBRE 2020 17H29 

Concernant la trésorerie des groupes locaux, comment se fait-il qu’il y ait de telles disparités 

entre les groupes locaux ? En particulier, pourquoi certains ont-ils « autant d’argent » ? 

La trésorerie des groupes locaux est un questionnement important, nous vous remercions de nous 

faire part de vos inquiétudes à ce sujet. Tout d’abord, ce que nous avons remarqué est que les 

groupes les plus anciens et comptant le plus d’adhérents tendent à générer spontanément des 

bénéfices, c’est le cas par exemple pour le groupe d’Avalon ou de Grenoble. D’autres groupes ont 

des projets spécifiques sur un plus long terme, qui nécessitent un budget précis et ont organisé des 

activités ou recherché des subventions leur permettant d’augmenter leur trésorerie, c’est le cas 

notamment du groupe Pays-Arédien. Dans ce cas, nous accompagnons ce groupe local dans la 

construction du projet. 

— répondu à l’oral par EMMANUEL BUU, président, lors de l’assemblée générale 2020 

 

 
JOJO SPI 28 NOVEMBRE 2020 08H50 

Concernant la trésorerie considérée comme trop importante de certains groupes locaux, une 

analyse entre responsable & trésorier de groupe local au cas par cas pourrait-elle être 

pertinente pour voir d'où vient ce haut niveau & s'il a un but ? 

Actuellement, Laurine Guilland, déléguée nationale, en lien avec le·la trésorier·e de l’association 

suit régulièrement le niveau de trésorerie des groupes locaux. Le constat de trésoreries importantes 

est abordé depuis plusieurs années. Un tel suivi est pertinent et est déjà mis en place afin 

d’accompagner les groupes locaux. Pour plus d’exemples, nous vous invitons à consulter la 

question précédente. 

— Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
ANONYME 27 NOVEMBRE 2020 19H15 

Quelles seront les missions exactes du/de la futur(e) délégué(e) général(e) ? Sa fiche de poste ? 

Quels seraient les critères pour l'employer ? 

Le/La futur(e) délégué(e) général(e) sera un(e) salarié(e). Sa première mission consiste à manager 

l’équipe nationale, constituée des autres salariés et des bénévoles faisant partie des commissions et 

des groupes de travail. Sa deuxième mission est de faciliter les prises de décisions des organes de 

gouvernance, notamment par la transmission de document de synthèses. Ensuite, il/elle s’assure de 

la bonne exécution des décisions de ces organes de gouvernance. Enfin, il/elle a une fonction de 

représentation des EDLN auprès d’instances telles que le Scoutisme Français et l’État. 

Sa fiche de poste est disponible ici, les critères pour l’employer y sont décrits en détails. 

— Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

JOJO SPI 28 NOVEMBRE 2020 13H36 

Peut-on avoir quelques précisions sur la diminution des temps de travail officiels de certains 

employés (administratif & financier, formation) ? En particulier, celle qui a un impact sur le 

budget prévisionnel (qui stagne en matière de volume de rémunérations). 

Jusqu’à présent, les activités de délégation générale était effectué par la salariée en charge du pôle 

formation et pédagogie (Leigh Gair). L’emploi d’une nouvelle personne permettra de diviser ces 

deux postes de la façon suivante : un(e) délégué(e) général(e) employé(e) à 80 % ETP (équivalent 

temps plein) dont le poste sera à pourvoir à partir de mars 2021, et le pôle formation et pédagogie 

conservé par Leigh Gair qui passera à 65 % ETP. L’association emploiera donc après l’embauche 

du/de la délégué(e) général(e) 3,25 personnes ETP. 

Le pôle administratif et financier quant à lui est à 80% ETP pour cause de retour de congé 

maternité.  

La stagnation du montant des rémunération entre 2019-2020 et 2020-2021 est due à divers facteurs : 

la congé maternité d’une salariée, l’emploi d‘une remplaçante à ce poste, l’utilisation du dispositif 

de chômage partiel durant l’année 2019-2020 et le changement du nombre de volontaires en 

services civiques en 2020-2021. Cette stagnation est donc fortuite. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
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JOJO SPI 28 NOVEMBRE 2020 08H39 

Quel sera le rôle précis, et le mode de fonctionnement du groupe de travail économique (qui a 

pour objectif de pour réfléchir à l’évolution du modèle financier de l’association) ? 

