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ASSEMBLEE GENERALE DE l’ASSOCIATION des ANCIENNES ET ANCIENS DU 
SCOUTISME ANGEVIN DU 27 Mars 2010 

 
 

COMPTE-RENDU 
          Nous nous sommes retrouvés une soixantaine dans les locaux du Bon Pasteur de 10 h à 
17h pour cette Assemblée Générale du 20ème anniversaire de notre Association fondée le 28 
Avril 1990 et reconnue par la Préfecture d’Angers le 7 Juillet 1990. 
Le Président était Gérard Bichon, les Vice-présidents : Michel Cronier et Anne Soulez, tous 
deux présents ce jour, la secrétaire était Marie Louise Dussine, le secrétaire adjoint : André 
Petit, le trésorier : Bruno Flandre et le trésorier adjoint : Claude de La Trolliere.  
 
Décès de l’année 
Nous ont quittés depuis notre dernière Assemblée : 
Yves GELLUSSEAU, Frère Michel JUIGNER, Louis MURZEAU, Michel TASSEL, Louis 
FROGER, Véronique AURRAN, François VIRIOT, Jacques MARCHAND, Serge 
PERREAU,Jean Michel GABILLARD, Jacqueline ROURE-GILARDOT, Emilie HEIMST, 
Théodore BOUTIN, Jacques CARROT, Philippe TROUILLEAU   
Jean Paul ROBERT, Frère François BULARD, Annick LANGLAIS, Jean DUPOIRON, 
Simone POUZET, Marie Yvonne MARTELOT, Jean ESPARBES . 
 
Absents excusés 
Françoise GIRAUDON-BESNIER, Bernard GUY, Nelly et Maurice GAUTIER, Louis 
BIGOT, André ROBERT, Mr l’Abbé HOUARD, Jean Loup RICHER, François et Hervé 
DUPONT-HUIN, Marie Madeleine AUTRET-KERVIEL,  Jeanne et Henri AUDUREAU, 
Monique LEGOT, Bernard RUFFIER, Daniel MECHAIN, Mr le Chanoine PATEAU, Mr le  
Chanoine ALLARD, Mr l’Abbé TORTIGER. 
 
Présents à l’A.G. 
 
Mado et Yves AUGEREAU, Jean Louis AUGUSSEAU, Alain BAYEUX, Jean 
BERTHOMME, Eliane et Georges BERTRAND, Paule et Pierre BESNARD,  Bernard 
BOURGEOIS, Marie et Henri BRAULT-SARAZIN, Pierrette et Claude BULARD, Marie-thé 
COTTENCEAU, Michel CRONIER, Annie et Yves DAUCHEZ, Nicole et Raphaël 
D’ANGELO, Christian DETOUR, Mr l’Abbé Jean DURAND, Dominique EVRARD, Marie 
Thérèse et Jacques GIFFARD, Chantal et Gaëtan  GILBERT-O’KELLY, Guitte et Paul  
GISCARD, Denise GLORIEUX, Claude et Claude GUILLEMAIN, Lucette 
GUILLEUX,Alain HODEBOURG de VERBOIS,  Françoise LACOMBE, Raymond 
LAROQUETTE, Annick LE GAL, Christophe LEBEL, Agnès et François LEPINE, Alain 
MARC, Philippe MEHL-CHOLET, Marie Germaine  MERIL-BOUTIN, Odette PERREAU, 
Magdeleine PETIT, René POUZET, Madeleine REPUSSARD, Marylène et Pierre RIPAULT, 
Odile et Marcel RIPAULT-MANCEAU, Odette SEVILLIA, Anne SOULEZ-SEVIGNE, 
Antoine TASSEL, Marie Louise TRIOLLET, Michel VAISSIER, Pierre VANNEUVILLE.  
Françoise COMMISSAIRE, Présidente de l’Association des Anciennes et Anciens du 
Scoutisme  Sarthois.  
Nous ont rejoint en fin de déjeuner : Thérèse HEIMST-BOUTIN, Michel CLEREC. 
 
                                     
 
 



 2 

                                            RAPPORT D’ACTIVITES 
     Le Conseil s’est réuni  six fois en un an, le : 
-16 Avril 2009, pour le bilan de l’A.G du 21 Mars , le compte rendu de la rencontre avec la 
famille Soltner, l’attribution de la subvention aux Compagnons du Haut Anjou et des 
questions diverses. 
-3 Juin, pour le déjeuner annuel du Conseil avec « invités » et questions diverses dont le 
bulletin et la préparation de la sortie du 25 Septembre. 
-25 Septembre : sortie dans le chemillois. 
-5 Novembre : établissement du calendrier de nos réunions , choix de la date de la prochaine 
A.G., contenu du bulletin, expériences vécues sur des réunions d’anciennes et d’anciens en 
dehors de notre association, le point financier, préparation du Forum des Associations 
d’Angers. 
-7-8 Novembre : présence au Forum des Associations de la ville d’Angers. 
-9 Décembre : réunion de la commission « Histoire et bulletin ». 
-7 Janvier 2010 : expédition du bulletin et conseil. 
-4 Mars : expédition de la convocation à l’A.G.et préparation de l’Assemblée Générale.   
  
