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Édito
« Vivre-ensemble » : depuis quelques
années voici l’arme ultime opposée à
tout sentiment ou tentation de repli
communautaire, qui serait le moyen
de résoudre la concorde républicaine. Mais qu’est-ce donc que le
vivre-ensemble ? Qui peut se targuer
d’en avoir une définition précise ?
Cela serait-il le fait de vivre les uns à
côtés des autres, en tolérant les rites
culturels ou cultuels, les manières de
vivre, sans interaction les uns avec
les autres que la seule tolérance ?
Ou bien cela serait-il comme nous
nous efforçons de le faire vivre, une
rencontre pleine et entière, dans les
joies et les difficultés, dans une intelligence curieuse de l’autre et de ses
différences ? Chaque jour, partout en
France 125 000 jeunes s’efforcent de
faire de ce mot-valise un mot empli
de sens et d’actions.
Le Scoutisme et le Guidisme par la
fraternité de ses membres permet
à chacune et chacun de partager
le quotidien, de se mettre collectivement au service, de se découvrir les uns et les autres, et par
là-même de se découvrir soi-même,
de construire ensemble un monde
meilleur.

Les rencontres internationales, les
« Vis mon camp » ont permis à des
milliers d’enfants et de jeunes de
faire l’expérience de la rencontre.
Avec le scoutisme, nous apprenons
à nos jeunes à faire des choix, à
se positionner, à décider par euxmêmes ; le scoutisme éduque à la
liberté de conscience.
A l’international, en France, les commissions de la Fédération, les Collèges, les salariés et les bénévoles
se sont mobilisés pour représenter
notre pays, notre méthode éducative, nos ambitions pour aujourd’hui
et demain.
Qu’il me soit permis à la fin de ce
triennat que j’ai présidé de remercier
chacune et chacun pour l’énergie et
l’enthousiasme qu’il a déployé pour
les enfants et les jeunes qui nous
sont confiés, pour faire du vivre-ensemble non pas un impératif mais un
idéal de vie.
Depuis 111 ans, nous scouts et
guides, nous militons quotidiennement pour ce vivre ensemble : nous
sommes « engagé.es pour un monde
meilleur ! »
Elsa Bouneau,

En 2017, les 6 associations membres
de la Fédération ont permis à leurs
adhérents de vivre l’aventure du
scoutisme et par le biais des Collèges et des évènements locaux, de
se rencontrer et d’agir ensemble.
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Présidente de la Fédération
du Scoutisme Français

125 000 jeunes
et responsables
« Le Scoutisme Français,
c’est quoi » ?
Fondé en 1940, le Scoutisme Français fédère les six
associations de scoutisme représentant les principaux
courants spirituels de notre pays. La Fédération, l’un
des principaux mouvements de jeunesse en France,
est membre de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout et de l’Association Mondiale des Guides
et Eclaireuses fondées par Baden-Powell.
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Action du
Conseil national
et du bureau
Au cours de l’année, le Conseil national du SF et le bureau ont veillé aux
différents domaines d’action de la
Fédération :

Déploiement des projets
en cours
Les différents supports fédéraux
pour permettre ou faciliter les rencontres de jeunes et les actions
inter-associations ont été déployés :
MM Organisation de la délégation française au Moot 2017.

Déploiement du dispositif Vis mon
camp ! : implication d’un service
civique pour assurer la mise en lien
des unités intéressées, couverture
média des différents camps d’été
réalisés.
MM
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Préparation d’un événement
« Mois de la fraternité du SF »
annuelle visant à aider les jeunes
des différentes associations à se
rencontrer dans l’action tout en
apportant une forte visibilité à ce
vivre-ensemble scout auprès du
grand public et des décideurs.
MM

MM Sessions de formation thématiques et notamment l’organisation
d’une rencontre, pour la première
fois, des formateurs de toutes les
associations du Scoutisme Français sur un week-end de formation
continue.

Implication dans les
domaines stratégiques
auprès des commissions
permanentes :
En particulier sur les positions de la
France dans les débats scouts et
guides internationaux pendant les
Conférences mondiales AMGE et
OMMS qui se sont déroulées respectivement en septembre 2017 en
Inde et en août 2017 en Azerbaïdjan,
sur la position de la Fédération face
aux évolutions réglementaires du
champ de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire, sur les relations du
SF avec le ministre en charge de ces
domaines.
Le SF a poursuivi cette année son
mandat au sein du comité consultatif
et de suivi de la charte de la laïcité de
la branche Famille mis en place par

Vincent, membre du Collège d’enfants et d’adolescents
du HCFEA pour le Scoutisme Français :
« Je fais partie du Collège des enfants et adolescents, rattaché aux travaux de la formation enfance du Haut-Conseil de la Famille, de l’Enfance
et de l’Âge. Le HCFEA est un groupe de plusieurs experts, associations et
représentants de différents Ministères, sous l’égide du Premier Ministre,
qui publie des rapports sur des sujets en particulier et des futures lois.
Dans ce Collège, nous sommes 12 enfants dont 5 enfants issus des associations du Scoutisme Français et des enfants du Collectif Agir Ensemble
pour les Droits de l’Enfants (AEDE) et l’association nationale des conseils
d’enfants et de jeunes (ANACEJ) et nous réfléchissons sur les sujets et
donnons notre avis et nos recommandations.
Cette année, nous avons travaillé sur les différentes recommandations de
l’ONU sur le respect des droits de l’enfant (petite enfance, collecte de données, droit d’association et d’expression, etc.). Nous avons aussi travaillé sur
les temps et lieux tiers qui sont les lieux et les moments où les enfants ne
sont ni dans un cadre scolaire ni familial nous avons participé à leur définition
et donner des idées pour leur amélioration (plus de lieux sécurisés et non
restreint, plus d’activés proposées, etc.). Je suis très honoré de représenter
tout le Scoutisme Français dans cette instance et j’essaye de transposer les
valeurs du scoutisme à travers mes actions dans le Collège. ».

la CNAF. La Fédération a poursuivi
également son travail, par le biais de
5 jeunes et adolescents issus de ses
associations membres, au sein du
Collège d’enfants et d’adolescents
associé aux travaux de la formation enfance du Haut-Conseil de la
Famille, de l’Enfance et de l’Âge.

