
Compte rendu des Délégués parents à l'Assemblée Générale des EEUdF
 les 25 et 26 janvier 2014.

Cette  année,  l’AG  EEUdF  2014  a  eu  lieu  à  Montpellier  le  WE  du  25-26  Janvier.  Environ  180 
participants dont 90 votants.

En tant que représentants des adhérents mineurs, vos délégués parents (Florence Mihiere et Nicolas 
Biteau) ont répondu présents pour soumettre, discuter et voter les propositions relatives au fonctionnement du 
mouvement.
A ce titre, la délégation Aquitaine a soumis une proposition pour renforcer la démocratie participative à tous les 
niveaux ; local, régional et national. 
Sur l’ensemble des propositions soumises, 3 ont été retenues (dont la nôtre) et ratifiées par l’AG.

Les 2 autres propositions concernent la participation du mouvement EEUdF aux commémorations du 
centenaire de la première guerre mondiale (14-18) et la présence active d’une représentation EEUdF lors de la 
conférence  internationale  « Paris  Climat  2015 ».  Les  modalités  de  ces  participations  seront  définies 
ultérieurement par le CA (Conseil d’Administration où siègent les « 10 » et les 14 administrateurs régionaux).

Outre les différents votes concernant le fonctionnement structurel de l’association et le renouvellement 
des différents mandats, l’AG nous a interpellés sur nos engagements autour de la thématique : "Témoigner de 
ses convictions : éducation ou manipulation". Cette discussion riche et fructueuse a permis de faire ressortir des 
pistes qui pourront être exploitées aussi bien au niveau des cadres que des responsables sur le terrain.

Suite à la réflexion initiée à l’AG 2013 par la Co-Mix (Commission mixité, voir compte rendu 2013), un 
guide d’outils sur la mixité et l’égalité femme/homme (ou homme/femme ) dans le mouvement a été édité à 
l’intention des cadres et des responsables d’unités.
Dans la continuité de cette action, un travail de réflexion a été initié sur le thème de l’éducation à la vie sexuelle 
et affective pour aider les responsables lors de dialogues sur ces sujets avec les enfants des différentes branches.

Le fruit du travail d’une autre commission, la Co-Paix (Education à la paix) a également été édité sous 
forme de guide toujours pour aider les responsables à dénouer et gérer les conflits sur un mode éducatif et non 
violent.  Une  dizaine  d’intervenants  volontaires  sont  en  charge  de  cette  médiation  dont  Isabelle  Bousquet 
d’Aquitaine.

L’AG 2014 s’est  également  prononcée favorablement  sur  la  prolongation du PAN 2011-2014 (Plan 
d’Action National) jusqu’en 2015.
Cette prolongation se justifie par le fait  qu’un Congrès National va avoir  lieu fin Aout 2014 d’où devrait 
émerger les directions à donner au mouvement pour les années à venir. Les résultats de ces réflexions serviront 
de guide à l’élaboration du prochain PAN 2015-2018 qui devra être validé lors de la prochaine AG 2015.
Ce  congrès  sera  également  un  événement  festif  qui  rassemble  avant  tout  les  cadres  et  responsables  du 
mouvement. Toutefois pour les parents qui souhaiteraient participer à des ateliers de réflexions et aux festivités,  
ils peuvent aller aux congrès sur 1 ou plusieurs jours en tant que visiteurs. 

Infos pratiques     : Lusignan (86) les 27, 28, 29 et 30 Aout 2014.
Renseignements sur le site     : www.eeudf2014.org

Notre  mandat  de 2  ans,  qui  arrive  à  son terme,  nous a  permis  de  découvrir  le  fonctionnement  de 
l’association des EEUdF qui nous a semblé très dynamique, très démocratique et bien ancré sur les valeurs 
qu’elle défend.

En espérant avoir donné envie à une nouvelle relève.

Vos représentants Parents :
Florence Mihiere, déléguée parents groupe local Bordeaux Terre
Nicolas Biteau, délégué parents groupe local Bordeaux Marin