L’objectif du groupe de travail sur le modèle économique est de faire évoluer le modèle 

économique pour répondre aux besoins actuels et futurs de l’association, tout en lui permettant 

d’être économiquement viable. Il fonctionnera sur le modèle des autres commissions et pilotée par 

la déléguée nationale Laurine Guilland. Il formulera une proposition de nouveau modèle 

économique en assemblée générale dans les années à venir. Tout bénévole peut s’y investir s’il 

porte de l’intérêt sur le sujet. 

— Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 13H37 

Pourquoi n’y a-t-il que 2 000 € consacrés au jamboree en 2020-2021 ? 

Le budget total du Jamboree est de 173 000€. Le budget initialement alloué au jamboree, qui prenait 

en compte une mise en place de celui-ci à l’été 2021, était de 173 000 €. Du fait de son report en 

2022, une telle somme n’est plus nécessaire cette année. Le budget prévu concerne donc 

uniquement le développement du projet. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 08H54 
Quel est le budget/fonctionnement de la caisse de solidarité intergroupe ? 

Il arrive que certains groupes locaux, surtout les plus récents, ne disposent pas de suffisamment de 

fonds pour construire leurs projets [camps, activités, etc.]. La caisse de solidarité intergroupe a 

pour objectif de redistribuer une petite partie des fonds des groupes financièrement plus stables à 

ceux qui en ont besoin, afin de réaliser ces projets (donc pouvoir à terme être autonome 

financièrement). Le montant de cette caisse est prélevé automatiquement sur les camps à hauteur 

de 5 € par jeune. De janvier à mars, les groupes locaux peuvent remplir un formulaire pour 

demander une aide de cette caisse de solidarité inter-groupe pour financer leurs projets. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

 
JOJO SPI 28 NOVEMBRE 2020 13H11 

Pourrait-on développer la boutique (ajouter d’autres articles) afin de produire quelques 

recettes supplémentaires ? 

C’est tout à fait possible, néanmoins, ce n’est pas un sujet sur lequel nous travaillons actuellement. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
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Conseil 

d’administration 
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JOJO SPI 28 NOVEMBRE 2020 10H14 
Être en service civique et membre du conseil d’administration en même temps peut-il poser 

problème ? Un Service Civique n'est-il pas plus proche des employés dans ses tâches & son rôle 

que des bénévoles par exemple (bien que le service civique soit bien plus court que 

l'engagement quadriennal dans le conseil d’administration) ? 

Le conseil d’administration s’est interrogé sur ce sujet. Tenant compte du fait que la durée du 

service civique (9 mois) est très inférieure à celle d’un mandat classique d’administrateur/trice, et 

considérant que les membres du conseil d’administration ont pour la majorité des rapports 

proches avec les salariés et membres des groupes de travail et commissions, le conseil 

d’administration est d’avis qu’un(e) volontaire en service civique peut s’engager dans l’activité 

d’administrateur/trice. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 13H38 

Récemment, un communiqué de presse a été diffusé (uniquement via Facebook ?) sur le sujet de 

l'instruction en famille (IEF) afin de signifier le soutien des EDLN à l'IEF, sans même en avoir 

informé préalablement ni a posteriori les bénévoles. Or, ce choix a été fait en réponse à une 

décision politique controversée. Les bénévoles doivent-ils assumer ce type de communiqué sans 

avoir participé au débat ni même en avoir été informé au préalable ? Tous les bénévoles 

s'engagent-ils par défaut pour mener des combats qui peuvent apparaître politiques et/ou 

polémiques ? 

Les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature ont par le passé déjà pris position sur des questions à 

caractère politique, concernant les attentats de Charlie Hebdo, puis en faveur des marches pour le 

climat, ce en cosignant des déclarations initiées par le Scoutisme Français, conjointement avec les 

autres mouvements qui en font partie. La décision de prendre position au sujet de l’instruction en 

famille (IEF) a été prise après avoir reçu un grand nombre de demandes de la part de bénévoles et 

sympathisants pour que l’association s’exprime sur ce sujet. Étant donné que l’IEF participe d’une 

forme d’éducation populaire, à l’instar de notre mouvement, et qu’elle concerne directement ou 

indirectement certains membres des EDLN, le conseil d’administration, [ayant qualité pour engager 

l’association au regard du règlement intérieur] a considéré unanimement qu’il était légitime pour 

l’association de se prononcer et s’engager dans la communauté sur ce sujet. 