Expression du projet
et des priorités du SF
Émergence d’une parole forte
sur les sujets de société (crise des
migrants, mais aussi et pour la première fois de l’histoire de la Fédération, le SF a sorti un communiqué
entre les deux tours des élections
présidentielles), qui donne du souffle
et de l’ambition aux valeurs et au
« vivre-ensemble » porté par nos
mouvements.
MM

Partage sur les plans de formations de tous les mouvements de
la Fédération. Pour la première fois
depuis son existence, le Scoutisme
Français a rassemblé pendant un
week-end tous les formateurs de
ses associations membres pour
échanger, partager et s’enrichir. Ce
week-end leur a permis également
d’acquérir de nouvelles compétences
variées (transmission des valeurs de
la République, numérique, etc.) et de
renforcer l’appartenance à une identité commune.
MM

Développement de la dynamique
des Collèges et plus globalement de
l’organisation territoriale du SF et
soutien aux initiatives des Collèges.
Création de nouveaux Collèges
(Gironde, Ile-de-France et Poitou)
suite au Roverway.

MM

Visibilité du SF :
image et notoriété accrues
et modernisées
Un travail particulier sur la communication du Scoutisme Français a
été entrepris durant l’année 2017
avec notamment l’élaboration d’une
phrase de positionnement de la
Fédération : « Le Scoutisme Français
engagé pour un monde meilleur »,
une nouvelle charte graphique, des
outils de communication à destination des Collèges du SF et bien
d’autres choses. En particulier, un
nouveau site internet du Scoutisme
Français faisant la part belle aux
projets et activités de la Fédération
comme Vis mon camp !, le Mois de la
fraternité mais également les projets et rassemblements internationaux (Jamboree mondial, Roverway,
Moot). La formation est également à

l’honneur sur ce nouveau site internet
avec l’offre globale des sessions de
formation de l’ensemble de la Fédération. Enfin, une carte des groupes
locaux est régulièrement mise à jour
pour favoriser la rencontre entre les
différentes unités des associations
du Scoutisme Français.
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Entrée des Éclaireuses
et Éclaireurs de la Nature
au sein de la Fédération
Les Éclaireuses et
Éclaireurs de la Nature
intègrent la Fédération
du Scoutisme Français
Le Scoutisme Français, cela ne date
pas d’hier ! Le 24 décembre 1940, les
statuts de la Fédération du Scoutisme Français étaient déposés.
La Fédération regroupait alors les
Éclaireuses Éclaireurs de France, les
Éclaireuses Éclaireurs Israélites de
France, les Éclaireuses et Éclaireurs
Unionistes de France, les Guides de
France et les Scouts de France. Plus
de 50 ans après, en 1994, la Fédération intégrait en son sein les Scouts
Musulmans de France.
Le 23 avril 2017, ce fut au tour des
Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
(EDLN) de rejoindre ses frères et
sœurs scouts et éclaireurs au sein
de la grande famille du Scoutisme
Français. Puis, lors de l’Assemblée
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Générale extraordinaire du SF le
17 octobre 2017 et l’adoption des
nouveaux statuts de la Fédération,
les EDLN ont intégré officiellement
le Scoutisme Français en tant que
6e membre.
Retour sur l’histoire...
Lorsque les Éclaireuses et Éclaireurs
de la Nature écrivaient le 10 avril
2009 à la Fédération pour demander
leur intégration, c’était un peu audacieux vu l’extrême jeunesse de leur
existence, mais cela témoignait de
l’ambition des EDLN d’être à la hauteur d’un projet plus grand qu’eux,
celui de la création d’un mouvement
de scoutisme dont l’inspiration spirituelle et le programme pédagogique qui en découle repose sur la
tradition bouddhiste. Se positionner
à côté des autres mouvements de
scoutisme au service de la jeunesse
de France.

Voici un extrait de la réponse qui
leur fut faite le 16 novembre 2009 :
« Peut être admise au Scoutisme
Français toute association ayant
une représentativité nationale (en
particulier agrément national de
jeunesse et d’éducation populaire), et représentant un courant
de pensée ou une famille spirituelle
de la société française ayant une
expression permanente dans cette
société. L’association candidate doit
faire la preuve qu’elle est reconnue
par les institutions représentatives
d’un courant de pensée ou de cette
famille spirituelle. »
Ces quelques lignes montraient
l’escarpement du chemin qu’il leur
fallait emprunter : celui d’une reconnaissance institutionnelle complète,
par l’État et l’agrément national de
Jeunesse et d’Éducation Populaire,
par l’Union Bouddhiste de France,
par la reconnaissance de tous les

mouvements de la Fédération. Quel
programme ! Tout y était, l’obstacle
était pointé, le challenge était clair.
Pour répondre aux objectifs désignés,
les chantiers furent nombreux et de
taille : la pédagogie en premier lieu,
la question du caractère bouddhique
de l’approche spirituelle, le recrutement de jeunes et de chefs, la mise
en place de formations adaptées,
l’ouverture de groupes locaux, les
ressources économiques à constituer
et consolider, les statuts et règlement
intérieur à écrire, la pérennisation des
structures et des collaborateurs…
Construire et développer un mouvement structuré et solide ne va pas
de soi. Il faut s’imaginer il y a 10 ans
une feuille blanche et rien dessus,
rien, absolument rien, seulement la
volonté de construire un nouveau
mouvement scout, portée avec
détermination par la communauté
bouddhiste. Aujourd’hui témoigne

que cette phase de structuration
est aboutie.
Les EDLN ont mis beaucoup d’énergie, de compétence et d’abnégation
pour faire aboutir ce qui au départ
n’était qu’une idée. Par leurs efforts
continus et répétés, ne ménageant
ni leurs efforts ni leurs temps, ils
ont conduit l’action remettant sans
cesse sur le métier l’ouvrage.
Un autre challenge attend maintenant les Éclaireuses et Éclaireurs de la
Nature, celui de poursuivre son développement au sein de notre belle et
grande famille. Que le nouveau promu
prenne toute la place qui lui est faite
aujourd’hui et soit à la hauteur du
service que l’on attend de lui : participer à offrir à la jeunesse, aux côtés
des autres mouvements scouts, une
boussole vers une vie heureuse et
épanouie pour eux-mêmes, pour les
autres et pour le monde.
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Vis mon camp !

1 objectif
Vis mon camp ! est une proposition
de rencontre destinée à tous les
membres du SF. Créée en 2012, elle
vise à permettre la rencontre entre
unités issues de différentes associations du SF, sur une journée, sur un
week-end pendant un camp d’été ou
pendant l’année. Vis mon camp ! est
l’occasion pour tous de découvrir
et de vivre nos ressemblances et
différences à travers des activités.
Le dispositif est aussi l’occasion de
faire découvrir le SF.

