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Édito

Les arbres en fleur, les oiseaux qui chantent, les
beaux jours qui se maintiennent...
Il y a peu de doute : le printemps est là et l’été
arrive !
L’été est synonyme de départs en camps pour
certains, de visites de camp pour d’autres.
Pendant tout l’été, l’équipe Congrès va penser
à vous, l’équipe va continuer à s’agrandir et à
préparer l’événement de 2018 !
Côté programme, Céline et son équipe finalisent
les activités qui vont marquer ces 4 jours riches
et intenses, les intervenants pour les matinées
Engagement, et bien d’autres surprises.
Côté logistique, l’équipe et Joachim finalisent
le plan du lieu, les parcours des défis vélo et
pédestre, et s’assure qu’il y aura à manger pour
tout le monde.
Lucille et sa dream team a toujours un
temps d’avance pour vous communiquer les
informations et pour accompagner chacun des
pôles dans leurs réalisations.
Coline est toujours là pour accompagner la
simplicité volontaire dans toutes les têtes et les
actions pour continuer à construire le projet.
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Enfin, côté administratif et financier, Paul veille
à ce que chaque euro soit dépensé au bon
endroit et l’équipe en charge des inscriptions
n’attend plus que vous ! Le questionnaire
d’inscription a été réfléchi pour permettre à
l’équipe d’organiser au mieux le Congrès, soyez
assurés qu’on pensera à vous cet été !
On vous souhaite de beaux camps, de beaux
projets et de faire vivre du scoutisme tout l’été
pour permettre à chacun de réfléchir à ses
Engagements pour Demain !
Les directrices du Congrès 2018,
Roxane, Célina et Capucine

Bienvenue à ...

Maxime Lemonnier, équipier vidéo
Vincent Leclerc, équipier vidéo motion design
Isabelle Bousquet, équipière Transport
Gare-CN
Sigrin Conill, équipière activités autonomes

Annie Marcucci & Ariane Marchand,
équipières santé
Carole Huiban, intendante
Benjamin Ingeleare, équipier transport
Lucas Cuenin, intendant

Rendez-vous à Miramont de Guyenne, du 31 octobre au 3 novembre 2018 | eeudf.org/congres2018 | @EEUdF & #CongresEEUdF

1

Les actualités du Congrès

Le Grand Temps Couleur Congrès
L’équipe Congrès s’est réunie du 31 mars au 2 avril dernier aux domaines du Saut du Loup, à
Miramont-de-Guyenne, là où se déroulera le prochain Congrès des EEUdF ! L’objectif ? Se rencontrer,
travailler sur les sujets communs entre pôles et découvrir le lieu du Congrès. Panorama des temps
forts de ce week-end, placé sous le signe de l’entraînement du Congrès.

#JyVaisAutrement
C’est loin Miramont de Guyenne ? Non ce n’est pas loin c’est après la prochaine côte.
Et il y a eu beaucoup de prochaines côtes…

Démocratie Participative pour
le choix de la présentation
de l’équipe Congrès.
Choix du goodies
du congrès :
pas simple le cahier
des charges pour qu’il
soit dans la démarche
de notre simplicité
volontaire, mais
challenge excitant !

Photos :
Patrick Balas
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Notre super Héro (RO)
briefe l’équipe congrès sur la
construction du projet
de Rapport d‘Orientation (Héros)

Le congrès sera aussi l’occasion
de manger bio et local.
Les intendants ont déjà pris pleins
de contacts avec
les producteurs locaux.

Voilà, le week-end «  Couleurs Congrès »
se termine. Une grande partie
des organisateurs étaient sur place et
maintenant on attend vos inscriptions !
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Les actualités des Pôles

L’engagement, pivot des deux matinées
L’engagement irrigue l’ensemble de notre
société. Avec ses 38,8% de personnes engagées,
dont 25% dans une association*, l’engagement
est fort, le bénévolat une vraie force. Les EEUdF
font partie de cette grande famille qu’est le
bénévolat puisque notre association vit (et vit
bien !) grâce en partie à nos bénévoles. C’est
pourquoi, le Congrès 2018 a décidé d’axer
également son programme sur l’engagement, en
le plaçant au rang de pilier de l’événement.