Le communiqué a été approuvé par le conseil d’administration et mis en ligne sur Facebook en 

novembre 2020. Il avait été prévu de le faire parvenir à tous les membres de l’association par mail, et 

cela n’a pas été fait. Il s’agit d’une erreur pour laquelle nous vous demandons de nous excuser. Nous 

étudions actuellement les différents moyens d’inclure davantage les bénévoles dans la gouvernance 

de l’association et les décisions telles que celle-ci, notamment en améliorant le principe des 

assemblées locales. 

― répondu à l’oral par DAVID CARADEC, membre du conseil d’administration, lors de l’assemblée général 2020  
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ERIC BATTAGLIA 13 NOVEMBRE 2020 11H07 

Existe-t-il une statistique qui donnerait, parmi tous les adhérents, le pourcentage dans 

chacune des tranches de quotient familial fiscal ? 

Nous n’avons pas encore les moyens qui permettent d’obtenir ces statistiques sans un travail 

administratif trop important. Cet outil informatique qui simplifiera et automatisera les 

adhésions nous donnera la possibilité d’obtenir ces statistiques, il sera développé dans les 

années à venir. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

ANONYME 27 NOVEMBRE 2020 14H12 

Pourquoi le montant des adhésions nationales en cours d'année n'est pas au prorata des mois 

restants ? Pourrait-on prévoir des tranches ? Il est parfois difficile de demander aux familles qui 

s'inscrivent en janvier une adhésion complète à l'année. Que peut-on faire en cas d'annulation des 

sorties ? 

Cette proposition est particulièrement pertinente au regard de l’actualité et nous vous en 

remercions. Le montant de l’adhésion à l’association est fixé annuellement par l’assemblée 

générale. Le montant ne dépend pas du nombre de jours de sortie effectué. En revanche, la 

participation financière demandée aux familles par les groupes locaux peut/doit varier en 

fonction du nombre de sortie et d’annulation.  
― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 12H18 

Pourrait-on adapter le bulletin d'adhésion pour avoir sur ce dernier la participation aux activités 

du groupe ? Cela permettra de centraliser toutes les demandes d'argents en début d'année 

(Cela pourrait être plus clair pour les familles). 

Merci pour votre proposition, nous en prenons bonne note.  

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 12H52 

L'AG 2019 avait évoqué le fait de modifier les montants des adhésions, le projet est-il abandonné ? 

Le montant des adhésions 2019-2020 est le même que celui de l’année 2020-2021 à l’exception 

de l’adhésion camp d’été, qui passera à 30 € pour les camps 2021 au lieu de 25 € afin de 

s’aligner sur le prix de l’adhésion annuelle jeune le plus bas. Aucun autre changement n’avait 

été envisagé. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 15H22 

Concernant les familles nombreuses, pourrait-on imaginer diminuer le montant de la cotisation 

annuelle pour le troisième voir le quatrième enfant ? 

Les propositions telles que celle-ci font vivre la démocratie au sein de l’association, nous sommes 

particulièrement enthousiastes de les recevoir ! Pour qu’elles soient discutées et peut-être 

adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de l’association, partagez-là et discutez-en durant 

une assemblée locale. Les assemblées locales rassemblent tous les chefs/cheftaines, responsables 

de groupes et également les jeunes s’ils y sont invités, se tiennent en avril-mai chaque année, et 

donnent la possibilité à tout groupe local de proposer à l’assemblée générale des motions sur tous 

les sujets qui touchent l’association. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
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Modification du 

règlement intérieur 

http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/-87.pdf


ANONYME 25 NOVEMBRE 2020 20H13 

Quand le modèle des territoires va- t- il être mis en place ? 

Il a déjà commencé à être mis en place cette année, chaque territoire a déjà mis en place son 

conseil territorial, des formations territoriales sont d’ores et déjà organisées. L’approbation du 

modèle territorial à l’assemblée générale 2020 va permettre de continuer cette réalisation cette 

année. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

 

ANONYME 26 NOVEMBRE 2020 08H34 

Quel est le rôle des animateurs territoriaux ? 