Que s’est-il passé en 2017 ?
Plus d’une trentaine de rencontres
entre unités de jeunes de différents
mouvements a pu être réalisée au
cours de l’année 2017. Certaines ont
obtenues une couverture média
importante (presse locale et régio10

nale). Les rencontres se sont déroulées tout au long de l’année et non
plus uniquement en été comme les
années précédentes. Toutes ont
donné de très bons échos, avec des
activités variées, des moments de
partage, de jeux, de découverte spirituelle et des veillées autour du SF.
Pour cela, le groupe de travail national Vis mon camp !, regroupant des
référents de chaque association, le
coordinateur de projet du SF et un
service civique, s’est consolidé en
2017. Les membres des associations
qui souhaitent prendre part au dispositif, rentrent dans un premier temps
en contact avec le référent de leur
association, puis avec le volontaire
du SF chargé d’animer le dispositif
et ils ont désormais la possibilité de
trouver sur une carte via le site du
SF, les groupes proches de chez eux.
Depuis deux ans, le groupe de travail

a décidé de changer le process de
ce dispositif pour le faire vivre, non
plus seulement l’été, mais durant
toute l’année avec des propositions
de rencontres telles que un camp
jumelé, un week-end co-organisé,
une rencontre pendant l’année ou sur
un camp d’été, un projet pendant le
Mois de la fraternité, une action de
service partagée, etc. Pour susciter la
rencontre, la communication autour
de Vis mon camp !, via le site internet
refondu et la page Facebook du SF, a
fortement été développée et un nouveau dépliant a été créé et distribué à
toutes les associations du SF.

Vis mon camp !
en quelques
chiffres

2012 :
2 rencontres

2013 :
10 rencontres

2014 :
15 rencontres

2015 :
23 rencontres

2016 :
31 rencontres

2017 :
35 rencontres

Arthur, responsable
Éclaireurs de la Nature
« Imagine trois cents sourires qui partagent du
bonheur pendant une semaine du matin au soir,
et tu auras un Vis mon camp ! : un super moyen
de faire le plein de joie et de vivre-ensemble ! ».

Liste des camps (2017)
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

Alsace : EEUdF et SGDF
Antony : EEIF et SGDF
Auvergne : EEUdF et SMF
Bas Rhin : EEDF, EEIF, EDLN, EEUdF, SGDF et SMF
Baumont sur Sarthe : EEDF et EEUdF
Bécours : EEDF, EEIF, EDLN, EEUdF, SGDF et SMF
Bécours : EEDF, EEUdF, SGDF et SMF
Bordeaux : EEIF, EDLN, EEUdF, SGDF et SMF
Bordeaux : EEDF, EEUdF et SGDF
Bordeaux : EEIF et SGDF
Dordogne : EEDF et SGDF
Dordogne : EEUdF et SGDF

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

Drôme : EDLN et SMF
Freyssenet : EEUdF et SMF
Gravelines : EEDF et SGDF
Jambville : EEDF, EEIF, EDLN, EEUdF, SGDF et SMF
La Planche : EEUdF et SMF
La Planche : EEUdF, SGDF et SMF
Lyon : EEDF, EEIF, EDLN, EEUdF, SGDF et SMF
Marseille : EEDF, EEUdF et SGDF
Montpellier : EDLN, SGDF et SMF
Nice : EEDF, EEIF, EDLN, EEUdF, SGDF et SMF
Paris : EEIF, EEUdF et SGDF
Poitiers : EEDF et EEUdF

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

Poitiers : EEDF, EEUdF et SGDF
Région parisienne : EEDF, EEIF, EEUdF et SGDF
Rouen : EEDF et EEUdF
Saint Gilles : EEDF et EDLN
Saumur : EEDF, EEUdF et SGDF
Strasbourg : EEDF, EEIF, EDLN, EEUdF, SGDF et SMF
Thonon : EDLN et SGDF
Toulouse : EEDF, EEIF, EDLN, EEUdF, SGDF et SMF
Tourraine : EDLN et SGDF
Valence : SGDF et SMF
Vendée : EEDF et EEUdF
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Le Mois de
la fraternité
1 mois autour
de la fraternité,
plusieurs objectifs
Le Mois de la fraternité se déroule
tous les mois de février et s’articule
autour du 22 février qui correspond
à la journée mondiale du scoutisme
et à la journée mondiale de la pensée
ou « Thinking Day ». Cette journée,
ouverte à tous, est génératrice de
moments d’échanges et de partage,
de rencontres et des moments de
synergie entre les mouvements du
Scoutisme Français au niveau local.
Elle permet également de promouvoir le scoutisme, le projet du SF et
ses valeurs, auprès des jeunes et
adultes scouts et non scouts, de faire
connaître les projets phares du Scoutisme Français : le dispositif Vis mon
camp !, la formation, les évènements
internationaux, etc. Par ailleurs, elle
propose de sensibiliser les décideurs,
les médias et le grand public aux
enjeux du scoutisme en France.
Le SF permet aux porteurs de projet de préparer leur événement en
diffusant un kit pédagogique à l’en12

semble de son réseau et qui comprend des fiches logistique (matériel, ressources à prévoir, le choix du
lieu, etc.) mais également des fiches
avec des propositions d’ateliers, de
jeux, de présentation de projets du
SF (radioscoutisme, Vis mon camp !,
etc.). De plus, le SF appuie également
les porteurs de projets dans l’organisation de leur journée via un appui
matériel, financier et organisationnel.

Un Mois de la fraternité
porté par les Collèges
du Scoutisme Français…
Comme chaque année, le Collège
Midi-Pyrénées a organisé la journée de la fraternité sur la place du
Capitole à Toulouse. Elle a rassemblé autour de 200 enfants et adultes
qui ont pu jouer avec les Toulousains,
chanter autour d’une guitare pour
attirer les regards des plus curieux et
échanger sur leurs différents mouvements entre scouts mais aussi
avec les passants.
Le Collège Rhône-Alpes a organisé
une journée au Parc de la Tête d’Or
avec près de 300 participants de
toutes les associations du Scou-

tisme Français présents dans la
région. Les membres du Collège ont
pu présenter aux passants le projet
et les actions menées par la Fédération et le Collège. Tandis que les
associations du SF ont pu présenter chacune leur projet pédagogique
et les groupes locaux environnant.
Cette action de visibilité au grand
public était accompagnée d’un
grand jeu, suivi d’un goûter, pour les
enfants venus nombreux.
Dans le cadre du Mois de la fraternité, le Collège Alpes-Maritimes a
organisé à Nice un week-end Vis
mon camp avec l’ensemble des
associations présentes sur le territoire avec pas moins de 300 participants, un week-end d’échanges, de
partage et de vivre-ensemble pour
célébrer la fraternité scoute.
Le Collège Ile-de-France a participé
à l’organisation d’une journée de la
fraternité dans le Val-de-Marne avec
les associations du SF présentes sur
le département francilien. De nombreux jeux et animations ont été au
cœur de cette journée riche en souvenir pour les plus jeunes.