Les matinées engagement
Le pôle programme travaille activement à la
construction des «  matinées engagement »
qui auront lieu les 1er et 2 novembre 2018
pendant le congrès. Deux parcours, intitulés
«  Mon engagement unioniste » et «  mon
engagement dans la société », seront proposés
aux participants. Pour chacune des matinées,
deux parcours permettront aux bénévoles
de « se connaître et s’accueillir soi en tant
qu’individu… » ou de « se connaître et s’accueillir
soi en tant qu’Unioniste… » pour la première
matinée, et « ...pour connaître et accueillir
l’autre » ou « ... pour construire le monde de
demain » pour la deuxième matinée. À chaque
parcours correspondront plusieurs ateliers
(spiritualité, citoyenneté, genre et sexualités,
vers la transition écologique, pour ne citer
qu’eux…). Vous ne trouvez pas cela clair ? On
vous explique tout dans le schéma ci-dessous.

d’ailleurs pas d’éloges : « elle fait un travail
remarquable, elle est le contact privilégié pour
les partenaires et elle construit complètement
avec eux le contenu de ces matinées » appuient
de concert Céline et Roxane. Cette boute-entrain attentive et souriante a déjà abattu un
travail incroyable, et ne compte pas s’arrêter
là : « nous construisons tous les temps avec
les partenaires et c’est passionnant car chaque
atelier répond à des objectifs précis tout en
étant plutôt libres dans leur forme » expliquet-elle. Tables rondes, débats, discussions,
jeux, tous les formats sont libres et peuvent
intéresser chacun. La prog complète des gueststars vous sera dévoilée prochainement…

Lily à la manoeuvre

Pour construire ces deux matinées denses,
Lily, épaulée par Céline - coco programme - et
Roxane - directrice - ne ménage pas ses efforts.
Lorsqu’elles évoquent Lily, elles ne tarissent

*Résultat d’une enquête réalisée en janvier 2016, par
France Bénévolat, avec l’appui de Recherches et Solidarités
et l’avis technique de l’IFOP

Activités autonomes, quesaco ?

Comment s’inscrire ?

Pierre après pierre, on vous dévoile le programme du
Congrès 2018.
Tous les après-midi, vous pourrez participer à des
activités autonomes, l’occasion de partager des
moments informels et en groupes plus restreints,
mais accompagnés avec des copains.ines… ou des
inconnu.e.s ! Au coeur de ces temps : la rencontre,
l’échange et toujours, le jeu ! Sigrin pilote ces activités,
elle vous en dira plus prochainement...

Il suffira de s’inscrire au préalable aux ateliers
pour y participer, alors restez vigilants ! Ce serait
dommage de rater l’occasion en or de rencontrer
des partenaires d’exception et experts dans leur
domaine, non ?
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Les actualités des Pôles

Double ouverture pour
le culte aux EEUdF
Pour la première fois aux EEUdF, un culte
protestant ouvert à tous sera organisé lors de la
dernière matinée du Congrès 2018.
L’ambition est grande, c’est pour cela que
l’équipe Programme se donne à 100% : faire
venir des représentants de notre Eglise, et
inviter toutes les personnes qui le souhaitent,
hors EEUdF inclus, à venir participer à ce culte.
Ce moment d’ouverture à toutes et tous est
l’occasion de rencontrer des personnes qui ne
participent habituellement pas aux cultes, ou qui
ne participent pas au Congrès.
«  Nous pensons par exemple aux habitants
aux alentours de Miramont-de-Guyenne, aux
riverains, et aux représentants de l’église, d’ici
ou d’ailleurs ! » explique Roxane, directrice du
congrès.
Fidèle à son identité, le Mouvement des EEUdF
invite tous ceux qui le souhaitent à participer à
ce culte version XXL et à partager ce moment
d’union.
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Le culte en synthèse :
Durée : 1h
Date : matin du samedi 3 novembre
Sujets : les contenus évoqués pendant
le congrès pourront être repris pendant
le culte, lors de la prédication par
exemple.
Ce culte, organisé par la Covispi, invite
des personnalités : Claire Oberkampf,
pasteure et unioniste ; Christine Nielke,
représentante jeunesse de l’EPUdF ; un
pasteur local dont nous tairons le nom
pour garantir son anonymat jusqu’au
congrès ; Diversity, groupe de musique
composé d’unionistes qui vous prépare
un show de dingue.

