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 Rôle du conseil d'administration 
 

 
En application du règlement intérieur, "tout membre de 16 ans et plus est éligible au conseil 
d’administration dans le respect des règles d’incompatibilité". Les membres du conseil 
d’administration sont élus pour un mandat de 4 ans. Ils sont tenus de suivre avec assiduité les 
réunions de conseil qui se tiennent environ 7 fois par an, de participer à des travaux de 
commissions, à l’assemblée générale et de se tenir informés de la vie de l’association. 
 
Le conseil d’administration est garant du projet du mouvement et de la mise en œuvre des 
orientations votées par l’assemblée générale, dont il décide en dernier ressort.  
 
Lieu de réflexion stratégique sur la politique générale du mouvement, il arrête les orientations 
de politique générale de l’association soumise à l’approbation de l’assemblée générale, sur 
proposition du délégué général au nom de l’équipe de délégation générale. Il n’a pas de 
responsabilité directe dans l’animation du mouvement mais nomme son délégué général et 
l’ensemble des membres de l’équipe de délégation générale sur proposition du délégué 
général. 
 
Afin d’assurer un reflet au sein du CA du dynamisme et de la pluralité de notre association, il 
est encouragé l’élection de personnes étant à la fois en phase avec le projet du mouvement et 
pouvant contribuer à la réflexion stratégique notamment sur les enjeux associatifs, politiques, 
sociaux, pastoraux et patrimoniaux… 
 
Les statuts invitent en particulier à veiller à une présence équilibrée des hommes et des femmes 
à tous les échelons de responsabilité. L’élection de personnalités ayant un parcours extérieur 
au mouvement s’avère un apport précieux.  
 
Il est demandé aux administrateurs issus de l’association d’avoir une bonne connaissance du 
mouvement et de l’engagement bénévole dans différents mandats, de contribuer aux décisions 
avec le recul et l’esprit de synthèse nécessaire à une vision élargie. De manière particulière, il 
est indispensable que des expertises spécifiques se retrouvent au CA dans les domaines 
financiers et économiques, juridiques, ressources humaines, sociologie, insertion et éducation 
mais pas exclusivement bien-sûr. C’est en scout et guide que nous décidons.  
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Six postes sont à pouvoir : 
 
6 membres du Conseil d'administration ont un mandat qui arrive à expiration : Tanguy 
Claquin, Christian Courties, Aude Flechel, Jean-Jacques Gauthé, Mathilde Latapie, Agnès 
Mombert. 
 
 
7 Personnes présentent leur candidature : 
 

 Tanguy CLAQUIN 
 Eric GERMAIN 
 Julie LEFORT 
 Agnès MOMBERT 
 Martin MONTI-LALAUBIE 
 Denis SADRIN 
 Pauline SARRAT 
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Tanguy CLAQUIN, 48 ans 
 
Imaginez un camp de louveteaux sans aucun jeune en troisième 
année, un week-end de groupe sans pionniers ou caravelles, une 
famille sans les grands parents. C'est un peu triste, non? Il manque 
un peu d'expérience et de recul quand il s'agit de choisir le meilleur 
jeu. Un conseil d'administration sans administrateur dans son 
troisième mandat, c'est un peu la même chose : il manque le regard 
particulier de celui qui est déjà passé pas loin de ce chemin. 
Aujourd'hui, je suis prêt à jouer ce rôle : devenir un jour le plus vieil 
administrateur. Je sais à quel point notre conseil a besoin du temps 
long et les anciens se font rares.  
 
Je garde les mêmes convictions : notre vie a besoin de plus d'Evangile, notre société de 
plus Laudato Si, nos enfants de plus de nature, notre jeunesse d’agir avec d'autres dans une 
Europe entrainante. Nous avons besoin de plus de scoutisme. Ces convictions et cet espoir 
portent mon engagement dans ce mouvement. Ils irriguent aussi toute ma vie : en famille, dans 
mon groupe, et dans mon métier comme responsable des projets sociaux et environnementaux 
dans une banque mutualiste. 
  