…Mais aussi, des activités
dans toute la France
De nombreuses autres rencontres
ont été organisées, entre les associations du Scoutisme Français, sur
tout le territoire à commencer par un
café pour la paix à Limoges. L’objectif de cette rencontre était de faire
tomber les peurs, refuser le repli sur
soi, en commençant par ce geste
simple de se rencontrer, autour d’un
café/thé bien chaud, cet « autre »,
passant, migrant ou simple voisin,
si souvent croisé et parfois si peu
connu. L’objectif était également
de venir découvrir tout ce qui se fait
dans la région au niveau de l’accueil
et du vivre ensemble et constater que la jeunesse est là, partout,
bien présente, pour dire ce en quoi
et pourquoi elle aspire à un monde
en Paix, plus grand, plus beau, plus
équitable et plus fraternel…
D’autres rencontres entre différentes unités de la Fédération du
Scoutisme Français ont été réalisées pour échanger, partager autour
d’une après-midi, d’une journée, d’un
week-end ou encore, d’une action de

service pour montrer à tous que la
fraternité est présente et qu’elle ne
demande qu’à éclore partout pour
rendre ce monde un peu meilleur…
Ce Mois de la fraternité 2017 a également permis au SF de sensibiliser
et informer ces réseaux à cette activité, de mettre en place des initiatives locales dynamiques avec de
vrais moments de rencontres et de
partage en SF, de venir en soutien
aux Collèges qui ont valorisé leurs
actions et créé des liens avec leurs
membres et enfin, une organisation
qui a laissé la place à la participation de jeunes bénévoles motivés par
cette activité.

Ciel des Jeunes, un
partenaire au grand cœur
Le Mois de la fraternité
2017 ainsi que les rencontres Vis mon camp
! ont été soutenu par
notre partenaire, Ciel
des Jeunes qui soutient financièrement depuis 2015 les actions de vivre
ensemble et de fraternité du SF et de
ses associations membres.
Ciel des Jeunes est une association
française d’un plus vaste réseau,
issu de l’ordre bouddhiste japonais
Shinnyo-En. Son objectif est d’encourager l’éducation des jeunes à
travers des activités artistiques,
sociales et culturelles qui ont vocation à élever les valeurs humaines et
à créer ainsi une société meilleure.
Cet appui est possible grâce à l’action de la « maison-mère » de l’ordre
bouddhiste (école bouddhiste), qui
collecte des fonds auprès de ses
fidèles au Japon. Ainsi, elle reverse
une partie de sa collecte aux ONG
locales et à quelques partenaires
dans le monde.
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La dynamique
des Collèges
Les initiatives locales se multiplient.
Il est très difficile depuis le siège de
mesurer l’importance des activités
inter-mouvements de terrain, rencontres, partages, sorties, weekends et marches sous l’égide du SF.
Partout, dans une société française
troublée dans ses repères, des responsables de nos mouvements ont
agi pour que la fraternité au cœur
de notre projet soit réelle, concrète,
vivante. Le dynamisme et le développement des Collèges du SF en
témoignent.

correspondant aux projets qu’il porte.
Actuellement et suite au Roverway
accueilli en France en 2016, cette
organisation trouve un second
souffle avec des activités régulières de cinq Collèges (Alpes-Maritimes, Alsace-Lorraine, Hérault,
Midi-Pyrénées, et Rhône-Alpes) et
la création de trois autres Collèges
(Gironde, Ile-de-France et Poitou)
suite à l’événement.

formateur SMF et 4 stagiaires SMF.
Cette expérience a permis à chacun d’échanger sur ses pratiques
du scoutisme et de vivre la laïcité
en action. En septembre 2017, l’accueil d’un correspondant des EEIF a
porté un élan nouveau aux réunions
du Collège cependant, l’absence des
EEDF pourtant présents sur le département pose question aux membres
du Collège.

Activités des Collèges
en 2017

Un Collège c’est quoi ?

Collège Alpes-Maritimes
En 2017, le Collège s’est réuni plusieurs fois, et a organisé un grand
week-end campé les 4 et 5 mars. Les
EDLN, les EEUdF et les SGDF étaient
présents et environ 300 participants
de toutes les tranches d’âges ont
vécu ce moment fort de fraternité.
Un stage de formation SGDF s’est
déroulé en février avec des formateurs SGDF, un formateur EEUDF, un

Collège Gironde
Pour la première année du Collège, un
accent a été mis sur la connaissance
entre les différents mouvements. Des
repas partagés ont été organisés à
destination des responsables/chefs
et des cadres associatifs.
Pour les plus de 16 ans, en partenariat avec l’association Coexister, un
« Rallye culture » sous forme de jeu
de piste s’est réalisé pour découvrir
les différents lieux de cultes historiques de la ville.
Les membres du Collège ont éga-

Un Collège du SF est une organisation locale officielle des associations membres servant à mieux
coordonner les initiatives de rencontres et d’actions communes et
de mieux représenter le SF au plan
territorial. Chaque Collège, porté par
des représentants en fonction reçoit
du Conseil National les délégations
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veillée Cluedo, des chants autour
de chamallows grillés et tout cela
sous tente. Près de 80 étudiants
ont participé à cette première belle
initiative.
Encore en septembre, le Collège
était présent au village des alternatives « Alternatiba » avec une animation à partir du jeu « 9m² de terre à
inventer ».
À la fin de l’année, le Collège a travaillé
avec le HCFEA sur le département de
la Vienne, autour des tiers-temps/
tiers lieux... en vue de la définition
d’une vraie politique publique de
l’enfance et de la jeunesse.

Développement
de nouveaux Collèges

lement représenté le Scoutisme
Français au forum des associations
de la ville de Bordeaux et présenté la
démarche du Collège et de la Fédération à la Mairie.
À la fin de l’année, le Collège est
heureux d’avoir accueilli tous les
mouvements de scoutisme au sein
du Collège.
En 2018, le Collège continue les
grandes orientations de son plan
d’action : développer le lien entre les
mouvements et avec les collectivités
territoriales. Il organisera pour cela un
repas partagé pour les responsables
de groupes, régionaux et territoriaux ;
une soirée autour du 8e pilier de la
méthode scoute (s’engager dans la
communauté), et enfin un week-end
à destination des 11-15 ans autour de
la thématique de l’explo.