Les actualités des Pôles

L’OGCOBU
Le pôle finances et administratif
a créé OGCOBU.
OGCOBU ? Une drôle de
bête au nom étrange mais
tout à fait logique quand on
considère
sa
signification :
Outils de Gestion de la
COmptabilité et du BUdget.
L’OGCOBU, piloté au quotidien
par Marion, est le système
parfait pour ranger efficacement
l’ensemble des dépenses et
recettes du congrès. Intimement
lié au budget, l’OGCOBU
permet de suivre en temps
réel l’évolution de la tirelire
restante pour chaque catégorie
du budget. Un code analytique
permet ensuite d’associer cette
dépense ou cette recette au
bon pôle, au bon budget et à la
bonne catégorie.
«  Je fais correspondre le numéro de ligne du SI
avec la dépense associée en apposant un code
numérologique en tête de fichier, ce qui me
permet d’analyser plus rapidement l’identité de
la dépense » ajoute-t-elle avec le sourire. Parce
que oui, Marion a toujours le sourire et un côté
très pédagogue, toujours rassurant pour les
coordinateurs et la bonne tenue du budget du
congrès au global…
OGCOBU vous fait penser à DUCOBU, le célèbre
élève et héros de BD ? C’est normal : l’OGCOBU
est un outil simple à prendre en main, qui
s’adapte aux néophytes… comme nous !

Un système de nommage
astucieux
Le budget de chaque pôle a été longuement
réfléchi et validé par chacun des coordinateurs
de pôles. En pleine étape d’affinage du budget,
l’essentiel est maintenant d’assurer que les
dépenses correspondent à une dépense
anticipée et prévue au préalable. Une fois
les justificatifs transmis au pôle finances,
c’est Marion qui se charge ensuite de saisir
la dépense en tant que ligne comptable dans
l’OGCOBU et le SI.

À découvrir sur Youtube,
la vidéo de retour sur le Grand
Temps Couleur Congrès
réalisée par Chloé

Et toujours :
les fiches de postes à pourvoir
sur eeudf.org/congres2018
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Les actualités des Pôles

Le SIC
Le pôle finances et administratif aime les sigles, vous l’aurez compris, mais c’est pour raccourcir
les noms des différents outils que l’équipe créé. Et comme le pôle aime jouer, les membres de
l’équipe dédiés à l’administratif ont appelé le système d’inscription « SIC » comme « système
d’inscription congrès », tout simplement !
Retour sur le travail incroyable qu’ont abattu Paul, Marin et Pauline.

agencent avec brio les informations pour créer
le questionnaire. « Nous faisons le lien entre
l’équipe et notre prestataire : entre besoins d’un
côté, faisabilité de l’autre et temporalité en plus,
nous sommes mobilisés presque au quotidien
sur ce sujet, mais c’est un travail d’équipe
passionnant ! » argumente Marin. « Une fois
que le système sera créé, nous le testerons
en équipe, y apporterons les modifications
nécessaires et nous pourrons le lancer auprès
de toute l’association » ajoute Pauline.

Gérer les big datas (ou presque)
Rien ne leur fait peur, pas même le challenge de
créer le système d’inscription du Congrès 2018.
Pourquoi ce choix ? « Au regard des besoins
d’informations des différents pôles pour
préparer au mieux le Congrès, il nous fallait un
système sur mesure et robuste » explique Paul,
coordinateur du pôle. Après étude de différents
systèmes d’inscriptions en ligne, l’équipe
s’est dirigée collectivement vers une solution
personnalisée et réutilisable, construite par
un prestataire extérieur. « Nous sommes
convaincus que ce moyen va nous permettre
de gérer les inscriptions au mieux ». L’enjeu
est important puisque l’équipe d’organisation
attend plus de 800 participants. Multipliez 800
par le nombre de renseignements demandés et
vous aurez une idée de la masse des données à
intégrer et à transmettre ensuite à l’intendance,
aux finances, aux transports, aux animateurs
des différents temps pour l’événement.

À suivre :
le début des inscriptions
approche, restez connecté !

L’équipe « administratif »
au cœur du système

Si les différents pôles du Congrès ont ajouté
leurs besoins dans un document prévu à cet
effet, c’est bien Marin, Pauline et Paul qui
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Les actualités des Pôles

La simplicité volontaire
ou l’art du changement
« La simplicité volontaire, c’est aussi l’art de ne consommer que la part qui me revient sur terre ».
Ce concept désigne la mise en place de changements permettant une amélioration qualitative de
notre vie ; en lien avec nos valeurs de respect de l’autre et de la planète.
Et puisque c’est un de nos engagements pour
le Congrès, lors du Grand Temps Couleur
Congrès, nous avons testé pour vous ces petits
changements insolites qui font acte de simplicité
volontaire : nous avons fait la vaisselle avec
des brosses en poil de coco et des tawashis1 et
mangé des produits essentiellement bio, locaux
et sans emballages excessifs.
Nous avons mené un atelier de travail sur les
incitations comportementales ou comment
accompagner par divers trucs et astuces des
changements de comportements en faveur
de l’intérêt général. Par exemple, nous vous
aiderons à réduire les emballages consommés
pendant le Congrès grâce à un jeu concours sur
les pique-nique zéro déchet.
La simplicité volontaire a aussi été source de
motivation pour l’équipe Congrès à relever le
défi #JYVaisAutrement et à chevaucher de fiers
cyclo-destriers entre Marmande et Miramont
de Guyenne.
Nous l’avons fait. Que ce soit pour nous, par
amour, pour être avec les autres, pour montrer
l’exemple, pour préserver le climat, par goût
du défi ou pour toute autre raison, nous avons
réussi !

