
Le  3 mars  2011.

Aux compagnons, chefs, cheftaines, cadres territoriaux  et nationaux

des Scouts et Guides de France

Lettre pour ouvrir le débat

Cher(e)s Scouts et Guides de France,

Adhérents des Scouts et Guides à des fonctions diverses, les auteurs de cette lettre sont aujourd'hui réunis par 

une interrogation commune sur la qualité de notre fonctionnement associatif. Cette interrogation provient en 

particulier de la façon dont a été préparée, votée puis mise en œuvre la  décision sur les patrouilles de l'Assemblée 

générale des 14 et 15 juin 2010.

En vue de la prochaine Assemblée Générale et à mi-chemin du délai de réflexion de deux ans décidé par l’AG, 

nous souhaitons dans ce courrier proposer des repères et des pistes pour évaluer les avancées réelles et les difficultés 

concrètes rencontrées depuis le printemps dernier. 

Ce repérage se veut constructif et dépasse largement la question des Patrouilles. Il pourrait nous être utile à 

nous tous, équipes compagnons, maîtrises, équipes de groupe, équipes territoriales.... pour progresser dans notre 

façon de vivre la démocratie au sein de l'association. 

La vie et la démocratie associatives sont en effet d'autant plus importantes chez les Scouts et Guides de France 

que la liberté de penser et de parler, la culture du conseil et du débat, le respect des règles démocratiques dans les 

modalités de décision font partie des valeurs que nous cherchons à vivre avec les enfants et les jeunes, dès les 

Louveteaux et Jeannettes. 

Nous espérons que ce qui suit sera utile à chacun, personnellement et en équipe. Quelle que soit votre opinion, 

nous souhaitons vivement que cette prise de parole forme le point de départ d'une discussion libre et ouverte, au 

service de notre ambition commune.

Avec nos salutations fraternelles, 

Vincent DE BEAUCOUDREY, Mathilde BONNAILLIE, Pierre BONNAILLIE, Glenn DESAINTE-MARVILLE, 

Catherine et Alain DESCHAUME, Thomas DESNOYERS, Anne FURST, Isabelle et Michel GARAUD, Anne OLIVES, 

Marine ROSSET, Delphine et Philippe ROZIER, Calou et Fabien SCHNŒBELEN

Vincent de Beaucoudrey est responsable d'unité scoute en monde populaire à Paris -  beaucoudrey@yahoo.fr

Claire et Laurent Blond sont responsables de groupe à Beaune     cl.blond@orange.fr  

Pierre Bonnaillie, Mathilde Bonnaillie, Glenn Desainte-Marville constituent la Maîtrise Scouts et Guides de Beaune  - maitrise-scouts-et-guides-beaune@hotmail.fr

Thomas Desnoyers est responsable d'unité Louveteaux-Jeannette à Beaune - tomanet9@msn.com

Catherine et Alain Deschaume sont délégués territoriaux adjoints pour le territoire « Badéo » (Bas des Hauts-de-Seine) - alain.deschaume@free.fr

Anne Furst est chargée de mission auprès de l'équipe nationale JABA -  furst.anne@free.fr

Isabelle et Michel Garaud sont délégués territoriaux pour le Val d'Oise - im.garaud@free.fr

Anne Olives est accompagnatrice pédagogique sur le territoire « De la Saône au Léman »  - anne.olives@yahoo.fr

Marine Rosset est accompagnatrice pédagogique sur le territoire « Paris Ouest » - marine.rosset@googlemail.com

Delphine et Philippe Rozier sont responsables de groupe à Clermont-Ferrand - philippe.rozier@cegetel.net

Calou et Fabien Schnœbelen sont responsables de groupe à Mulhouse, calfab.schnoeb@evhr.net
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Un an après la résolution Patrouille

PARLONS DE DÉMOCRATIE ASSOCIATIVE PARLONS DE DÉMOCRATIE ASSOCIATIVE 
CHEZ LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCECHEZ LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE ! 

Questions et propositions pour progresser

Vous avez dit « Patrouille » ? 
En 2009, des responsables Guides et Scouts d'Europe en 

désaccord avec leur propre mouvement demandent à être 

accueillis  par  les  Scouts  et  Guides  de  France.  Ils  sont 

porteurs  d'une  proposition  unitaire,  la  « proposition 

Patrouille ». La pédagogie unitaire fut longtemps celle de 

notre  mouvement  :  on  y  proposait  alors  les  branches 

Louveteaux  et  Jeannettes,  puis  les  branches  dans 

lesquelles, au sein de Patrouilles, les plus âgés exerçaient 

un leadership vis-à-vis des plus jeunes, enfin les branches 

aînées  (la  Route  et  les  Feux).  La  création  des  branches 

Pionniers  puis  Caravelles  au  milieu  des  années  soixante 

constitua la réponse des Scouts de France et des Guides 

de France à l'émergence de l'adolescence comme nouvelle 

réalité sociale et culturelle. La pédagogie des mouvements 

n'ayant  pas  adopté  cette  évolution  est  appelée 

« unitaire ».