Collège Hérault
Le Collège a participé au camp d’automne des EDLN en présence de
4 mouvements du Scoutisme Français ; 300 jeunes ont participé à ce
camp pendant une semaine à côté
de Montpellier.
L’Antigone des associations :
Chaque année, les SGDF, EEDF, SMF
et EDLN font stand commun à la foire
aux associations de Montpellier.
Le local SF : Il reste un lieu très
occupé et vivant. Il accueille des
Services civiques et des salariés,
et se partage entre le SF, les SGDF,
les SMF et les EdlN. Il reste le lieu
de construction des projets SF, et
d’échanges riches entre les mouvements.
Depuis la mise à disposition du
domaine de Viviers par la Métropole
de Montpellier au Collège en 2016,

près de 4000 jeunes (dont certains
reviennent régulièrement) ont pu
profiter ou vont profiter de camper
sur ce très beau site, facilement
accessible depuis Montpellier, et
qui permet d’accueillir (au moins)
1000 campeurs.
Collège Poitou
Le Collège Poitou a été créé en juin
2017 et pour fêter cela, ses membres
ont organisé un apériscout avec des
partenaires pour notamment présenter les projets de l’année à venir.
En septembre, au cours du Mois
d’accueil des étudiants, le Collège
a organisé, en lien avec la ville de
Poitiers, le Crous et l’Université, une
Nuit Scoute sur le Campus, avec des
ateliers de montage de tentes, de
construction de tables en froissartage, de cuisine au feu de bois, une

Grâce à l’organisation de Roverway
en 2016, de nombreux bénévoles des
associations membres du SF se sont
mobilisés en régions pour la préparation de cet événement et appuyé sa
dynamique territoriale. Suite à cela,
ils ont voulu continuer d’œuvrer à
la rencontre intermouvements en
créant ou en faisant renaître des
Collèges dans certains territoires
comme la Gironde ou l’Ile-de-France.
Cette année a donc vu le développement de nombreux nouveaux
Collèges encouragé par le Conseil
National du SF puisque pour améliorer et faciliter leur fonctionnement,
un cahier des charges a été rédigé et
envoyé à tous les Collèges.

La rencontre... un premier
levier pour se développer ?
C’est sur cette première base qu’est
née ce « groupe de travail Développement » en Scoutisme Français.
En effet, une première rencontre
eut lieu les 19 et 20 novembre 2016

à Igny réunissant les différents
acteurs (salariés ou bénévoles) du
développement de chaque association. Une rencontre qui permit
le partage d’analyse, d’outils mais
surtout d’un constat commun : « La
croissance du SF» qui doit passer
par une collaboration plus étroite
des associations afin de se développer. Objectif ambitieux mais réaliste
pour le Scoutisme Français d’arriver
à 1 millions d’adhérents.
Au-delà des chiffres, il nous est très
vite apparu qu’il fallait nous structurer, ne pas déconnecter ce groupe
de travail aux réalités de terrain
et surtout « surfer » sur la vague
post-Roverway 2016 qui permit
l’émergence de nombreux Collèges
SF sur le territoire.
Aujourd’hui ce groupe de travail
mandaté par le Scoutisme Français est représenté par Romain
Fernandez (EDLN), Nour-Eddine
Belarbi (SMF), Jean-Baptiste Dupont
(SGDF), Matthieu Marcucci (EEDF) et
Maxime Jean (EEUDF). Le groupe se
réunit deux fois par trimestre partageant une définition commune pour
porter des projets SF que nous voulions vous transmettre : « Penser
le développement, c’est permettre
l’évolution et l’innovation dans nos
pratiques afin d’apporter des solutions qualitatives, quantitatives et
durables pour nos associations »
Afin de continuer sur le thème de la
rencontre, nous organisons une «
journée développement » le 23 juin
prochain à Montpellier. Une journée
au service du Collège et des différents groupes locaux afin d’étudier
ensemble nos possibilités d’action
pour consolider nos activités et
favoriser notre visibilité.
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Commission formation :
la COFO

Les Assises des
formateurs du Scoutisme
Français
Date : 25 et 26 mars 2017
Lieu : Jambville
MM Formation continue de formateurs
Origine : volonté de la Commission
Formation du SF
Objectif : échanger et présenter les
parcours de formation de chaque
association du SF
MM
MM

Près de 200 formateurs des différentes associations du Scoutisme
Français se sont réunis les 25 et 26
mars 2017 pour les 1ères Assises des
formateurs. Un week-end qui a permis la rencontre et le développement
des compétences de formateurs
pour l’ensemble des participants.
La Commission Formation du Scoutisme Français avait défini trois enjeux
pour ce week-end de rencontre :
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MM Découvrir les différents systèmes
de formations des associations
membres du Scoutisme Français,
MM Échanger et se former entre formateurs,
MM Développer de nouvelles compétences de formateurs.
La dynamique a permis aux participants de mieux se connaître et de
constater à la fois la force de ce qui
nous rassemble dans notre vision
commune de la formation (décrite
dans le dossier du formateur réédité
pour l’occasion), mais aussi la richesse
de la diversité de nos pratiques au
sein de chacune des associations.
Un constat a été partagé pour la suite,
tel un projet commun : l’envie d’aller
plus loin dans la formation continue
des formateurs et des directeurs
d’actions de formation, leur permettre
d’acquérir de nouvelles compétences
régulièrement pour toujours aller plus
loin dans nos pratiques.

Le SF a organisé
cette année :

BAFA* / BAFD**
Après avoir obtenu pour 3 ans
(début 2015-fin 2017) le renouvellement de l’habilitation à former
nos animateurs-trices et directeurs-trices au BAFA et BAFD sous
agrément du Ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports, le SF
conduit par l’équipe fédérale et les
membres de la Commission Formation ont poursuivi la mise en place
d’outils pour veiller à la bonne mise
en œuvre de cette habilitation.
L’habilitation délivrée à la Fédération
permet d’assurer l’organisation de
stages BAFA et BAFD nécessaires à
l’obtention des brevets d’animateur
de directeur d’accueils collectifs de
mineurs.

L’habilitation arrivait au terme de
son renouvellement c’est pourquoi,
le Commission Formation a également travaillé une bonne partie de
l’année sur le dossier de renouvellement. Le Scoutisme Français a
obtenu en toute fin d’année 2017, le
renouvellement de cette habilitation
pour 3 ans (début 2018-fin 2020).
Les projets et les travaux réalisés
en 2017 :
La Commission Formation a continué ses différents travaux et notamment, dans le fait d’équiper les directeurs de camp avec une mallette
distribuée à chacun d’entre eux
comprenant des outils comme par
exemple, le dossier du formateur ou
encore, le JPA spécial directeur.

