
ECLAIREURS DE FRATERNITE 
 

PROCES- VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GENERALE 
DU 25 NOVEMBRE 2012 

 
Membres présents : 4  

- FLEIFEL Richard 
- PADIEU Eric 
- SILBERSTEIN Alain 
- WALDMEYER Heïdi 

 
Membres représentés : 7 

- BONNEFOY Françoise (procuration à A. Silberstein) 
- CARPENTIER Robert (procuration à E. Padieu) 
- EBENER Charles (procuration à R. Fleifel) 
- GAUTHE Jean-Jacques (procuration à H. Waldmeyer) 
- HUPOND Adrien (procuration à R. Fleifel) 
- POUMAILLOUX Pascal (procuration à A. Silberstein) 
- ROUXEL Alain (procuration à H. Waldmeyer) 

 
Le quorum est atteint, l’assemblée générale débute. 
 

1. Lecture du PV de l’AG 2011 
Le procès-verbal de l’AG 2011 est lu par A. Silberstein. Il est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Lecture du rapport moral du président 
Le rapport moral est lu par A. Silberstein. Il est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Lecture du rapport financier + cotisations 
Le rapport financier est lu par E. Padieu. Il est approuvé à l’unanimité. 
Le CA remercie chaleureusement les donateurs exceptionnels. 
Vu qu’actuellement l’association s’auto-finance grâce aux cotisations et aux dons, il est décidé de maintenir le 
montant de la cotisation à 10 euros pour l’année civile, avec possibilité d’une cotisation exceptionnelle pour les 
membres qui le souhaitent. L’appel à cotisation pour l’année 2013 aura lieu à partir de l’AG. 
 
4. Elections au CA 
Le bureau, élu à l’unanimité, se compose de : 
- Heïdi Waldmeyer : présidente 
- Charles Ebener : secrétaire 
- Françoise Bonnefoy : trésorière 
Le conseil de surveillance est composé de : 
- Eric Padieu  
- Alain Silberstein 
- Pascal Poumailloux 
 
5. Questions diverses 

a. Changement du siège social 
Charles Ebener déménageant, le siège social de l’association est transféré chez Alain Silberstein, La Combe au Poulain, 
25870 Châtillon-le-Duc 
Charles Ebener se charge de faire les démarches nécessaires au niveau de la préfecture. 
 

b. Page Facebook, forum et site, relations avec LTS 
i. Forum et site : 
Pour des raisons de commodités, le site migrera chez Manfred Olm, durant l’année 2013. Le 
forum doit être ouvert à tous et il faut attirer les anciens des mouvements dessus. Pour cela, il 
faut être porteurs de projets qui rassemblent (voir paragraphe d), et permettre un accès direct 
depuis le site E2F. Alain Silberstein se renseigne avec les responsables de LTS pour voir si 
cette entrée directe est techniquement possible. On mettrait trois entrées depuis le site E2F : 
« Kraal », « Coureur des Bois », « Totémisation », qui renverraient sur les sous-forums privés 
LTS correspondants. Lorsque ces transformations seront effectives, il faudra faire des textes 
explicatifs sur le site et les afficher également sur le forum et sur la page FB. Le sous-forum 
« Kraal » doit s’ouvrir aux anciens des divers mouvements, E. Padieu et A. Silberstein en 
seront les modérateurs et gèreront les demandes d’accès. Le sous-forum « Coureur des Bois » 
sera modéré par R. Fleifel et HelloWorld. Il doit permettre à tous les passionnés d’activités de 
pleine nature (y compris des non-scouts) de partager sur ce sujet. Il a pour but de créer un 



réseau autour des activités de pleine nature (idée de catégories à mettre en place : 
« organisation », «matériel (test, nouveautés, etc…) », « compte rendu d’activités de pleine 
nature » (explo, rando, grand jeu,…). 
 

ii.  Page Facebook : 
Adrien Hupond est confirmé dans son rôle d’administrateur de la page FB de l’association. 
Chaque information apparaissant sur la page FB doit d’abord apparaître sur le forum ou sur le 
site E2F et être autorisée par un membre du bureau. Lorsque le basculement entre forum E2F et 
forum LTS aura eu lieu, il faudra en faire l’annonce sur FB. La page FB servira également à 
annoncer les infos du site/discussions du forum, et les rencontres IRL. 

 
c. Questions des adhérents 

i. Adrien Hupond veut susciter plus de rencontres réelles entre membres des diverses 
associations scoutes, sous l’égide d’E2F. 

- Le bureau soutient cette démarche, cependant, pour des questions de responsabilité, 
nous ne pouvons actuellement rien organiser au nom de l’association. Le bureau 
charge E. Padieu, A. Silberstein et H. Waldmeyer de se renseigner sur le coût d’une 
assurance permettant ce genre de rencontre et fera le point fin janvier. Aucune 
activité ne sera initiée par notre association tant que le problème d’assurance ne sera 
pas résolu. Lorsque ce sera fait, les rencontres réelles pourront être annoncées sur la 
page FB de l’association.  

 
ii.  Pascal Poumailloux pose la question de l’intérêt de maintenir E2F vu que le principal moyen 

d’action d’E2F (forum) n’existe plus de manière autonome (rattaché au forum LTS), et que 
donc l’association E2F n’a plus de raison d’être. 

- L’association a plusieurs moyens d’action : forum, projets en cours, rencontre IRL. 
Actuellement, rien ne peut être organisé pour des questions d’assurance, mais nous 
sommes en train de remédier à cet état de fait. De plus, E2F joue déjà un rôle 
concrètement dans le rapprochement entre les différents mouvements et a des 
projets à mettre en œuvre dépassant le cadre du forum. Il y a donc encore une raison 
d’être à l’association. On fera le point lors de la prochaine AG pour voir si cette 
question se pose encore. 

 
d. Projets à mettre en oeuvre 

i. Coureur des bois 
- R. Fleifel nous présente un projet intitulé « Coureur des Bois ». La base est un 

concours technique, pour l’émulation des jeunes scouts. Cela pose un problème à 
cause des différences de niveau technique entre les mouvements. Il faudrait 
envisager plusieurs niveaux. On voudrait pouvoir juger de l’esprit scout, ce doit être 
un WE de « mise à niveau scout ». Il faudrait que ceux qui savent/ont des 
compétences, les transmettent aux autres. Idée de faire des trios sur le mode 
« découvrir, partager, transmettre » afin que chacun ressorte grandi de ce WE. 
Questions à travailler : comment juger de l’esprit scout ? comment nommer les trio ? 
quel type d’épreuves : individuelles, collectives ? comment composer les trios : 
obligation 3 mouvements différents,… ? Ce projet est à travailler ensemble pour 
faire, si possible, un WE au printemps 2013. 
 

ii.  Liens entre les anciens des diverses associations 
- A. Silberstein pose la question de l’animation transversale dans nos associations 

scoutes et inter mouvements entre les différentes générations. Actuellement, les 
anciens et aînés ne sont pas très présents dans les échanges inter-mouvements. Il 
faudrait proposer un lieu de rencontre et d’échanges entre anciens. Il faut donc se 
faire connaître, en utilisant les relais existants dans les mouvements et les diverses 
associations d’anciens. E. Padieu et A. Silberstein se chargent de contacter les 
responsables des associations d’anciens, et d’ouvrir le sous-forum « Kraal » aux 
anciens intéressés. Dès que possible, il faudra également mettre une annonce en ce 
sens sur le site E2F (voir point b, paragraphe i). 

 
 
 

La présidente     Le Secrétaire 
Waldmeyer Heïdi    Ebener Charles  

 


