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          BULLETIN DE LIAISON                       N° 13    AVRIL 2010 
 
          Voilà déjà quelques jours  que nous avons vécu notre Assemblée Générale 2010 . 
Beaucoup d’échanges, de l’amitié partagée, des joies de se revoir , des regrets de n’avoir pu y 
retrouver telle ancienne ou tel ancien, des décisions, des suggestions formulées : je vous invite 
à lire le compte rendu dans ce bulletin. 
     Sur le site internet de notre association, vous trouverez un essai d’annuaire avec les noms 
de toutes celles et tous ceux qui furent un jour Guides ou Scouts. Cette rubrique sera 
certainement incomplète même si, au fil des jours et de vos souvenirs , vous retrouvez des 
noms  des prénoms et autres appellations « totèmiques » et que vous preniez un court instant 
pour nous les communiquer. C’est un travail de conservation d’un patrimoine dans la suite et 
la ligne de l’archivage de cette masse de documents que vous nous avez déjà confiés. 
     En 2013 nous fêterons les 100ans de présence du Scoutisme en Anjou, puisque les 
Eclaireurs de France furent créés officiellement en 1913  à Angers . Sur une base moyenne de 
60 inscriptions annuelles chez les Guides et Scouts, cela nous donne 6000 noms à 
retrouver !… 
( et je pense être en dessous de la réalité !) 
     Soyons assez fous pour imaginer une grande fête où anciens et actifs se 
retrouveraient…..Du camp modèle, à l’exposition par Groupes et Unités, avec une soirée non-
stop où passeraient  en boucle : photos, montages audiovisuels et films…Ce que nous avons 
vécu, ce qu’ils vivent aujourd’hui… 
    Puis-je lancer ce défi ?  2013 : c’est demain, il nous faut commencer  sans délai. Vous tous 
qui avez aussi un grain de folie, et à qui ce genre d’entreprise fait peur :rejoignez  moi pour 
cette grande utopie, par lettre ou internet :j’attends vos réactions et votre proposition 
d’engagement à mes cotés….. 
                                                    François Lépine 
                      
 
                                  TEMOIGNAGE COMPLEMENTAIRE 
     A propos de l’article paru dans le bulletin n°7 d’Août 2008 relatant le lancement d’une 
Unité de Scouts Marins à la IIIème Angers en 1941 à partir des aînés de la Troupe 
d’Eclaireurs, les plus jeunes restant sur terre sous la direction d’une Maîtrise à reconstituer, 
nous avons reçu les observations suivantes de Pierre Yves Labbe :  
-« Cette expérience de rupture de la patrouille traditionnelle placée sous la responsabilité d’un 
C.P. de 16 /17 ans se révéla négative et bientôt la Troupe toute entière devint –Marine-. 
J’ai fait part de l’échec de cette expérience à Pierre Delsuc lors du projet de coupure en deux 
de la Branche Eclaireur survenue plus tard » 
Les aînés et plus particulièrement les C.P., jouant un rôle de modérateurs face à l’ardeur 
parfois non réfléchie des 12 :14 ans  et inversement, ces derniers bousculant la « tranquillité » 
des plus âgés.. 
                                            
                                                     
 



                                                    INFORMATIONS 
SCOUTS UNIONISTES : une Meute de Louveteaux se rattachant à l’Eglise Réformée 
d’Angers a été crée cette année. 
  contact : Ghéotry MALONGA-YOULOU 

           4 allée de l’Ecole du Bois- 49240 Avrillé 
           Tel : 06 43 89 21 54 …Mail : mgalzagheotry@yahoo.fr 
    ou : EEUDF-Eglise Réformée,5 rue du Temple. 49100 Angers 

 
SCOUTISME MARIN :une invitation à un grand rassemblement festif à Fort Médoc de tous 
les Scouts Marins et Anciens Scouts Marins le 31 Juillet et 1er Août 2010 marque  le 
centenaire du Scoutisme Marin . 
Informations complémentaires sur le site internet : « info.capo100@gmail.com » et pour 
joindre le responsable National Marin SGDF ,Stéphane Le Bihan :-service 
marins :« marins@sgdf.fr » 
 
PARUTIONS : 

- « Chemins faisants » de Marie Louise et Gisèle Marcillac 
- « Les Cahiers des Mauges N°9 » de Décembre 2009 qui contient une étude 

intéressante sur le Scoutisme dans les Mauges par Jacques Gachet qui fut un des 
premiers Assistants Chef Pionnier SDF de Beaupreau en 1964 - 1965.  

- « La Foi n’est pas Coutume » de Mr l’Abbé Houard. 
- « Femmes remarquables d’Anjou » qui réserve une page sur Marie Amélie Cambell. 

 