Par ailleurs et pour offrir encore plus
d’outils à ces formateurs et directeurs de stages, elle a rédigé un tout
nouvel outil : le guide règlementaire
du Scoutisme Français, outil spécifique aux accueils de scoutisme
pour que les directeurs de camps
puissent avoir toute la règlementation à leur portée. Ce travail s’est
achevé début 2017 par l’édition de ce
guide et sa diffusion lors des Assises
des formateurs.
Les membres de la Commission
Formation ont également décidé de
poursuivre les visites de sessions
de formations du BAFA/BAFD des
associations du SF, qu’ils avaient
entamé dès 2015, pour mieux
connaître les pratiques de chacun et

165 formations
BAFA

800 formateurs
BAFA et BAFD

2 800 stagiaires
en formation
initiale

1 600 stagiaires
en formation
continue

27 formations
BAFD

vérifier de la bonne mise en œuvre de
l’habilitation BAFA/BAFD. Des visites
ont été réalisées sur des sessions de
formation des EEDF, des EEIF, des
EEUdF et des SGDF, elles furent
très enrichissantes. D’autres visites
seront planifiées à l’avenir.

*Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
** Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
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Le Scoutisme Français
à l’international
Conférence
mondiale AMGE
Date : Du 18 au 22 septembre 2017
Lieu : Inde, Delhi
Délégation française : 9 personnes
Les 146 Organisations
membres de l’AMGE se
sont réunies du 18 au
22 septembre 2017 lors
de la 36e conférence
mondiale organisée
par les Scouts et Guides de Bharat
(l’Organisation membre nationale
indienne). La conférence avait pour
thème « Pour son monde à elle ».
Le Scoutisme Français était constitué d’une délégation de 9 personnes
issues de toutes ses associations
membres. Tout au long de l’année,
la CRIAMA a préparé au mieux cette
conférence et cette préparation s’est
ressentie tout au long de la conférence avec une forte et belle participation lors des débats en plénière,
des prises de parole, une résolution
adoptée par la conférence donnant
l’opportunité aux organisations
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membres de se rencontrer pour préparer activement les conférences
mondiales, des amendements, une
belle délégation réunie autour de la
soirée internationale pour faire la part
belle au Scoutisme Français et à la
France. Le Scoutisme Français, en
lien avec la Fédération Italienne du
Scoutisme, a également pu proposer
un atelier sur le développement spirituel tout en organisant des réunions
du groupe de la francophonie et du
groupe de Lisbonne.
La conférence mondiale a adopté
une 4e langue officielle avec l’arabe,
accueilli de nouvelles organisations
membres, élu un nouveau comité
mondial, adopté les grandes orientations du prochain triennat et de
nombreuses autres choses.
Au cours de la conférence mondiale,
la région Europe de l’AMGE a organisé
une conférence européenne extraordinaire qui a validé le rapport financier 2016, le plan financier 2017-2019

ainsi que le montant de la contribution volontaire des organisations
membres de la Région Europe.
Enfin, l’Ouganda a été choisi pour
accueillir la prochaine conférence
mondiale en 2020. La délégation
du Scoutisme Français a également pu rencontrer de nombreuses
autres organisations membres pour
échanger, partager et faire vivre le
guidisme partout dans le monde.

Ophélie, déléguée des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
à la conférence mondiale AMGE
« Cette première participation à une conférence mondiale m’a permis de
découvrir et de comprendre en profondeur les enjeux, la force et la pertinence de l’AMGE. Cela a été très enrichissant de pouvoir travailler en
Scoutisme Français, avec des pays francophones et des membres du
groupe de Lisbonne (pays européens ayant une langue d’origine latine).
Lors de certaines discussions ou débats j’ai été surprise de voir la pluralité
et la diversité du scoutisme selon l’endroit où il était vécu. Je suis sortie
de cette conférence enrichie et motivée de pouvoir partager tout cela
avec mon association. »

Conférence
mondiale OMMS
Date : Du 14 au 18 août 2017
Lieu : Azerbaïdjan, Baku
Délégation française : 23 personnes
La 41 e conférence
mondiale du scoutisme a eu lieu du 14
au 18 août à Bakou, en
Azerbaïdjan. 169 pays
membres de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS)
étaient réunis pour vivre la fraternité scoute mondiale. Avec plus de
51 million de membres, l’OMMS est
un des principaux mouvements de
jeunesse dans le monde.

Des temps forts comme l’entrée de
nouvelles organisations scoutes
nationales ou le témoignage très
fort d’Elizabeth Nyamayaro, directrice exécutive de l’ONU Femmes
venue signer un partenariat avec
l’OMMS sur la campagne HeForShe
/LuiPourElle.
Le Scoutisme Français était très
bien représenté avec une délégation de 23 personnes issues de
toutes ses associations membres
avec une fort belle dynamique marquée, pour la première fois, par la
présence des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, de nombreuses

Dana, déléguée Scouts Musulmans de France
« L’engagement des jeunes était au rendez-vous. Sur les 54 amendements
proposés à la conférence mondiale, 46 provenaient du Forum des Jeunes !
Ainsi, les projets portés par les jeunes délégués du Scoutisme Français ont
pu être défendus en plénière lors de la conférence mondiale. Et ce grâce
aux conditions idéales rassemblées telles qu’une délégation soucieuse de
l’engagement des jeunes et une formation antérieure de qualité. »

prises de parole fortes en plénière,
des amendements, une soirée internationale marquante, l’organisation
de réunions de la francophonie et
du groupe de Lisbonne et beaucoup
d’autres choses.
Plusieurs réunions très productives
des organisations scoutes nationales francophones ont pu redynamiser le réseau, une belle dynamique
pour le prochain triennat.
La Corée du Sud accueillera le jamboree mondial en 2023 et l’Égypte
sera l’hôte de la prochaine conférence mondiale en 2020. Nous avons
pu aussi rencontrer de nombreuses
associations scoutes autant de belles
perspectives pour le Scoutisme Français pour les trois ans à venir !

