
Échanger, voter & s’engager ensemble.

A Issy-les-Moulineaux, lycée professionnel « La Salle Saint-Nicolas ».
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Communiqué de presse de l’assemblée générale 2020
des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France.

Qui sont les EEUdF ?

Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (EEUdF) sont un mouvement protestant de scoutisme qui 
s’adresse aux jeunes de 8 à 19 ans. Ouvert à tous et à toutes sans distinction d’appartenance religieuse, sociale, 
politique, le scoutisme unioniste représente une méthode d’éducation complémentaire à la famille et à l’école et 
vise un épanouissement complet de la personnalité de chacun et chacune. 

Une assemblée générale 
souveraine dans ses attributions
 
L’assemblée générale des EEUdF est un espace de dé-
mocratie et d’implication de chacun et chacune dans la 
vie associative. C’est en effet, un temps de prises de 
décisions concernant la structure même de l’association 
mais également sur les orientations qu’elle prend et ses 
actions. À travers la représentation variée des votants et 
votantes, l’Assemblée Générale donne corps aux ambi-
tions de l’association d’agir ensemble.  

Une AG 2020 dans une dynamique d’évolution
 
Lors de cette Assemblée Générale annuelle, ce sont en-
viron 200 personnes, administrateurs, administratrices 
et représentant·e·s des adhérent·e·s et responsables de 
notre association qui débattront et se prononceront sur 
divers sujets liés à la gouvernance de l’association, à son 
fonctionnement ainsi qu’à de nouvelles orientation pour 
l’avenir de l’association. 

Cette année, l’AG votera également le prochain Rapport 
d’Orientation des EEUdF. Feuille de route représentant 
les grandes orientations que souhaite prendre l’associa-
tion pour les années à venir, le Rapport d’Orientation est 
l’un des documents structurants des Éclaireuses et Éclai-
reurs Unionistes de France. 

Sa conception a été mise en oeuvre à travers des tech-
niques de décisions et de consultation variés. Le texte a 
été élaboré par un groupe de travail désigné par tirage du 
sort lors du Congrès national de l’association. Une équipe 
de 14 personnes représentant la pluralité du Mouvement 
des EEUdF. Ce travail et cette écriture ont été enrichis 
par la consultation de toute l’association à travers une 
plateforme d’amendement collaboratif  en ligne. 

C’est l’aboutissement de ce travail qui sera présenté et 
voté en AG les 25 et 26 janvier 2020.

Une assemblée générale inclusive
 
Pour cette année 2020, l’Assemblée Générale des 
EEUdF veut ancrer le débat et les décisions de l’asso-
ciation dans un esprit d’accessibilité à tous et toutes, 
de transparence et de démocratie. Pour accéder à 
cette volonté, l’équipe d’organisation avec le conseil 
d’administration ont fait des choix d’accessibilités.

De ce fait, certains temps de l’AG seront retransmis 
en direct, facilitant ainsi l’inclusion et l’accès à l’infor-
mation pour tous et toutes. 
Les transports et hébergements sur le lieu de l’AG 
seront également accessibles.
La volonté de cette Assemblée Générale 2020 ré-
pond aux ambitions pédagogiques et démocratiques 
de l’association ainsi qu’à son projet d’ouverture de 
l’année 2019-2020 : un foulard pour tous et toutes.