Je termine donc deux mandats d’administrateur qui m’ont beaucoup occupé et passionné. Plus 
que je ne l’imaginais au départ. Tous, vous connaissez ce bonheur, chacun le vit dans 
différents lieux de notre mouvement : être appelé à une mission, la découvrir, s’y trouver bien, 
et finalement donner un bout de sa vie pour la joie du scoutisme. Mon engagement a été 
croissant au sein du conseil. D'abord sur des sujets financiers puis, depuis six ans, comme vice-
président de Gilles Vermot-Desroches puis de Marie Mullet. Je m’y suis impliqué sur de 
nombreux projets : le recrutement de nos deux derniers DG et de plusieurs administrateurs, la 
gestion des membres de la DG, la mise à jour de nos statuts, l'accompagnement de la présidence 
dans des choix difficiles, le suivi de nos choix financiers, la création de Scoutik. J'ai aussi 
participé à quelques résolutions joyeuses, dont la dernière dans ma gamelle. Je connais très 
bien tous les rouages de la vie administrative et associative de notre mouvement.  
 
Aujourd’hui, je vous sollicite donc pour renouveler ce mandat. Je voudrais en faire celui de la 
concrétisation et du passage de témoin. Concrétisation, car je veux poursuivre les chantiers qui 
me tiennent à cœur : mettre en place les outils nous permettant d'offrir le scoutisme à toujours 
plus d'enfants, d'horizons plus variés, dans un mouvement ouvert et solide. Passage de témoin 
car nous allons cette année accueillir beaucoup de nouveaux administrateurs. Ils seront les 
garants de la solidité de notre mouvement et de son orientation. Je veux les aider avec 
enthousiasme à s'emparer de cette belle mission. 
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Eric GERMAIN, 49 ans 
 
J’ai découvert le scoutisme comme jeune chez les Scouts de 
France, puis chez les Scouts Unitaires de France. 9 années de 
souvenirs de camps, de feux de camp, de tentes surélevées et de 
vie d’équipe intense. J’ai bénéficié de la richesse du scoutisme. 
 
5 années de chef m’ont appris à voir grandir les jeunes qui nous 
sont confiés ; quelle différence entre le louveteau peu sûr de lui, 
en septembre, et le fier (et sale) jeune qui rentre de camp, les 
yeux brillants ! Les chefs sont la force de notre mouvement, leur 
engagement mérite le respect. Je suis fier de mes 4 enfants, tous 
chefs aujourd’hui. 
 
Après quelques années de recul, je me suis mis au service du groupe de Marly le Roi (78) comme 
Secrétaire de Groupe, puis Responsable de Groupe Adjoint. Le vrai scoutisme se vit sur le 
terrain, au sein des unités. J’ai appris comment une équipe de groupe soudée peut booster une 
équipe de chefs « larges », porter des projets ambitieux, accompagner des camps de folie. 
 
Appelé par le Territoire, j’ai été successivement Trésorier Territorial, Responsable du Pôle 
Administratif & Financier, puis délégué Territorial. Bien que plus éloignées des jeunes, ces 
missions m’ont permis de comprendre les rouages du mouvement, autant pédagogiques 
qu’administratifs. Les SGDF sont une belle machine pour concrétiser ses rêves. 
 
Depuis 3 ans, au sein de la commission Finance HALP Patrimoine rattachée au Conseil 
d’Administration, je m’applique à mettre en œuvre mes compétences de directeur financier au 
service de l’association pour en sécuriser la structure financière. Comme au sein des unités et 
des groupes, les finances sont un outil au service du projet pédagogique. C’est un vrai défi que 
je poursuis encore aujourd’hui avec la Commission Avenir Jambville, afin de pérenniser le 
fonctionnement du site en accord avec les convictions des SGDF. Je souhaite aujourd’hui 
rejoindre le conseil d’administration pour poursuivre mon engagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
3 et 4 juillet 2021  

Julie Lefort, 34 ans 
 
Jeannette, guide, caravelle, j’ai grandi avec le scoutisme comme 
compagnon de route. Adulte, j’ai eu le bonheur d’être cheftaine, puis 
accompagnatrice pédagogique et formatrice BAFA.  
J’ai ensuite remis une chemise de cheftaine, dans un quartier populaire 
au nord de Paris. Ces 3 années m’ont convaincue de la pertinence de 
notre présence en quartier populaire, tant pour les jeunes qui vivent du 
scoutisme que pour notre mouvement qui s’ouvre à toutes les réalités. 
J’ai alors porté cette question en équipe nationale pendant 3 ans.  
 