Il ne vous reste donc plus qu’à vous préparer,
choisir vos motivations et votre plus beau
costume de cycliste et nous rejoindre le 31
octobre 2018 devant la gare de Marmande ! Un
pédibus aura sûrement lieu pour celles et ceux
qui préfèrent la marche contemplative.
Tawashis : Brosse ou éponge à laver japonaise,
sans manche.
1

  

Comment les EEUdF décrivent-ils
la simplicité volontaire ?
Acteurs de transformation sociale, les
EEUdF prônent un mode de vie davantage
centré sur les relations humaines que sur
la consommation de biens et de services
matériels. En diminuant les impacts
sociaux et environnementaux de notre
consommation sur nos évènements,
nous nous engageons à mettre en oeuvre
la simplicité volontaire sur l’ensemble de
nos activités.
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Objectif zéro déchet :
les 5 étapes du déchet
Qu’on l’écrive en chiffre ou en lettres, le terme zéro intrigue autant
qu’il fascine. Objet de convoitise, synonyme de mauvaise note ou
tout simplement proche du néant, 0 fait vaciller les multiplications
tout en passant à côté des additions et soustractions sans l’ombre
d’une réaction. Ajouté au mot « déchet », le zéro est l’objet de
tous les fantasmes et convoitises. Et lorsqu’il devient « objectif »,
le château de cartes devient rêve ou utopie et se transforme
en action. Qu’y a-t-il derrière l’objectif zéro déchet voulu par le
congrès ? Le suspens prend fin au bout de la page.

Le meilleur déchet est
celui qu’on ne produit pas
Vous le savez, l’un des quatre
piliers du congrès 2018
est la simplicité volontaire.
Vivre la simplicité volontaire
sur un Congrès, c’est avant
tout expérimenter un mode
de vie consistant à réduire
volontairement non seulement
sa consommation, mais aussi
les impacts de cette dernière.
Or, quel impact plus visible que
celui de nos déchets, symboles
et symptômes ultimes de nos
surconsommations ? Pour
le comprendre, il faut tout
d’abord se mettre d’accord sur
ce qu’est un déchet. Au sens
propre du terme, un déchet est
tout débris ou reste d’aliment
impropre à la consommation
ou à l’usage. En plus des types
de déchets cités ici, on recense
les déchets industriels, les
matériaux mais aussi les
produits
incombustibles
et inutiles du métabolisme
des cellules vivantes. Oui
mais voilà : qui décide qu’un

matériau devient un déchet,
autrement dit qu’il n’a plus
d’usage valable ? Dans cette
chasse au déchet légitime,
les emballages sont en
première ligne ! Entre gâchis
énergétique, pollutions des
milieux et géopolitique, leur
gestion a un coût écologique
et social.

Les 5 vies du déchet
A l’instar d’un chat, un déchet
peut avoir plusieurs vies, à
commencer par l’éviter, tout
simplement. C’est l’achat en
vrac par exemple. Lorsque ce
n’est pas possible, l’objectif
consiste à réduire ses déchets
en
évitant
les
produits
suremballés. Le réemploi ou
la réutilisation constituent eux
aussi une bonne alternative :
je réutilise mes bouteilles en
verre comme contenant pour
y mettre mes produits en vrac
par exemple. Si vraiment,
aucune de ces étapes n’est
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envisageable, on peut alors
envisager de recycler, ce
qui est un très bon geste
en soi ! Et si vraiment on ne
peut pas recycler la matière,
alors on l’élimine. Ces cinq
étapes suivent la logique de
la dépense énergétique : plus
on évite le déchet, plus on
préserve l’énergie qui a servi
à la fabrication du matériau.
Et éliminer un déchet, c’est
aussi perdre l’énergie et le
temps de travail investis dans
sa fabrication, même si la
valorisation sous forme de
chaleur permet d’en récupérer
une partie. En somme, la
démarche « Zéro déchet »
remet en cause la notion
même du déchet. En effet, le
vrai déchet est celui qui n’a
plus d’autre voie de sortie que
l’élimination, le stockage.
L’objectif du congrès est
d’adopter cette démarche
« Zéro déchet » dans tous les
pôles du Congrès. Un objectif
ambitieux, qui ne se fera pas
sans vous. Comment y arriver ?
Plein d’astuces au prochain
épisode !