Les missions d’un(e) animateur/trice territorial sont multiples. Au sein du conseil territorial, il 

est en charge de mobiliser les responsables de groupe et d’animer les discussions du conseil 

territorial. Il prend note des décisions du conseil et est chargé de les mettre en œuvre. Il/Elle 

accompagnera concrètement les groupes locaux afin de répondre à leurs interrogations ou de 

les épauler dans la construction d’un projet, enfin il/elle est notamment très actif/ve dans 

l’organisation des caravanes de formation. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

 

ANONYME 19 NOVEMBRE 2020 09H19 

Les débats qui ont eu lieu autour de l'échelon territorial ces derniers mois, sont-ils synthétisés dans 

ces propositions de modification du RI ? Où sont passés les chenilles et les papillons ? 

 

Les débats sur le modèle territorial qui ont eu lieu en 2019-2020 ont abordé le sujet de la 

construction d’un territoire. Nous considérons qu’un territoire met du temps à se construire, 

c’est-à-dire à être plus autonome vis-à-vis de l’échelon national. Il fut imaginé de mettre en 

place des « stades de développement » aux noms évoquant la croissance d’un être vivant, 

pour désigner le territoire à ces différents moments. 

Cette idée est bien présente dans le modèle territorial adopté, toutefois, n’étant pas nécessaire 

qu’elle apparaisse dans le règlement intérieur directement, elle sera décrite dans un 

document interne à destination des bénévoles. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

 

ANONYME 27 NOVEMBRE 2020 05H11 

Pourrions-nous inventer une autre appellation que chef/cheftaine (qui nous inscrit dans une 

logique de hiérarchie lointaine de ce qu'on apporte réellement aux jeunes) ? 

Adulte/animateur/organisateur/éducateur/accompagnant/aîné/responsable/mot inventé et 

inclusif ? Pourrait-on y consacrer un groupe de travail ? 

Les propositions telles que celle-ci font vivre la démocratie au sein de l’association, nous sommes 

particulièrement enthousiastes de les recevoir ! Pour qu’elles soient discutées et peut-être 

adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de l’association, partagez-là et discutez-en durant 

une assemblée locale. Les assemblées locales rassemblent tous les chefs/cheftaines, responsables 

de groupes et également les jeunes s’ils y sont invités, se tiennent en avril-mai chaque année, et 

donnent la possibilité à tout groupe local de proposer à l’assemblée générale des motions sur tous 

les sujets qui touchent l’association. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

 
  



ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 09H06 

Pourquoi le budget territorial, les événements et le fonctionnement territorial sont-ils décidés et 

approuvés par le conseil territorial qui ne comporte que peu de membres, et non par une 

assemblée territoriale qui rassemblerait les chef.taines et bénévoles de tout le territoire, et 

éventuellement des représentants des jeunes de chaque groupe ? 

Ce mode de décision impliquerait plus l'ensemble des bénévoles et reflèterait plus leur avis 

sans pour autant prendre beaucoup de temps. Ce temps pourrait être posé lors des caravanes 

de formation de chaque territoire en début d'année par exemple. 

Merci pour votre proposition qui peut venir améliorer le modèle territorial. Pour qu’elles soient 

discutées et peut-être adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de l’association, partagez-là 

et discutez-en durant une assemblée locale. Les assemblées locales rassemblent tous les 

chefs/cheftaines, responsables de groupes et également les jeunes s’ils y sont invités, se tiennent en 

avril-mai chaque année, et donnent la possibilité à tout groupe local de proposer à l’assemblée 

générale des motions sur tous les sujets qui touchent l’association. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
BRIGITTE 28 NOVEMBRE 2020 10H37 

Quels sont les critères de non-cumuls concernant l'élection du délégué territorial (article 52) ? 

Deux préoccupations principales influent sur le non-cumul du délégué territorial. Tout d’abord, 

éviter au bénévole concerné le burn-scout en devant supporter trop de tâches pour l’association 

par rapport à ses moyens. Enfin, le délégué territorial devant respecter les décisions du conseil 

territorial, il ne peut pas être juge de ces mêmes décisions en tant que responsable de groupe local. 

