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Procès Verbal d’Assemblée Générale  – 10 et 11 novembre 2007 

 Bilans 
L’assemblée générale s’est ouverte par la présentation des différents bilans. Ceux-ci ont été 

approuvés à l’unanimité des présents. 

Le montant de la cotisation pour l’année 2008 est maintenu à 20€. 

 Élections du Conseil d’Administration et du Bureau 
4 administrateurs étaient en fin de mandat : Bénédicte LE BRUN, Jean WERLEN, Laurent 

RAGUENEAU et Johann SERRA. Jérôme BODRI (mandat 2006-2009) était démissionnaire. 

5 candidats s’étaient déclarés : Grégoire MICHAU (Chamois), Elsa PEINTURIER (Pretty), 
Bénédicte LE BRUN, Laurent RAGUENEAU et Johann SERRA. 

Les 5 candidats ont été élus à l’unanimité pour 3 ans (fin de mandat : AG 2010), à 
l’exception d’Elsa PEINTURIER, élue pour 2 ans (fin de mandat : AG 2009). 

Le nouveau CA a élu le bureau : Ludovick GLANDUT est élu Président, Marc VACHETTE est 
élu Vice-Président, Nicolas ERNST est réélu Secrétaire, Laurent RAGUENEAU est réélu Trésorier. 

L’assemblée générale autorise le Président, le Trésorier et le Secrétaire à détenir la 
signature sur le compte bancaire, et leur donne tout pouvoir pour le faire fonctionner. Le compte 
est domicilié chez le Trésorier. 

 Rencontre avec les mouvements de scoutisme 
LaToileScoute avait invité les 9 associations de scoutisme à une rencontre afin de leur 

présenter ses activités et son fonctionnement. Les Scouts et Guides de France, les Scouts Unitaires 
de France et la Fédération des Eclaireuses et Eclaireurs étaient présents ; Les Eclaireuses et 
Eclaireurs de France avaient excusé leur absence. 

LaToileScoute a ainsi pu présenter l'historique du site, sa position par rapport aux 
mouvements, son fonctionnement, les différents contenus du site, répondre aux questions des 
invités,… Des propositions de partage d’informations ont également été faites. 

 Orientations pour 2007-2008 : 
Travail sur le fond et la forme 

Un travail sur le portail est prévu, afin d’en améliorer la navigabilité et de mettre à jour 
certains contenus. 

WE Développement 

Un week-end de développement sera organisé, normalement début février 2008, 
pour travailler à la maintenance et au développement d’applications pour le portail. 

Fait à Paris, 
Le 11/11/07 

Nicolas ERNST 
Secrétaire 

 


