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Procès Verbal de l'AG 2006 
Les membres de l’association LaToileScoute se sont réunis en assemblée générale à 

Paris, les 27 et 28 octobre 2006. 14 membres étaient présents, 5 avaient donné pouvoir. 

Comptes 

Un certain nombre de cotisations sont encore attendues. 

En l’état actuel, au vu des frais engagés en 2006, de ceux encore à venir et des 
recettes, le solde fin 2006 devrait être légèrement positif. Cependant, une importante 
facture d’hébergement sera à payer au 1er trimestre 2007, il faut donc augmenter les 
recettes. Pour cela, une boutique en ligne va être ouverte sur le site, l’adhésion des 
visiteurs à l’association va être encouragée, et la possibilité de faire des dons va être 
offerte, le tout à brève échéance. 

Un point sur les différentes factures et avances faites par des membres a été fait. 

Inscriptions / Acteur / Membres 

L’indépendance est maintenue entre le statut d’acteur du site et celui de membre de 
l’association. Cependant, du fait de leur implication dans le projet, les acteurs sont 
encouragés à adhérer à l’association. 

Le montant de la cotisation pour 2007 sera le même qu’en 2006, à savoir 20€ pour un 
an, ou 8€ pour un événement ponctuel.  

Une démarche d’accompagnement des nouveaux acteurs dans leur prise de fonction va 
être mise en place. Ceci dans le but que chacun ait un rôle dans le fonctionnement du site. 

Des adhésions (simples ou de soutien) ou des dons de visiteurs du site sont attendus, la 
possibilité leur sera offerte dès que la présentation de l’association, son budget, son 
fonctionnement…  seront détaillés sur le site. 

Centenaire 

A la demande des Scouts et Guides de France, LaToileScoute a mis en place un site 
internet dédié au recensement des différents événements à l’occasion du Centenaire du 
scoutisme - http://www.centenaireduscoutisme.fr. Ce site est ouvert aux visiteurs des 9 
mouvements de scoutisme français, qui déposeront eux-mêmes leurs informations. 

LaToileScoute proposera également sur son site un suivi des 11 manifestations 
organisées le 1er juillet 2007. En revanche, du fait de la multiplicité des manifestations, il 
n’y aura pas de suivi particulier pour le 1er août, mais les visiteurs du site seront invités à 
déposer leur reportage et leurs photos.  

Point sur les projets de 2006 et décidés à l’AG 2005 

Boutique en ligne : Pas mise en place encore, mais le projet est relancé. 

Suivis des Rencontres Nationales et du Jamboree (Scouts et Guides de France) : 
Organisation difficile, quelques problèmes internes de gestion, mais bilan globalement 
positif : très nombreuses visites sur les sites dédiés, bons retours sur  notre présence, forte 
visibilité. 

Listes de communication interne : quelques points à revoir encore.  

Amélioration de la navigabilité du site : quelques améliorations techniques à apporter, 
des rubriques à refondre pour les rendre plus visibles (travail déjà accompli en partie)  
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Projets pour 2007 (hors Centenaire) 

Un système de « Spip clé en main » va être développé, personnalisé en fonction des 
mouvements et des échelons, avec des rubriques et une structure type prédéfinies, et un 
tutorial pour héberger un site. 

Les forums vont nécessiter redéploiement et amélioration technique. Un nouveau 
forum est créé, pour permettre aux visiteurs de s’exprimer sur les nouvelles pédagogies 
des Scouts et Guides de France.  

La refonte des pages du site va se poursuivre. 

Création d’une photothèque interne à LaToileScoute. 

Partenariats 

LaToileScoute compte s’ouvrir d’avantage aux 9 mouvements de scoutisme, en les 
présentant sur le site, et en leur proposant de diffuser des informations (type agrégation 
d’actualités,…), tout en leur ouvrant plus largement le site (entre autre, la base de 
foulards, l’annuaire de sites web, les fiches techniques,…)  

 Cela dans la limite de la convention qui lie LaToileScoute et les Scouts et Guides de 
France. 

Suivis 2007 

LaToileScoute n’assurera a priori pas de suivi d’événements autres que les 
manifestations du 1er juillet 2007. Il a été décidé de ne pas s’associer au suivi du Frat. 

Rôle de chacun 

Les administrateurs doivent se désimpliquer de certaines choses, que les acteurs 
doivent prendre d’avantage en charge. 

La gestion de l’association est différente de la gestion des événements et du site. 

Les missions de chacun ont été redéfinies en fonction de leur désir et des nécessités. 
Un accompagnement va être mis en place pour les acteurs qui peinent à trouver leur 
place. 

Un week-end de formation à destination des acteurs va être proposé en février 2007. 

Elections et vote 

Le paiement de la cotisation pour 2005 ne sera pas demandé aux membres de 
l’époque, considérant que l’association a démarré en 2006. 

Fonctionnement comptable : on retient un fonctionnement du 01/01 au 31/12 

Quatre administrateurs terminaient leur mandat : Grégoire MICHAU, Jérôme BODRI, 
Sébastien FAYS et Nicolas ERNST. Tous étaient candidats à leur propre succession, ainsi 
que Paul LIAGRE. Ont été élus Jérôme BODRI, Sébastien FAYS, Nicolas ERNST et Paul 
LIAGRE. 

 

Fait à Paris, le 28 octobre 2006 
Nicolas ERNST 
Secrétaire de l’association LaToileScoute 