Cette dernière fonction lui est donc fermée. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 15H28 

Y aura-t-il une professionnalisation des délégués territoriaux ? Ira-t-on vers une 

« décentralisation », plus d’autonomie des territoires à l’avenir ? 

Non, l’idée d’une professionnalisation des délégués territoriaux n’est pas d’actualité.  

Le modèle territorial adopté à l’assemblée générale 2020 introduit déjà une plus grande autonomie 

des territoires. Nous sommes favorables à cette autonomie afin que les bénévoles les plus proches 

des groupes locaux puissent prendre en main la gestion de leur territoire. Cette autonomie ne doit 

pas remettre en question la cohérence nationale de la pédagogie, de la spiritualité, et des 

caractéristiques qui font l’unité de l’association. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 15H27 

Les équipiers sont nommés par le délégué territorial, et font partie du conseil territorial qui 

lui-même élit le délégué territorial. Il y a une boucle paralogique, non ? 

Article 52 du nouveau règlement intérieur concernant l’élection du délégué territorial : « Les 

responsables de groupes ou leurs représentants sont les seuls votants ». 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
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Retours des  

assemblées locales 
 

http://edlnlnip.cluster003.ovh.net/IMG/pdf/-88.pdf


ANONYME 25 NOVEMBRE 2020 08H56 

Comment propose-t-on des idées à l'assemblée générale ? 

Ce sujet est important et nous vous remercions de l’évoquer. Chaque année en avril/mai les 

groupes locaux organisent leur assemblée locale. Elle rassemble tous les chefs/cheftaines, 

équipiers de groupe et les jeunes s’ils y sont invités. A cette occasion, l’assemblée locale peut 

décider de proposer au conseil d’administration des sujets à transmettre et voter lors de la 

prochaine AG.  

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

ANONYME 26 NOVEMBRE 2020 08H26 

Certains engagements comme le Zéro déchet ne sont pas encore totalement pratiqués, n’est-il 

pas dangereux de multiplier nos actions de diminution d’impact ? 

Le conseil d’administration est vigilant sur ce point afin de réaliser les objectifs fixés notamment 

par le plan triennal.  

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

ANONYME 27 NOVEMBRE 2020 14H42 

Peut-on préciser ce qu'on entend par gouvernance partagée ? Comment cela se traduirait-il 

concrètement aux EDLN par rapport au fonctionnement actuel ? Comment cela pourrait-il être 

en mis en œuvre (formation des personnes, accompagnements, changements d'organisation, 

...) ? 

La proposition autour de la gouvernance partagée initiée par le groupe du Pays-Arédien lors de 

l’assemblée générale 2020 est la suivante :  « mettre en place des cercles de pairs (responsables 

spirituels, trésoriers, intendants, responsables de groupes locaux, etc.) afin de permettre des 

partages d’expériences entre eux, et si le processus fonctionne, de permettre des prises de décision 

par ces cercles ».  

Ce modèle a pour effet d’élargir l’accès aux discussions et à la prise de décision à l’ensemble des 

bénévoles plutôt qu’à déléguer le pouvoir de vote à un groupe restreint de personnes (à 

l’assemblée générale, au conseil d’administration et dans les commissions) comme actuellement.  

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 

ANONYME 27 NOVEMBRE 2020 14H56 

Il est question de se tourner éventuellement vers un modèle 100 % bénévole, donc aucun 

salarié. Quels sont les besoins actuels non assouvis avec les salariés (Aspect financier ? Aspect 

relationnel ? Autre ?) ? Quels sont les besoins que vous aspirez à nourrir avec cette stratégie 

100% bénévole ? N'y a-t-il pas d'autres stratégies pour répondre à ce besoin ? 

Lors du débat sur ce sujet à l’assemblée générale 2020, il est apparu que la proposition d’évolution 

vers un modèle 100 % bénévole ne correspondait pas à l’idée réelle du groupe Pays-Arédien qui a 

proposé le sujet, à savoir de se diriger vers un modèle le plus bénévole possible. La question a 

donc été reformulée en tenant compte de cette modification et reposée à l’assemblée générale. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

  



ANONYME 27 NOVEMBRE 2020 15H34 

À la question « Doit-on faire évoluer notre projet éducatif pour être plus en phase avec le 

monde actuel ? », serait-il envisageable d'intégrer la Communication Non Violente (CNV) 

au sein du projet éducatif ? 