J’ai ensuite mis les voiles vers d’autres horizons, pour m’engager à l’AlterTour, une association 
qui organise chaque été un tour itinérant à vélo à la rencontre d’initiatives écologiques et 
solidaires. J’y ai apporté le savoir-faire de mon expérience scoute, et j’y ai appris énormément. 
J’ai expérimenté l’écologie concrète et découvert des projets très enthousiasmants. 
Récemment, j’ai co-fondé une association vélo et rejoint un collectif pour la protection des 
terres agricoles.  
 
C’est nourrie de ces différentes expériences que je vous partage quelques convictions.  
Je crois que notre méthode éducative est un trésor, qui a vocation à être partagé à toujours 
plus de jeunes.  
Pour éduquer des garçons et des filles, notre mouvement forme et accompagne des jeunes 
adultes à prendre des responsabilités. C’est un second trésor. Je crois que nous, hommes et 
femmes passés par le scoutisme, sommes appelés à nous engager dans le monde, la société, 
l’Eglise, à rayonner au-delà de notre mouvement. 
Enfin, notre mouvement est un mouvement moderne, qui a souvent été précurseur face aux 
enjeux de société. Le dérèglement climatique est défi d’une ampleur jamais rencontrée. Je crois 
que notre mouvement se doit d’être pionnier pour éduquer à vivre et à s’engager dans le 
monde, qui sera de plus en plus structuré par ce défi.  
Si vous m’accordez votre confiance, je serais heureuse de porter ces enjeux au conseil 
d’administration. 
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Agnès Mombert - 53 ans 
 
Depuis 4 ans, je fais partie du Conseil d’Administration lieu de réflexion, de débat 
et de prise de décisions qui engagent le mouvement. Ce mandat s’exerce sur le 
temps long et je souhaite poursuivre ma mission pour vivre les grands chantiers en 
cours comme la rédaction du nouveau Plan d’Orientation ou l’arrivée d’Anne-
Claire Bellay à la DG. 
 
En 2017, je répondais à l’appel que m’avait fait le CA pour apporter ma connaissance « terrain » 
du développement et de l’ouverture de groupe. Aujourd’hui, je participe à la commission 
développement qui a travaillé sur les résolutions « Scoutisme et école » , les farfadets qui 
deviennent une branche à part entière, qui se penche sur la rénovation pédagogique des 
pionniers-caravelles et qui, en ce moment, rêve le scoutisme de demain : prendre de la hauteur 
pour permettre à chacun, dans son quotidien scout, d’innover, d’oser et de rayonner. 
 
Transmettre les valeurs scoutes à mes enfants – et aux enfants des autres – est au cœur de 
mon engagement. 
 
Mariée depuis 31 ans à Etienne, le scoutisme a toujours fait partie de notre famille. Nous avons 
cru dans le mouvement pour compléter l’éducation de nos enfants. Ils ont été « jeunes » puis 
chef et cheftaine, accompagnatrice pédagogique et nos petits-enfants seront, sans doute, aussi 
faits de tout cela. 
 
Pour chacune des missions que l’on m’a confiées, j’ai répondu à un appel. 
 
Successivement responsable de groupe (dont un des jeunes était Gaëtan notre actuel Délégué 
National Pédagogie Activités !), déléguée territoriale, accompagnateur compagnons et 
ouvreuse de groupe, ma présence au CA a une coloration.  
 
Du fait de ce parcours, je connais le mouvement de l’intérieur, de l’unité au national. 
Je mesure combien il repose sur les chefs et cheftaines qui ont besoin d’un bon 
accompagnement des équipes de groupe qui, elles-mêmes, ont besoin de l’apport des 
territoires qui ne feraient pas vivre un scoutisme de qualité sans le travail considérable des 
équipiers nationaux pour que la proposition soit cohérente, volontariste et adaptable. 
 