19

Forum des jeunes
OMMS 2017
Le Forum des Jeunes du Scoutisme
Mondial a lieu tous les trois ans et a
pour objectif d’inclure les jeunes de
18 à 26 ans dans le processus décisionnel de l’OMMS.
Il se tenait en Azerbaïdjan du 6
au 10 août faisant suite à celui de
2014 en Slovénie. Cette année, il
comptait 273 participants venus
de 164 OSN pour débattre, rédiger
des amendements aux résolutions
et influencer les décisions prises
durant la Conférence.
Le Scoutisme Français était représenté dans son intégralité : 6 délégués issus de chaque association.
Ils ont été formés par Claire Varnoux
et Jérémy Apert, délégués SGDF de
l’édition passée. Ateliers sur la rencontre interculturelle, révision des
résolutions et du plan triennal, prise
de connaissance des candidats des
Jeunes Conseillers au Comité Mondial, et team-building.
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Durant le Forum des Jeunes, ils
ont pu prendre part à une véritable
démocratie participative où chacun
a pu s’exprimer et influencer directement les décisions prises grâce à
une rédaction collective et réfléchie
des textes soumis au vote par la suite.
Le leadership dans le scoutisme, être
citoyen actif, écrire un amendement,
concevoir la Déclaration des Jeunes
pour la conférence… Partagées entre
éducatives et démocratiques, les
activités du Forum nous ont formés
à être scouts et citoyens du monde.

Adryan, délégué Éclaireurs de la Nature
Le Forum des Jeunes leur a également permis de développer leur
sentiment d’appartenance au
Scoutisme Français. Portant tous le
même polo et le même foulard, leur
but a été de représenter ce dernier
en prenant les décisions de manière
collective et unanime grâce à une
recherche de consensus et une
envie d’afficher une image d’unité,
dépas-sant la pluralité de nos mouvements d’origines.

Anne-Pia, déléguée
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
« Pour moi, le Forum a été un moyen de me sentir vraiment membre de
l’OMMS. Nous, jeunes venants de tous les pays du mondes étions rassemblés en équipes internationales et notre but était de travailler ensemble
sur notre vision du scoutisme et pour le scoutisme. À l’occasion d’ateliers,
de “breakout sessions”, nous avons également échangé sur les thèmes qui
nous mobilisent pour construire un monde meilleur. Nous étions d’abord
et avant tout scouts, et c’est ce qui comptait. »

« C’est par un hasard incontrôlé que je me suis retrouvé, un soir d’été,
un badge portant mon nom sous-titré de « World Scout Youth Forum »
au cou, au beau milieu d’un aéroport du Caucase. Arrivant au comptegoutte dans le pays des flammes, les « jeunes du scoutisme mondial » se
rencontrent, se reconnaissent.
J’empoigne mon foulard. En théorie, je sais ce qui m’attend : nouer des
liens, lire et rédiger des textes, voter, apprendre de mes pairs de l’entier
monde, observer l’Azerbaïdjan, contempler l’unité que nous formons. En
tant qu’Éclaireur de la Nature, je suis observateur plus qu’acteur du premier événement mondial auquel participe mon mouvement. J’apprends,
angoissé, instable, mais bien là, présent.
En pratique !... C’est savoir côtoyer avec inquiétude l’inconnu de la journée,
l’inconnu chez les autres. C’est savoir dépasser cette inquiétude, se rendre
curieux, apprivoiser cette curiosité. C’est savoir rire ensemble et sourire
ensemble. Partager en français, en anglais, en gestes, cette curiosité.
Comme délégué, c’est apprivoiser ce rôle, prêter attention aux mots, laisser
son propre ego à ses peurs, s’essayer à rédiger un morceau de la Déclaration des Jeunes du Forum du Scoutisme Mondial, découvrir les rythmes
des musiques et des danses azéries, oser discuter curieusement de sujets
a priori plus polémiques, et finalement…
Être saisi, sans crier gare, par l’esprit inébranlable de l’unité scoute.
Elle nous rassemble, par-delà les étendues d’eaux ou de terres.
La sentez-vous vibrer ? Partout possible, par notre choix,
La douce humanité… ».

Le Groupe
de Lisbonne
Le groupe de Lisbonne (groupe
européen d’associations de pays
de langues latines de l’AMGE et de
l’OMMS) est un groupe informel
d’échange de pratiques et d’enrichissement mutuel qui s’est donné
pour feuille de route de travailler sur
les fondamentaux et la pédagogie du
scoutisme en Europe.
Les commissaires internationaux
du SF et des associations membres

étaient présents à toutes les réunions du groupe : en Belgique au
printemps et lors des Conférences
Mondiales en août à Baku et en septembre à Delhi.
Cette participation a été décisive
dans la préparation des conférences
mondiales : cela nous a permis de
nous mettre en lien avec des pays
ayant beaucoup de synergie avec
le nôtre, de mieux comprendre les

enjeux des conférences et d’arriver
avec des propositions communes
structurées.
La France a organisé les réunions lors
des Conférences mondiales et elle
accueillera le Groupe de Lisbonne au
printemps l’année prochaine.

Sarah, participante Scouts et Guides de France
à la réunion du groupe de Lisbonne réalisée en marge
de la Conférence Mondiale OMMS
« Un des objectifs du Forum et de la Conférence est de créer du lien entre
les 164 OSN représentées. Pour cela, différents partenariats existent. Le
Scoutisme Français est membre du groupe de Lisbonne, par exemple. Il
rassemble les pays européens ayant une langue d’origine latine. Le but
de ce groupe est d’échanger sur les résolutions et la vie de la conférence
dans sa propre langue. Un formidable moyen de garder la particularité et
les nuances de sa langue !  ».
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Les rassemblements
internationaux de l’année
Academy
Du 31 octobre au 5 novembre 2017 a
eu lieu « The scouts and guides Academy » (l’Académie scoute et guide)
en Hongrie, à Ezstergom l’ancienne
capitale du pays.
Cet événement annuel est organisé
conjointement par les régions européennes de l’Association Mondiale
des Guides et Éclaireuses (AMGE) et
de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS). Une vingtaine de cadres et responsables des
différentes associations du Scoutisme Français ont pris part à ce
rendez-vous. Au programme, des
dizaines d’ateliers de formation et
d’échanges autour des 5 principaux
thèmes : Apprentissage & Innovation,
Impact social, Prospérité des organisations, Leadership & gestion des
adultes et Communication. Le très bel
accueil de l’association scoute hongroise (Magyar Cserkészszövetség) a
22

permis que tous les temps de cet événement soient forts en formation et
en opportunités de rencontre de tous
nos partenaires scouts européens !
Les soirées d’ouverture et de clôture
ont été une belle occasion de célébrer
les dix ans de l’Academy, un événement à ne pas rater !

Paul, cadre bénévole
des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
« Prendre part à l’Academy été pour moi une occasion unique de rencontrer
des cadres d’autres associations européennes pour parler de communication, le cœur de mon engagement. C’est vraiment une formation différente
de celles que nous pouvons vivre dans nos associations. Les moments
vécus en délégation du SF ont renforcé notre envie de travailler ensemble,
pour mieux faire connaître le scoutisme en France ! ».