    Le site internet 
Avec l’aide de Paul Giscard et de Jean Berthommé, le site internet de l’association est en 
cours de réalisation par Mr Auguste Morille. Il se veut une fenêtre sur le passé, le présent et 
l’avenir.   Il comportera : 

- la présentation de l’association 
- la composition du Conseil d’Administration 
- des articles sur la vie de l’association : Compte-rendu  des Conseils,  annonces des 

activités à venir … 
- une rubrique historique 
- la possibilité de communications historiques 
- une liste de toutes celles et ceux qui furent Guides ou Scouts , avec le nom de leur 

Unité et les années de présence . 
- la liste des archives classées, des objets collectionnés, etc… 
- la création d’une photothèque 
- un courrier des lecteurs 

 
  Un annuaire 
Il serait bon d’établir dans ce site : un annuaire de tous les anciens et anciennes retrouvés à ce 
jour. Se pose alors le problème de la confidentialité. Il est proposé un mot de passe pour le 
rendre accessible. Après discussion, le président propose que cette  liste ne comporte que le 
nom (avec en premier : le nom de jeune-fille pour les guides ou cheftaines, le nom marital 
venant en second), le prénom, l’Unité scoute à laquelle on a appartenu et la période. Sur 
demande et après contrôle, plus de renseignements pourront être fournis au demandeur dont 
l’adresse postale ou internet pour une mise en relation des personnes . 
L’adresse du site sera donnée dès que prêt. 
On prévoit la constitution d’un blog pour recevoir et trier les documents reçus. 
 
  Le bulletin de liaison 
On en est au n° 13 qui paraîtra fin Avril. 
Le président lance un appel pour qu’une ou plusieurs personnes isssues des Guides prennent 
en charge la collecte des souvenirs de leurs mouvements.  
Par ailleurs, nous sommes toujours preneurs d’articles. Il ne faut pas hésiter à en envoyer, et 
faire des remarques sur les articles publiés.  
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  Le travail sur les archives 
Marie-Louise Triollet explique le remarquable travail effectué par le petit groupe qu’elle 
anime depuis  10 ans. Ce travail se traduit à ce jour par la constitution de 294 boîtes 
d’archives déposées aux Archives Diocésaines et réunies en 4 groupes : Guides de France, 
Scouts de France, revues , archives régionales des Scouts de France).Notre Association en 
reste propriétaire et on peut les consulter sur place.  
Il s’y ajoute des boîtes de photos, de disques, d’objets divers, Etendards, foulards, et livres 
qu’on ne sait où mettre. L’idéal serait une pièce : embryon de musée local , bureau et salle de 
réunion pour notre Association ?? (où ? Couvent ? Château ? Particulier ?  Nous lançons un 
appel à idées et lieu possible…). 
Ce fut un beau projet réalisé ensemble, Guides et Scouts. 
Une difficulté : beaucoup de  documents ne sont pas datés, encore moins sur les photos.  
On trouve parfois des trésors dans les textes : Marie-Louise nous en cite quelques-uns 
amusants ou pathétiques. :  
 
Il va falloir maintenant exploiter ces documents : comment ? Marie-Louise suggère quelques 
pistes : 
-  un thème particulier, comme la fondation du scoutisme à Angers, comment ? pourquoi ? 
- la période de la guerre  
-….. 
Il faut que ce soit une mémoire vivante. Marie-Louise fait appel à d’autres bonnes volontés. 
Sur la question d’un membre concernant les archives des Eclaireurs de France, il est indiqué 
que celles-ci sont aux Archives Municipales. 
 
                                  RAPPORT FINANCIER 
Les comptes de l’année 2009 ont été fournis avec la convocation de l’assemblée. Ils font 
ressortir un déficit dû essentiellement aux déficits des 2 activités de l’année :l’Assemblée 
Générale et la sortie de Septembre, en raison du moins grand nombre de participants que celui 
prévu. 
  C’est pourquoi nous avons fixé cette année le prix du repas et de la location de la salle à son 
coût réel, en laissant à chacun le loisir d’agir selon ses possibilités. La question est posée du 
maintien de la sortie de Septembre. Après consultation, son maintien est souhaité. 
En 2009, nous avons eu 87 cotisants, contre 93 en 2008. S’ajoutent 13 abonnements  au 
bulletin seul dont nous  expédions environ 330 exemplaires.  
Il est suggéré d’envoyer le bulletin par courriel à ceux qui disposent d’internet : idée à retenir, 
et à étudier en Conseil. 
Par ailleurs , il pourrait être mis un questionnaire dans le prochain bulletin pour demander à 
ceux dont on est sans nouvelle :s’ils souhaitent continuer à le recevoir  et dans ce cas :leur 
demander l’effort financier correspondant , sinon l’envoi sera arrêté. 
Le président rappelle que l’Association a subventionné en 2009 par 700€ : deux groupes pour 
des chantiers à l’étranger : les Compagnons de Pouancé au Burkina-Fasso, les Pionniers des 
Ponts de Cé en Roumanie.  
 