Les défis foisonnent : conversion écologique, inclusion des plus fragiles, bientraitance, 
engagement citoyen, formation... autant de sujets dont le CA s’empare et pour lesquels je 
souhaite poursuivre les actions engagées. 
Je compte donc sur vous pour me permettre de poursuivre ma mission au sein du Conseil 
d’Administration de l’association. 
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Martin Monti-Lalaubie, 32 ans  
 
Pour répondre à l’invitation qui m’a été adressée, j’ai dû répondre à 
deux questions : en quoi le scoutisme est-il utile à notre société ? Que 
pourrais-je lui apporter par un engagement au conseil 
d’administration ? 
 
Faire vivre le scoutisme contribue, me semble-t-il, à retisser trois liens 
brisés. 
 
Le premier est l’écart croissant entre notre société et ses périphéries. 
Longtemps promesse d’intégration, notre modèle marginalise 
socialement, économiquement, politiquement et culturellement. La force d’un mouvement 
d’éducation populaire est de s’affranchir des barrières sociales pour s’enrichir de toutes les 
diversités et donner goût à la solidarité et la coopération. Chaque jeune mérite qu’un foulard 
lui soit tendu, promesse d’un avenir commun.  
 
Le second lien brisé est celui avec la Création, aussi belle que blessée. Les alertes scientifiques 
se succèdent, s’amplifient et nous percutent. De notre mouvement peut jaillir une véritable 
conversion communautaire. Elle n’est pas la somme de nos conversions individuelles – ô 
combien nécessaires – mais la conjugaison des unes aux autres, d’où sort un nouveau souffle 
d’enthousiasme et de créativité pour nous relier au vivant et nous opposer aux drames du 
monde. Le terme « mouvement » prend tout son sens. Il est une promesse à lui tout seul. 
 
Le troisième lien brisé se trouve entre notre Église et nombre de nos contemporain·nes. C’est 
un immense gâchis. Une certaine Église gardienne de la morale a trop été mise en lumière. Les 
Scouts et Guides de France ont un rôle à jouer dans l’affirmation d’une Église avant tout 
promesse de justice et d’amour. Le scoutisme est une bonne nouvelle en partage, tel un 
évangile écrit au quotidien avec toutes et tous. 
 
Je ne prétends pas savoir comment réparer ces liens brisés mais je sais que le scoutisme y 
contribue déjà. J’en suis le témoin émerveillé depuis près de 25 ans, de louveteau à chef puis 
comme équipier au service international et enfin en étant votre représentant au CA du CCFD-
Terre solidaire.   
 
Mon expérience depuis plus de 7 ans au Centre de recherche et d’action social, tant dans la 
diffusion de la doctrine sociale de l’Église que comme journaliste à la Revue Projet, me 
convainc que les ressources existent et que nous, SGDF, composons déjà avec. Mais tisser un 
avenir commun, un monde vivant et une Église d’amour est un travail exigeant et de longue 
haleine. C’est pour mêler mes fils aux vôtres et contribuer à cette étoffe d’espérance que je 
sollicite aujourd’hui votre confiance. 
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Denis SADRIN, 53 ans 
 

Marié, 53 ans, père de 2 garçons (compagnon et pionnier) et de 2 filles 
(guides) je suis actuellement responsable de groupe adjoint à Saint Georges 
(Paris 19). 
 

Je suis entré chez les Scouts de France à 7 ans à la suite de mes frères ainés. 
J’ai tout de suite adhéré à la proposition et j’ai effectué mon parcours 
jusqu’à chef scout à Colombes (92). J’ai continué comme animateur 
compagnons puis animateur départemental pour les Hauts-de-Seine.  
Avec mon épouse, rencontrée dans ma précédente mission, nous sommes 
devenus délégués territoriaux de Paris Nord et Est.  
Nos enfants sont rentrés à leur tour dans le mouvement à St Georges et nous les avons rejoints en 
devenant animateurs compagnons.  
 
En parallèle de cet engagement, j’ai rejoint les équipes de Jambville sur les rassemblements. 
J’ai été responsable de l’intendance du RoverWay, de You’re Up et des FRAT de 2013 à aujourd’hui. 
Enfin, pour Connecte, je me suis occupé d’animation comme responsable de la journée Pixel. 
 