Les actualités des Pôles

Des news du pôle logistique !
Le temps passe et le Congrès se prépare, très
concrètement pour le pôle logistique, pour qui la
visite du lieu est essentielle. Depuis le week-end
du Grand Temps Couleur Congrès (cf : page 2 et
3) et la découverte du lieu, les équipiers peuvent
se concentrer sur chacune de leurs missions.
Tour d’horizon.

L’aménagement
Parce qu’il est important que chaque invité
et participant se sente à sa place, l’équipe
aménagement réfléchit à une installation du
lieu, la plus logique et simple possible.

L’intendance

Les transports

Le WE GTCC a été aussi l’occasion de tester une
intendance bio, locale et 0 déchet. Défi relevé
par la team intendance ! L’équipe réfléchit aux
moyens de conserver au chaud les différents
aliments pendant la durée du Congrès.

Le pôle transports continue de réfléchir à
l’acheminement de l’ensemble des participants :
défi vélo, défi pédestre, transports en commun…
il y en aura pour tout le monde ! Le défi vélo a été
testé (et approuvé) par l’équipe d’organisation
dans des conditions météo compliquées en
avril : « c’est faisable, il suffit d’avoir un peu
d’entraînement et une motivation à toutes
épreuves » évoque Capucine, directrice en
charge de la logistique. « À plusieurs ce sera
d’autant plus entraînant, surtout sous le beau
soleil de novembre prochain ! » ajoute Joachim,
coordinateur logistique.

Vous avez compris que le pôle logistique
continue de penser à vous, et avec l’été il ne va
pas s’arrêter ! Pendant que les responsables
penseront à leurs installs de camp, l’équipe
logistique pensera à celles du Congrès !
Rendez vous au Saut du Loup le 31 Octobre
pour partager tout ça avec vous !
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Concours photo
#JyVaisAutrement
Vous l’avez vu, l’équipe congrès s’est rendue le
31 mars dernier aux Domaines du Saut du Loup,
en vélo !
L’occasion de rendre possible le défi
#JyVaisAutrement : à pied, à vélo, en transports
en commun, l’objectif est d’utiliser un moyen de
transport « doux » pour venir au Congrès et ainsi
réduire notre empreinte carbone.
Pour s’entraîner, l’équipe d’organisation vous
propose un challenge exceptionnel : postez
vos photos du quotidien sur les réseaux
sociaux avec le hashtag #JyVaisAutrement sur
les réseaux sociaux ou envoyez votre photo à
reseauxsociaux@eeudf.org : votre photo sera
partagée et participera au challenge. Le gagnant
sera tiré au sort et désigné grand vainqueur du
concours photo #JyVaisAutrement.
Une surprise l’attend…

Antoine, équipier régional et
responsable aîné en FCBPM s’entraîne
dès aujourd’hui pour venir en vélo !

Nos partenaires invités

À lire :

Son portrait sur le blog :
eeudf.org/congres2018

Les partenaires seront invités pour ce grand événement
des EEUdF et les invitations sont parties. Associations de
Scoutisme Français, associations de Scoutisme Protestant,
partenaires historiques des EEUdF, associations de
renommées nationales ou internationales, églises et
pasteurs locaux, les partenaires sont nombreux et
motivés.
« C’est l’occasion de retrouver nos partenaires avec qui il
est agréable de travailler et avec lesquels nous partageons
des valeurs communes » explique Roxane, directrice du
Congrès 2018.
Par ailleurs, les matinées engagement accueilleront
plusieurs partenaires qui animeront ces temps riches
en partages et échanges. « Il s’agit pour nous d’apporter
notre pierre à l’édifice EEUdF, à l’occasion de ce Congrès,
et de partager des réflexions et des jeux ensemble car nos
associations peuvent être complémentaires. » explique
Singa, l’un des partenaires de l’association.

L’engagement, le journal du Congrès 2018
Nos engagements pour demain...
Coordination : Lucille Blondé
Rédaction : Lucille Blondé, Samuel
Pommier, Capucine Rouve, Célina
Sampedro, Roxane de Pol
Photos : Patrick Balas, Roxane de Pol,
Antoine Siedel
Mise en page : Paul Manguy
Éclaireuses et Éclaireurs
Unionistes de France - Juin 2018
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Le Congrès

commence dans

145

jours
Si vous lisez ce message le 10 juin.
Si ça n’est pas le cas, merci de faire

les opérations mathématiques correspondantes.

C’est vraiment demain !