  Cotisation 
Plusieurs participants proposent de porter la cotisation de base pour 2011 à 20€, celle de 
soutien restant à 25€ et de l’abonnnement seul à 10 €. L’Assemblée vote cette résolution à 
l’unanimité.  
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                                ELECTIONS au CONSEIL d’ADMINISTRATION 
     Ont été réélu pour un mandat de deux ans : Jean BERTHOMME, Chantal GILBERT-
O’KELLY, Françoise GIRAUDON-BESNIER, François LEPINE, Chantal MURZEAU-
NICOLAS, Odile RIPAULT, Marie Louise TRIOLLET. 
     En fin de mandat et ne se représentant pas : Odette PERREAU. Nous lui disons un  grand 
merci  pour toutes  ces années passées au service de notre Association 
 
Odette soulève alors le problème du déplacement des personnes les plus âgées, de leur 
difficulté à suivre pleinement les sorties proposées  liées au manque de motricité du à l’âge , 
ce qui entraîne un certain isolement .  
Leur soutien est l’un  des buts fondamentaux de notre association : ce sera une des réflexions 
à mener pour le prochain Conseil. 
 
                                              RAPPORT d’ORIENTATION 
Deux questions restent ouvertes : 

- la réponse aux courriers reçus 
- le classsement des photos, films et montages divers, leur mise sur le site internet et en 

C.D.. Georges Bertrand accepte de s’en occuper. Mais il faudra créer une équipe : ce 
sera une des responsabilités du Président pour cette année. 

                                     AUTRES MOUVEMENTS DE SCOUTISME 
Avant le repas, nous donnons la parole à Nicolas DARGEGEN, commissaire de district des 
Scouts d’Europe. 
Ce mouvement comprend actuellement sur le M & L : 6 groupes de garçons et 7 de filles sur 
Angers, Saumur, Cholet, Chalonnes, Segré-Chateaugontier), soit 650 jeunes, avec 75 chefs et 
cheftaines . Il y a des listes d’attente, faute d’un encadrement suffisant. 
Le mouvement réunit 27500 membres sur le plan national. 
Le grand projet de l’année : les 50 ans du mouvement. Il est prévu : 

- un rassemblement des anciens 
- un grand rassemblement à la Pentecôte des louveteaux et louvettes du grand ouest 

(900 à 1000 jeunes) pour un grand jeu 
- un grand camp dans le midi pour les éclaireurs 
- un pèlerinage à Compostelle pour les aînés 
- une grande manifestation dans la région parisienne 

 
                                               DEJEUNER 
A 12 h 15, nous nous dirigeons vers la salle à manger pour l’apéritif et un repas très convivial. 
                                                 REPRISE 
La séance reprend à 15 h. 
Après avoir évoqué le centenaire de la création des Scouts-Marins, qui sera célébré en Juillet 
à Bordeaux, le président fait part des messages reçus de différents Mouvements : Papou, 
responsable des Scouts et Guides de France, retenue par ses obligations professionnelles, 
Anne-Gabrielle Colin, commisaire des Guides des Scouts d’Europe, le groupe des Pionniers 
des Ponts de Cé relatant en quelques lignes leur mission en Roumanie, dont ils sont revenus 
très enrichis par cette expérience et leur rencontre avec des Scouts Roumains, puis passe la 
parole à Michel CLEREC, des Eclaireurs Neutres de France. 
 
Michel Clérec : malgré les difficultés actuelles par manque d’Encadrement , le groupe 
angevin comprend des louveteaux et des éclaireurs. Un camp d’été est prévu dans le Jura avec 
un groupe vosgien et avec l’accueil d’enfants privés de vacances. Le mouvement se 
développe en France et à l’étranger dont le Japon. 
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Les Compagnons de Pouancé  nous relatent ensuite, diaporama à l’appui, leur mission de 
l’été dernier au Burkina-Fasso : le but était d’aider un orphelinat de 90 enfants internes ou 
placés en famille d’accueil : 
Leur travail a consisté : 

- en travaux manuels, étagères, vaisselier, etc… pour la fabrique de savons qui constitue 
la première ressource de l’orphelinat,  

- en achat de nourriture pour 6 mois (riz, mil, …) 
- en échange avec une association d’artistes locaux  
- en soirées avec les scouts locaux 
- en reboisement avec ces derniers sur la paroisse (arbres fruitiers pour l’hôpital). 

Même si cela ne représente qu’une goutte d’eau vis à vis des besoins du pays, ce fut une 
occasion d’échanges, d’expériences, et pour les Compagnons un outil pour leur propre 
développement. 
 
  Après ce beau témoignage, nous nous retrouvons pour l’Eucharistie célébrée par Jean 
Durand,  à l’intention des anciennes , anciens et amis décédés dans l’année. 
Nous nous séparons à 17 h , notre A. G. terminée.  
 