L'idée étant de répondre à plus de paix et d'harmonie au sein des relations humaines, 

entre enfants, entre chefs et enfants, entre salariés et bénévoles, etc. 

L’assemblée générale 2020 a décidé la mise à jour du projet éducatif de l’association. Le conseil 

d’administration a souhaité porter ce sujet pour le prochain plan triennal. Une consultation large 

sera alors effectuée pour enrichir le projet éducatif. Il sera alors possible de proposer la 

communication non violente.  

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
 

ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 15H14 

Faut-il dorénavant suivre (et découvrir parfois !) l'actualité des EDLN sur Facebook ? Ou un autre 

mode de communication est-il envisagé ? 

Comme indiqué à l’oral au cours de la présentation du rapport d'activité à l’AG 2020, nous 

souhaitons privilégier le développement de la communication par mail et via notre site internet. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 15H26 

Peut-on avoir l'avis des salarié(e)s sur le fait de se tourner vers un modèle 100 % bénévole 

ainsi que sur l'embauche d'un(e) quatrième salarié(e) ?  

La nouvelle organisation de l'équipe salariée et l'embauche d'une quatrième personne ont été 

travaillés et validés en lien entre le conseil d’administration et l'équipe salariée. 

 ―  Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 17H19 

Le modèle bénévole peut aussi poser la question de l'actuelle reconnaissance du bénévolat dans 

l'association. Une réflexion pour soutenir le revenu citoyen d'existence qui favoriserait le 

bénévolat et le reconnaîtrait pourrait être un sujet politique sur lequel les EDLN peuvent 

prendre position (après discussion bien sûr). 

Les propositions telles que celle-ci font vivre la démocratie au sein de l’association, nous sommes 

particulièrement enthousiastes de les recevoir ! Pour qu’elles soient discutées et peut-être 

adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de l’association, partagez-là et discutez-en durant 

une assemblée locale. Les assemblées locales rassemblent tous les chefs/cheftaines, responsables 

de groupes et également les jeunes s’ils y sont invités, se tiennent en avril-mai chaque année, et 

donnent la possibilité à tout groupe local de proposer à l’assemblée générale des motions sur tous 

les sujets qui touchent l’association. 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
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Autres questions concernant l'assemblée générale 
 

ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 12H59 

Comment les images photographiques prises lors de journées ou week-ends peuvent-elles être 

utilisées par le groupe local et les parents ? 

Ces images peuvent être utilisées uniquement pour la communication de l’association au niveau. 

En dehors d’un usage personnel ou familial, les parents ne peuvent donc pas s’en servir.  

 

― Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

 
ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 13H40 

Serait-il envisageable que les chefs, responsables de groupe ou autre bénéficient d’une 

rémunération ? 

Non, ce n’est pas le modèle d’association proposé par les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature. 

Nous considérons aujourd’hui, à l’instar des autres mouvements de scoutisme en France que le 

bénévolat est une des particularités du scoutisme, qui le différencie par exemple des colonies de 

vacances, en cela qu’il cherche à toucher les motivations des individus, l’adéquation avec les 

valeurs scoutes et de l’association plutôt que d’être considéré comme un travail donnant 

contrepartie à une rémunération financière. La richesse du scoutisme doit beaucoup à cet 

engagement personnel et qu’il perdrait une partie de son sens si une telle mesure était mise en 

place. Il faut noter également que les salariés de l’association ont pour mission de permettre le 

scoutisme, en effectuant des tâches de soutien, et qu’ils ne participent pas aux activités de 

scoutisme proprement dites/elles-mêmes. 

― répondu à l’oral par EMMANUEL BUU, président, à l’assemblée générale 2020  

 
 

ANONYME 28 NOVEMBRE 2020 15H23 

Concernant le quotient familial fiscal, il n'est pas forcément représentatif des réalités 

financières à l'instant. Pourrait-il y avoir d'autres pistes ? 

Cette proposition a été transmise au groupe de travail sur le modèle économique de l’association. 

Celui-ci en tiendra compte lors de ses réflexions. 

―  Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 
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