La décision de l'Assemblée générale 

« En lien avec la résolution sur le pluralisme adoptée en 2009 et avec le plan d’orientation 2010‐2013, et, pour proposer leur  

projet éducatif dans d’autres réalités locales, les Scouts et Guides de France décident de poursuivre la réflexion sur la  

construction et le développement de la proposition Patrouille. (…) L’assemblée générale fixe un délai de deux ans pour  

achever la réflexion sur la proposition Patrouille ». Extrait de la résolution adoptée lors de l'Assemblée générale des 12 et 

13 juin 2010. 

Les trois résolutions soumises au vote de l'AG 2010

Abandon

de la proposition Patrouille ?

Ne rien changer 

aux orientations actuelles du  

mouvement

Expérimentation 

pendant 2 ans ?

Poursuivre la réflexion

sur la construction et le développement

de la proposition Patrouille

Développement

de la proposition Patrouille ? 

Poursuivre le développement 

et la construction

de la proposition Patrouille

Rejet par 67 % des votes Adoption par 89 % des votes Rejet par 81% des votes 

SIX PROPOSITIONS POUR PROGRESSER

1. Respecter les votes de l'Assemblée Générale 2010

 A regarder le site Internet de notre association, à lire les courriers de départ et d'arrivée 

des  Présidents  successifs  de  l'association,  la  proposition  Patrouille  est  désormais 

adoptée par notre mouvement. Ainsi, nous  trouvons une expression comme « parfaire la  

proposition Patrouille ». Ailleurs, il est question de « l’adoption lors de la dernière AG de la  

proposition patrouille ».  La proposition Patrouille figure d'ores et déjà dans la liste des 

propositions d'ouverture du mouvement. Tout se passe comme si le cœur du débat en 

AG avait été oublié par nos responsables : le passage de « poursuivre la construction et le  

développement  de  la  proposition  Patrouille » (résolution  rejetée  à  81%  des  votes)  à 

« poursuivre la  réflexion  sur  la  construction  et  le  développement  de  la  proposition  

Patrouille» (résolution adoptée à 89% des votes).

2.  Jouer à fond l'expérimentation

En  phase  expérimentale,  comment  expliquer  l'apparition  de  tenues  spécifiques  aux 

Patrouilles, alors  que cela aurait du faire l'objet, selon notre Règlement intérieur, d'une 

décision en AG ?

En phase expérimentale, est-il pertinent de lancer une nouvelle revue du mouvement, 

« L'écho des Patrouilles » ?

REPÈRES POUR ÉVALUER

 Quel est le suivi 

actuellement exercé par le 

Conseil d'Administration 

sur la mise en œuvre de la 

décision de l'Assemblée 

Générale ? Comment le CA 

se positionne-t-il en garant 

de notre projet associatif? 

Quel contrôle le CA exerce-

t-il, par exemple, sur le 

contenu des ouvrages 

pédagogiques édités par 

l'équipe nationale 

Patrouille ?
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En  phase  expérimentale,  pourquoi  l'édition  d'ouvrages  pédagogiques  a-t-elle  pu  être 

réalisée sans contribution, ni même consultation des équipes nationales de branche ? 

En phase expérimentale, pourquoi chercher à ouvrir de nouvelles unités et de nouveaux 

groupes  ?  Une  logique  de  développement  est-elle  compatible  avec  une  logique 

d'expérimentation ?

3.  Poser les bonnes questions 

Dès sa présentation à l’ensemble de l’association, le débat a été limité à la question de 

l'accueil  d'anciens  adhérents  Guides  et  Scouts  d'Europe  au  sein  d’une  proposition 

Patrouille. Accueillir ceux qui frappent à la porte, cela peut sembler une évidence pour 

des hommes et des femmes de bonne volonté. Cela doit-il nous dispenser d'un travail  

sérieux d'analyse et de réflexion ?

Est-il  possible  de  distinguer  le  principe  de  l'accueil  de  troupes  unitaires  dans  nos 

territoires et celui d'une nouvelle proposition dans notre mouvement ? Nous pourrions 

également débattre des points suivants : faut-il accueillir les troupes unitaires dans des 

groupes spécifiques ou dans les groupes existants ? Une proposition unitaire doit-elle 

nécessairement être accompagnée d'une proposition Louveteaux et d'une proposition 

pour les aînés ? Etc. 