Le MOOT

Le Jamboree sur les Ondes
Le Jamboree sur Internet
Conférence internationale de
radioscoutisme à Tallinn (Estonie).
Ce fut l’occasion de confronter idées
et réalisations avec d’autres coordonnateurs nationaux du JSLOJSLI. L’occasion également de faire
valoir l’importance que nous accordons à la finalité éducative de cette
activité.
Camp d’été dans le Tarn et en
Aveyron.
Tous les membres de l’équipe SF du
radioscoutisme se sont réunis pour
animer des activités de radioscoutisme dans un camp régional des
EEUdF et dans un camp de Pion-

Du 25 juillet au 2 août 2017 s’est tenu
le 15e Moot Scout Mondial en Islande.
Après une arrivée à Reykjavik pour
la cérémonie d’ouverture, près de
5 000 scouts de 18 à 25 ans et de
96 nationalités différentes sont partis à la découverte du pays.
Répartis entre 12 centres d’expédition pour une durée de 4 jours, ces
jeunes adultes ont pu nouer des
liens d’amitié avec d’autres scouts
du monde entier.
Par la suite, l’ensemble des participants s’est réuni au centre scout
islandais d’Ulfljotsvatni jusqu’à la
fin du séjour pour y vivre différentes
dynamiques s’articulant autour

niers et de Caravelles SGDF distants
d’environ 120 kms. Une expérience à
renouveler certainement.
Jamboree sur les Ondes et sur
internet dans 12 groupes locaux.
Cette année, une brochure intitulée
« Chasseur d’ondes » a été remise à
chacun des 300 participants pour
leur permettre de se préparer et de
mieux vivre cette activité. La possibilité de laisser le micro aux jeunes
sous le contrôle permanent d’un
radioamateur est une chance pour
favoriser les échanges. 19 pays ont
été contactés cette année.

du thème du changement. Un
contingent du Scoutisme Français
de 50 participants a pris part à cet
événement scout international.

Vincent, responsable de la
délégation unioniste au Moot
« Ayant eu la chance de participer en tant qu’EEUdF, je suis fier
de pouvoir dire que nous fûmes
14 membres de notre association
à être partis vivre cette expérience
unique, afin d’être ambassadeurs
du Scoutisme Français et partager
nos valeurs avec d’autres scouts
du monde entier  ».
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COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE CLOS LE : 31.12.2017
ACTIF

Valeur brute

IMMOBILISATIONS

Amort. Provisions

0,00

Valeur nette

0,00

0,00

Immobilisations Corporelles

0,00

Immobilisations Financières

Ventes de marchandises
Prestations de services

0,00

0,00

Dons - Abandons de frais

Polos / Foulards

Mécénat

0,00
3 065,94

3 065,94

Charges sociales et fisc.

0,00

État
Débiteurs divers

3 065,94

3 065,94

DISPONIBILITES

201 652,18

201 652,18

76 290,01

0,00

125 252,51

125 252,51

109,66

109,66

106 891,29

106 891,29

Banque
Caisse
CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE
TOTAL ACTIF

311 609,41

0,00

311 609,41

502,60

Dotation statutaire

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires
Charges sociales
Autres charges de gestion courante

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I)
148 167,98
7 644,24

Intérêts
Produits nets sur cession

Résultat de l’exercice

39 903,35

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

Réserves de trésorerie

17 261,90

Réserve activités

RÉSULTAT COURANT (I+II)
24 176,43

Associations du SF
2 077,02

395 758,82
38 490,00
567,92
567,92

0,00
567,92
39 057,92

PRODUITS EXCEPTIONNELS
sur opérations de gestion

1 718,68

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 718,68

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Fournisseurs OMMS

TOTAL PASSIF

29,88

Intérêts

RÉSULTAT FINANCIER (II)

Provisions publications

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE

16 115,34

CHARGES FINANCIERES

TOTAL CHARGES FINANCIERES

Provisions activ.Intern.

Charges à payer

608,00
32 357,34

Charges nettes sur cession

Provisions pour risques

Charges sociales et fisc.

6 737,11
331 074,10

PRODUITS FINANCIERS

83 358,49

Fournisseurs

8 837,05

Dotation aux amortissements

Report à nouveau

DETTES

7 555,98
434 248,82

CHARGES D’EXPLOITATION

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

PASSIF
FONDS PROPRES

Transfert de charges

Dotation aux provisions

EXERCICE CLOS LE : 31.12.2017
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Produits divers

1 371,90

Reprise sur provisions

Associations du SF

Livret

123 650,00

Cotisations

Publications
CRÉANCES

4 358,40
296 809,94

Mise à disposition
Subventions d’exploitation

STOCKS

2017

PRODUITS D’EXPLOITATION

5 691,99
16 407,42
139 265,00
311 609,41

sur opérations de gestion

873,25

sur opérations en capital
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

873,25

RÉSULTAT EXCEPTIONNELS (III)

845,43

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (I+II+III)

39 903,35

Composition
de la Fédération du Scoutisme Français
AU 1er janvier 2017, pour l’année 2017

Associations membres de la fédération

Composition du Conseil National pour l’année 2017

EEDF Éclaireuses Éclaireurs de France

SF : Elsa Bouneau, présidente

EEIF Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France

EEDF : Yannick Daniel
Saad Zian, délégué général

EEUdF Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
SGDF Scouts et Guides de France
SMF Scouts Musulmans de France
EDLN Éclaireuses Éclaireurs de la Nature, 6e membre de la Fédération
depuis le 23 avril 2017

Composition du Bureau du Scoutisme Français
Présidente : Elsa Bouneau (EEUdF)
Vice-président : Yannick Daniel (EEDF)
Vice-président : Jérémie Haddad (EEIF)
Secrétaire : Ahmed Talbi (SMF)
Trésorier : Christian Larcher (SGDF)
Membre invité : Nadine Marchand (EEUdF)
Membre invité : Olivier Mathieu (SGDF)

EEIF : Jérémie Haddad, président
Karen Allali, commissaire générale
EEUdF : Julien Rol Malherbe, vice-président
Nadine Marchand, secrétaire générale
SGDF : Christian Larcher, délégué nationale
et directeur du service international
Olivier Mathieu, délégué général
SMF : Abdelhak Sahli, président
Ahmed Talbi, secrétaire
EDLN : (à partir du Conseil National du 8 juin 2017)
Bastien Isabelle, président
Mathieu Vernet, délégué général

Coordinateur de projets
Philippe Pereira

Présidence des commissions
Commission des Relations Internationales des associations
membres de l’OMMS : Elise Drouet (SGDF)
Commission des Relations Internationales des associations
membres de l’AMGE : Raymonde Derouard (EEDF)
Commission Formation : Hervé Rime (SGDF)
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