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Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2005 

Réunis en assemblée générale à Lyon les 17 et 18 décembre 2005, les responsables du 
site internet LaToileScoute ont décidé ce qui suit : 

• Fondation de l’association LaToileScoute. 
Les statuts ont été signés, le règlement intérieur approuvé à l’unanimité. 

Un conseil d’administration a été élu, parmi lequel les membres du bureau ont été 
choisis. Il s’agit de : 

- M. Guillaume PONCON (Président) 

- M. Ludovick GLANDUT (Vice-Président) 
- M. Laurent RAGUENAU (Trésorier) 
- M. Nicolas ERNST (Secrétaire) 
- Melle Bénédicte FAVENNEC 
- M. Johann SERRA 

- M. Sébastien FAYS 
- M. Marc VACHETTE 
- M. Grégoire MICHAU 
- M. Jean WERLEN 

- M. Jérome BODRI 

- M. Alexis HERVE 

Le montant de la cotisation pour l’année 2006 est de 20€. 

• Décisions et orientations pour l’année 2006 
L’association LaToileScoute participera en tant que partenaire aux Journées 

Nationales et au Jamboree, deux rassemblements organisés par l’association des Scouts et 
Guides de France. 

Parallèlement au statut de membre de l’association LaToileScoute, il existe un statut 
d’acteur du site, indépendant du premier mais compatible. Le rôle des acteurs est de 
participer à la vie et à la gestion du site internet.  

Le site internet LaToileScoute devra être rendu plus ergonomique. Dans ce but, une 
redéfinition sera entreprise du contenu de sa page d’accueil. L’accent sera mis sur la 
participativité du portail, et les outils permettant de la mettre en œuvre seront améliorés. 
De plus, les divers contenus du site seront étoffés. 

Il a été décidé la création d’une tenue pour les membres de l’association, constituée 
d’un gilet de couleur noire (administrateurs et acteurs du site internet) ou beige (autres 
membres), brodé au logo de l’association. Son port sera réservé aux seuls membres de 
l’association. Les administrateurs portent également le foulard de l’association (bleu 
marine bordé de bleu clair, liseré jaune) 

Un service de boutique en ligne va être installé sur le site internet LaToileScoute, 
proposant des produits dérivés à l’image du site. 