Février 2014

EDITO

Par Jérôme TOURNE

Comme je dis toujours  :  "si les dinosaures avaient fait du 
scoutisme, ils n'auraient pas disparu  ".
Vos enfants sont à l'abri d'un tel funeste destin puisqu'ils 
sont bien inscrits pour cette nouvelle année d'aventure 
EEUdFienne au GLOB.
L'année 2013-2014 sera encore une année riche en 
événements et rebondissements de tous genres.
Tout d'abord l'arrivée de 5 nouveaux responsables. 
Clémence, Florence, Samuel et Franck pour les louveteaux 
et Chloé pour les éclaireurs. Camille que la majorité 
d'entre vous ont croisé lors de la réunion de rentrée ne 
poursuivra pas l'année avec nous. 
Ils viennent renforcer les historiques que sont Lucile, 
Salambo et Mehdi.
L'encadrement de la branche cadette est conséquent avec 
une jeune génération motivée et prometteuse pour 24 
louveteaux. Le programme de l'année à base de sorties 
pourra peut-être s’étoffer d'un ou deux week-end.
Pour les 27 éclaireuses et éclaireurs, l'encadrement est 
toujours un peu faible (en nombre évidemment). Un ou 
deux responsables supplémentaires ne seraient pas du luxe 
alors si vous connaissez des jeunes gens de plus de 18 ans 
qui seraient tentés par l'animation dans un mouvement qui 
leur finance leur formation BAFA...vous savez à qui 
l'adresser.
L'année sera marquée par une démarche d'ouverture aux 
autres de chacune des branches au travers de rencontre 
avec des cultures différentes, des âges différents, des 
eeudfiens différents. Je fais notamment allusion à 
l'Aquitaine Trophy qui concernera les éclais. Ce camp 
régional devrait réunir 200 d'éclaireuses et éclaireurs entre 
le 19 et le 22 avril 2014 en Dordogne. Alors oui  ! C'est au 
milieu des vacances de Pâques, mais c'est surtout au milieu 
d'une année d'activité de l'unité et au centre du projet de 
cette année. Ce sera pour l'équipe projet l'aboutissement de 
plus de 18 mois de travail.
Enfin, 2014 sera aussi une année importante pour le 
mouvement puisque l'Assemblée générale de janvier 
adoptera son programme national pour la période 2015-
2018.
Bref, en étant de la partie en 2013-2014, vous êtes au cœur 
de l'histoire du mouvement. (Là je termine sur une 
conclusion un peu grandiloquente, j'en conviens, mais le 
reste de l'édito m'a paru bien sérieux)

Bonne lecture

Quelques nouvelles de la 
merveilleuse équipe aînés de 
Bordeaux (Les Opposums)

Depuis le petit camp effectué en 
Cévennes en août, nous sommes 
partis à Canaan (le camp national 
aînés) pendant les vacances de la 
Toussaint où nous avons fait des 
rencontres inoubliables avec d'autres 
aînés de France.

Nous avons déjà fait quelques ventes 
de gâteaux. Nous avons établis un 
profil de projet, à l'aide de notre 
Pacte et de notre Pari, qui sera donc 
en rapport avec le milieu aquatique 
tel que de l'élevage, du nettoyage de 
plage. Nous avons une piste qui 
s'annonce bien pour l'instant avec un 
projet possible dans les îles grecs. 
Quand bien même, si vous 
connaissez des pistes pour des 
partenaires ou des subventions, 
merci de contacter (qui tu veux) de 
l'équipe. 

L'équipe des Opposums composée de Antoine 
Honegger, Antoine Vales, Nancel Cazalets, 

Baptiste Puyoou et de Sophie Marchand. 

Ps : Nous vendons des chocolats 
unionistes excellents !! Contactez 
nous si cela vous tente !

http://www.eeudf2014.org/


Le 21ème siècle est-il spirituel  ?

La sortie du 15 décembre dernier a entraîné des interrogations sur la participation des enfants aux 
célébrations de Noël. Je vous livre les réflexions des membres du groupe local sur le sujet.
Tout d'abord un rappel de nos statuts et de la position du mouvement  :
Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France sont un mouvement protestant du scoutisme français 
ouvert à tous, partenaires des Églises et membres de la Fédération protestante de France. Son inspiration 
chrétienne repose sur la conviction que la rencontre avec Jésus-Christ contribue à trouver un sens à sa 
vie. Au travers des activités autour de la découverte de la Bible, chacun, croyant ou non croyant, est 
invité à témoigner de ses convictions et de ses doutes.
C'est le cadre dans lequel les responsables organisent les activités. Eux-mêmes, croyants ou non croyants, 
animent des temps spirituels au cours desquels chacun développe sa capacité à se positionner librement 
par rapport à l’Évangile de Jésus-Christ.
La proposition du 15 décembre était de participer à une célébration de Noël, partie intégrante de la 
journée et temps de découverte pour certains. Cela n'entraîne pas dans notre esprit une obligation de 
participation. De manière générale, la pédagogie de l'EEUdF ne contraint jamais les enfants, pas plus pour 
un thèque, une veillée ou la vaisselle si l'enfant explique son refus.  Les responsables proposent, incitent 
afin que les enfants vivent ensembles la même histoire et découvrent de nouvelles expériences.
Les louvettes et les louveteaux présents ont tous souhaités assister à la célébration justement destinée 
aux enfants. Les responsables ont pu prendre un temps pour demander leurs impressions aux enfants à 
l'issue. Pour les éclaireuses et éclaireurs, Medhi étant seul, il n'était pas possible d'organiser une 
animation alternative à la participation à la célébration de Noël. Certains enfants sont donc rentrés chez 
eux.
Il ne nous semble pas faire preuve de prosélytisme en prévoyant ce genre de temps, ce qui d'ailleurs n'est 
pas la tendance des protestants en général en France. Une nouvelle rencontre est prévue lors du 
rassemblement protestant de juin prochain. L’Église protestante unie de Bordeaux est en effet un de nos 
partenaires privilégiés puisqu'elle met à notre disposition les locaux de Talence.
Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de notre assemblée locale de juin prochain puisque nous 
mettrons ce point à l'ordre du jour. 