4.  Permettre un débat de qualité

Pendant  l'Assemblée  Générale  elle-même,  la  présentation  de  la  résolution  Patrouille 

s'est  faite  sans  exposé  d'alternatives,  sans  organisation  de  prises  de  parole 

contradictoires, sans réflexion sur les enjeux politiques et éducatifs. 

En conséquence,  le débat lui-même s’est  joué sur des arguments affectifs :  comment 

donc pouvez-vous dire « non » à ceux qui désirent nous rejoindre ? Certains ont même 

appelé Jean-Paul II à la rescousse pour nous dire « N’ayez pas peur ! », présupposant ainsi 

que les oppositions n’étaient que peur et crainte de la différence. Les arguments de la 

pluralité et de l'accueil se sont vus réduits à des arguments culpabilisants. Nous sommes 

loin de l'éducation à la responsabilité et à la liberté que nous pouvons attendre de notre 

tradition.  Pour  construire  notre  débat  et  l'enrichir,  nous  devons  nous  appuyer  sur 

d'autres bases. 

5. Donner un vrai contenu à nos choix

Finalement, les termes du vote sur les trois résolutions ont été décidés et présentés à la  

va-vite par le Président de l'Assemblée. Le résultat du suffrage n'a pas exprimé un choix 

travaillé et étayé, mais un consensus minimal autour de l'item surajouté « poursuivre la  

réflexion ». Ce manque de précision ouvre la porte à toutes les interprétations : que veut 

dire expérimenter la proposition patrouille sans y associer de contenu ? Pour que notre  

Assemblée  générale  puisse  poser  un  vrai  choix  à  l'issue  des  deux  années 

d'expérimentation, il est indispensable que s'engage enfin une réflexion de fond. 

6.  Travailler sur nos motivations

Hormis  l'injonction  à  l'accueil,  les  motivations  du  projet  restent  floues.  Pour  vivre 

l'ouverture  à  tous,  voulons-nous  donner  la  priorité  aux  familles  qui  se  tournent 

traditionnellement  vers  les  mouvements  unitaires  ?  N'y  a-t-il  pas  d'autres  publics, 

qu'aucun  mouvement  de  scoutisme  catholique  ne  touche  actuellement,  qui 

appelleraient notre engagement et notre service ?

Comment  comprendre  l'intégration  de  la  proposition  Patrouille  dans  le  thème  de  la 

pluralité ? Pensons-nous vraiment que le choix d'une forme  pédagogique  puisse être 

placé au même niveau que l'accueil  de jeunes en situation de handicap ou que notre  

présence aux côtés de jeunes du monde populaire ? La motivation du projet est-elle alors 

d'être ceux qui auront réunifié le scoutisme catholique, après des années de division ? 

Quelle est la vision de l'unité se trouvant à la source de ce projet proposé au mouvement 

sans vrai débat ? Nous pourrions approfondir notre vision de l'Église catholique, riche de 

la diversité des mouvements qui habitent en son sein.

 Quelles décisions concrètes 

de la Direction générale 

permettent de mettre en 

œuvre la décision de 

poursuivre la réflexion 

votée par l'Assemblée 

Générale 2010?

 Comment l'équipe 

nationale est-elle  informée 

et mobilisée pour 

poursuivre cette réflexion ? 

 Où en est la mise en place 

de  « groupes  de  de  travail  

sur  les  pédagogies,  tenues,  

fonctionnement  à  tous  les  

échelons  du  mouvement » 

(feuille  de  route  votée  à 

l'AG 2010)?

REPÈRES POUR PROGRESSER

 Comment se déroulent la 

discussion et le travail du 

Conseil d'Administration 

sur les choix de nouvelles 

orientations de politique 

générale soumises à 

l'Assemblée Générale ?

 De quelle manière la 

Direction générale joue-t-

elle son rôle de proposition 

politique ? Comment 

associe-t-elle l'équipe 

nationale ?

 Comment les Assemblées 

territoriales sont-elles 

informées ? Comment 

sont-elles  associées  aux 

réflexions  ?  Comment  le 

collège  des  Délégués 

territoriaux est-il informé et 

associé aux réflexions? 

 Quand  et  comment  les 

délégués  membres  de 

l'Assemblée générale sont-

ils  informés  sur  un   projet 

de  résolution  ?  Comment 

sont présentés les enjeux et 

les  alternatives  possibles  ? 

Comment  donner  aux 

délégués  de  vrais  moyens 

pour se prononcer en toute 

conscience ?
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Ouvrons le débat !

ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ, ÉDUQUER AU DÉBAT

« Notre mouvement est un lieu d’apprentissage de la vie en société. Il  

permet  d’apprendre  la  vie  ensemble  de  façon  démocratique  :  chacun  est  

consulté, invité à prendre la parole, à exprimer son point de vue dans le respect  

de celui des autres.  Les jeunes accompagnés par leurs responsables prennent  

ensemble les décisions à leur mesure.» (Projet éducatif des Scouts et Guides de 

France, 3 - Vivre ensemble)

A travers le jeu scout, nous portons clairement un projet d'éducation à 

la  citoyenneté.  N'ayons  pas  peur  de  montrer  aux  chefs  et  cheftaines  une 

association en débat. Parlons en toute transparence des décisions à prendre 

par notre association en montrant qu'il existe plusieurs positions possibles : 

n'est-ce pas ce que nous vivons avec les jeunes quand la Tribu décide d'une 

Aventure ou quand la Caravane choisit un Cap ? 

Nous  avons  besoin  d'une  parole  libre  à  tous  les  niveaux  de 

l'association.  Il  est  régulièrement  demandé  aux  équipiers  nationaux 

bénévoles de ne pas intervenir en Assemblée Générale, de ne pas s’exprimer 

sur  les  questions  « sensibles »,  alors  même  qu’ils  sont  membres  de 

l’association  au  même  titre  que  tout  un  chacun,  et  qu'ils  ont  une  vision 

d’ensemble qu'il serait riche et fructueux de mettre au service des débats de 

l'Assemblée  générale.  Travaillons  plutôt  à  promouvoir  une  culture  de  la 

participation des chefs et cheftaines, localement et nationalement. C'est le 

seul  vrai  contrepoids  au  risque  d'une  emprise  excessive  des  responsables 

territoriaux ou nationaux sur la vie de l'association.

Et  si  nous cultivions la cohérence ?  La qualité  de notre démocratie 

associative est-elle à la hauteur de notre projet éducatif ? Dans la préparation 

comme  dans  la  tenue  de  nos  Assemblées  générales,  vivons  ce  que  nous 

proposons aux jeunes

Repères pour comprendre

Nos statuts (lire les extraits ci-

dessous) présentent un modèle de 

démocratie associative où pouvoirs 

et contre-pouvoirs doivent se 

déployer les uns par rapport aux 

autres. Évaluer notre 

fonctionnement démocratique 

revient donc en partie à évaluer la 

qualité de la triangulation entre 

notre Assemblée générale, notre 

Conseil d'administration et notre 

Direction générale. Chacun tient-il 

sa place, et toute sa place ? 

La mission fondamentale du Conseil 

d'Administration est d'être le garant 

du bien commun de l'association. 

Ainsi, le Conseil d'administration est 

en  relation  avec  l'Assemblée 

générale,  qui  l'a  élu  :  il  lui  soumet 

des  orientations  de  politique 

générale,  il  lui  rend  compte  de  la 

mise en œuvre des décisions votées. 

Le Conseil d'administration est en 

relation avec l'équipe de direction : 

il lui délègue le pouvoir d'agir pour 

mettre en œuvre les décisions de 

l'Assemblée générale, il contrôle son 

action et ses choix, il nomme un(e) 

Délégué(e) général(e).

Le  Président  des Scouts et  Guides 

de  France  est  le  représentant 

institutionnel  de  l'association.  Il 

anime  le  Conseil  d'administration 

(art.  26  du  Règlement  intérieur). 

Son  élection  a  lieu  chaque  année, 

avec l'ensemble du bureau, « lors de  

la  première  réunion  suivant  

l'Assemblée  générale » (art.31  du 

Règlement intérieur).
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Statuts des Scouts et Guides de France, extraits 

« Le Conseil d'administration est garant de la mise en œuvre du projet de l'association. Il soumet à l'Assemblée générale les 

orientations de politique générale qu'il a arrêtées sur proposition de l'équipe de direction générale et s'assure de leur mise en 

œuvre après leur approbation ». (art. 13, statuts)

« Le Conseil d'administration confie la direction et l'animation de l'association à une équipe de  direction générale. Il nomme 

un(e) Délégué(e) général(e) de l'association et les autres membres de l'équipe de direction générale sur proposition du/de la 

Délégué(e) général(e). 

(…) Le/la Délégué(e) général(e) rend compte de son action devant le Conseil d'administration selon les modalités prévues 

par le règlement intérieur. Il/elle lui propose les orientations de politique générale de l'association à soumettre à l'Assemblée 

générale. » (art. 17)
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