Mon parcours m’a permis de voir de nombreuses facettes du mouvement et de le voir peu à peu se 
transformer. En effet, si l’intuition initiale du scoutisme est plus que jamais d’actualité, sa mise en 
œuvre doit être questionnée et adaptée à chaque instant, pour rester au contact de notre monde et en 
particulier de sa jeunesse.     
 
Notre monde nous lance des défis (sanitaires, économiques, climatiques, …) que nous devons relever 
pour construire demain. 
Pour nous éducateurs, les défis sont nombreux et nécessitent des réponses de notre temps : 
Comment allons-nous affronter la crise climatique ?   
Comment vivre en harmonie avec la nature sans la détruire à notre seul profit immédiat ? 
Comment éduquer avec un cadre dans un monde en perpétuel mouvement ? 
Comment pouvons-nous tourner notre regard et nos actions sur le monde sans oublier qui nous 
sommes ? 
Comment faire des outils numériques des atouts plutôt que des objets aliénants ?  
J’ai la conviction que la méthode scoute et notre projet éducatif sont des formidables leviers pour 
aborder ces questions. Le scoutisme, à travers ses valeurs nous pousse à agir au service de nos jeunes 
pour qu’ils deviennent les citoyens, acteurs de demain.  
 
Aujourd’hui, je souhaite mettre mon expérience acquise au sein de notre association, au service du 
mouvement en rejoignant le conseil d’administration. 



  
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
3 et 4 juillet 2021  

Pauline SARRAT, 29 ans 
 
C’est avec ma deuxième fille, Judith, lovée dans mes bras et née il y a 
5 jours, que je vous écris ces quelques mots. Quoi de plus magique que 
de me présenter à vous en regardant l’avenir droit dans les yeux. Car, 
avant tout, je crois au pouvoir de la jeunesse : sa capacité à remettre 
en question le statu quo, à initier des changements majeurs dans notre 
société et à transformer nos modèles de pensée. Cette force, je l’ai 
découverte à travers le scoutisme et mes études de sciences politiques 
où j’ai appris à porter mes idées en tant qu’individu et grâce à la force 
du collectif. Et quel collectif que ce beau mouvement SGDF ! 
 
Cheftaine plusieurs années puis AP, j’ai initié mon parcours scout lors d’un week-end 
découverte à 20 ans, preuve concrète de l’ouverture portée par notre mouvement. Je deviens 
ensuite équipière nationale Pionniers-Caravelles au moment du projet d’ouverture Welcome et 
en charge du magazine de la branche PioK Oze. Je vis ces années main dans la main avec mon 
mari Matthieu et notre première fille, Alice, qui a déjà passé beaucoup de temps dans une 
turbulette rouge. Dans ma vie professionnelle, l’innovation et l’empathie me portent au 
quotidien pour faire toujours mieux pour mes clients. Forte de ces expériences diverses, c’est 
avec enthousiasme que je souhaite continuer à me mettre au service du mouvement à travers 
cet appel à rejoindre le CA. Plus particulièrement autour des sujets de développement et 
d’ouverture dans lesquels je crois profondément car j’en suis issue, la conversion écologique et 
l’éducation au numérique. 
 
Convaincue que notre société a besoin de plus de scoutisme et de paroles d’évangile, mon rêve 
serait de voir ma fille Alice intégrer dans 4 ans un mouvement plus nombreux de jeunes et 
jeunes adultes, diverse et respectueux de notre planète ; un mouvement toujours plus tourné 
vers l’éducation des jeunes à l’autonomie de leurs convictions, à la confiance de les porter et 
à l’innovation de les transformer pour qu’elles aient de l’impact ! L’action de chacun et 
chacune est requise et c’est très humblement que je serai fière, grâce à votre soutien, de faire 
partie de cette dynamique en tant que membre du CA. Je replonge maintenant avec douceur 
dans les yeux de Judith en imaginant pour elle ce que nous pourrions faire ensemble pendant 
4 ans ! Je vois en elle, comme dans Alice et l’ensemble des jeunes de notre société, le potentiel 
de devenir des citoyens responsables et engagés et j’ai foi dans nos éducateurs pour les aider à 
y parvenir.  
 
 
 