Jérôme TOURNE

L'année des louveteaux ! 

Après un camps de juillet sous l’égide des samouraïs. C’est maintenant une nouvelle année qui 

commence : la sortie de rentrée a eu lieu le dimanche 29 septembre. 

Le camp de cet été en Dordogne, a laissé de nombreux souvenirs parmi lesquels : la cueillette des plantes, 

la cuisine, les quatres samouraïs et l’explo. 

Cette nouvelle année sera pleine de nouveauté avec l’arrivée de nombreux responsables. De l’année 

dernière reste Lucile, et Salambô. Mais Clémence, Florence, Samuel et Franck nous ont rejoins. Tous 

n’ont pas la même expérience mais la motivation est au rendez-vous. Ils se présentent tous les quatre ici. 

"Je m’appelle Clémence AYCARD, et je suis actuellement étudiante en première année de licence 

d’histoire et de l’art et archéologie à Bordeaux. Responsable depuis cette année, j’intègre le monde du 

scoutisme, puisque je n’ai pas eu la possibilité de faire partie étant enfant. Très attachée aux enfants en 

général et ayant un bon contact avec eux, je compte cette année, en plus de mon BAFA, passer une 

certification en accompagnement éducatif par le biais de l’association AFEV. Je suis très motivée pour 

cette année, et j’espère qu’elle s’avèrera enrichissante, autant pour moi et les autres resps que pour les 

louveteaux, qui nous ont déjà montré leur enthousiasme "

“Je m'appelle Florence DENIS, après avoir été louvette comme votre enfant, je reviens dans le mouvement 
grâce à Salambô et Lucile.
Je suis actuellement en BTS SP3S (prestation et service des secteurs sanitaire et social), cela consiste à 
analyser les besoins de l'usager en prenant connaissance des prestations. Je ne sais pas encore quel métier 
je ferais plus tard mais on peut par exemple devenir Assistante sociale... Je m'y retrouve car je suis 
quelqu'un à l'écoute et sensible.”

Samuel POMMIER, 19 ans, étudiant en deuxième année de DUT pour devenir bibliothécaire. “Je viens du 
département de la Loire vers Saint-Etienne. J’ai découvert le mouvement des EEUdF grâce à Lucile qui 
est une amie et après avoir discuté avec elle et d’autres scouts, je me retrouve entièrement dans les valeurs 
du mouvement. Je suis très heureux d’avoir sous ma responsabilité les louveteaux et louvettes !”

Franck Petrequin, 21 ans : “Je suis arrivé cette année en tant que responsable Branche Cadette à Bordeaux 
Terre. J'arrive tout droit de Franche Comté (25) dans l'est de la France, pour mes études en IUT. Je prépare 
un DUT Carrières Sociales : animation sociale et socio culturelle.
J'ai connu le scoutisme il y a 4 ans, directement en tant que responsable. J'entame ma 3 ème de 
responsable auxquelles s'ajoute deux ans de responsable d'unité. Parallèlement au scoutisme, j'ai fait un an 
de théâtre d'improvisation et un an en tant qu'encadrant jeune d'atelier d'improvisation théâtrale. Volontaire 
et motivé j'espère apporté ma bonne humeur et ma joie de vivre permanente.”

Au cours de la première sortie le passage entre louveteaux et éclaireurs a eu lieu pour les nouveaux et 
jeunes éclaireurs. 

Et à l'occasion de la sortie du 17 novembre nous avons dévoilé le folklore de cette année au louveteaux : 
nous passerons l’année au côtés d’Adèle Blanc-Sec ! Ils ont également découverts leurs sizaines.

Salambô GOUDAL

Le folklore est en route chez les éclais

Cette année, les éclaireur(e)s ont été sélectionné(e)s en tant que champions du GLOB, et le 
représenterons lors de la compétition internationale qui se déroulera en avril.

Pour mettre toutes les chances de leur coté, un staff de choc a été mis en place pour s'occuper 
d'eux.

Via une toute nouvelle machine à voyager dans le temps, nos champions purent partir aux 
états-unis afin de rencontrer les pionniers du base-ball. Cela était sans compter sur 
l'approximation de la machine qui les a envoyé au canada..

Ils ont donc pu participer à des parties de curling endiablées, ou encore à du bobsleigh.

En revenant dans le présent, l’entraînement à été porté sur la mise en place du sport local : le 
quidditch.

Mehdi NAFIL


