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1989  Suite à de nombreux problèmes portant sur le fond autant que sur la forme, 

cinq groupes des Éclaireuses Éclaireurs de France envisagent de quitter ce 

mouvement afin de pouvoir continuer de développer le scoutisme laïque selon 

la pédagogie de Baden-Powell : les groupes Pierre Dejean de Paris, Pierre et 

Marie Curie de Saint-Denis, Baden-Powell d’Ormesson-sur-Marne, Charcot 

d’Asnières, et Pierre Dejean de Vichy. Une réunion préparatoire se tient le 11 

mai aux Tierçaux près de Vierzon (Cher). 

 Une deuxième réunion se déroule à Chennevières-sur-Marne le 25 novembre. 

Le nom de Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs y est adopté. L’insigne 

associant la fleur de lys (insigne mondial du scoutisme masculin) et le trèfle 

(insigne mondial du scoutisme féminin) est retenu. 

 Les statuts de la FÉÉ sont déposés le 12 décembre 1989 et seront publiés au 

Journal officiel du 17 janvier 1990. 

 Un contact est établi avec l’Organisation mondiale du mouvement scout à 

Genève (OMMS). 

 Yann Cotel (Bouquetin) devient le premier président. 

 

1990  Édition de la première publication pédagogique : « Mieux », le livret de 

progression pour les louveteaux. 

 Un stage de formation ouvert aux groupes adhérents et sympathisants de 

la FÉÉ est organisé par le groupe de Vichy. Ce stage de formation aux 

Muzards, près de Vichy (Allier), regroupe 45 stagiaires et 10 formateurs. 

 Réalisation des insignes de promesse et de progression et de la bande 

fédérale. 

 Édition du premier numéro de « La Feuille », revue trimestrielle 

d’information des cadres. 

 Les groupes fondateurs quittent officiellement les EEDF. Quatre autres 

groupes rejoignent la FÉÉ : le groupe Nicolas Benoît (Éclaireuses et Éclaireurs 

d’Armor à St Brieuc), le groupe Vieux Castor (Éclaireuses et Éclaireurs de 

Gascogne), l’association des Éclaireuses et Éclaireurs alpins d’Annecy et le 

groupe Dupleix (Association vairoise de scoutisme laïque). 

 Les représentants des 9 groupes se retrouvent à Saint-Denis pour préciser le 

fonctionnement administratif de la fédération. 

 Octobre : 1er rassemblement fédéral louveteaux aux Muzards (Allier). 

 1ère assemblée générale à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Quelques 

associations encore non-adhérentes y participent en observateurs. 

 

 

 Adhésions du groupe Georges Berthier de Clichy (association des Scouts 

Pluralistes de France) et du groupe Pourquoi pas (Éclaireuses Éclaireurs de 

Cognac, Charente). 
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1991  1er stage fédéral de formation organisé par le groupe Vieux Castor de 
Gascogne à Salles (Gironde). 

 Un groupe de la FÉÉ assure la première partie en France d’un échange avec 
de jeunes Sibériens intéressés par le scoutisme. 

 Octobre : 2ème rassemblement de louveteaux à Mauriac (Cantal) avec 10 
meutes, soit 190 participants, qui se rassemblent durant 4 jours autour du 
thème de la plume. 

 Édition d’une carte postale de la FÉÉ à l’effigie de Baden-Powell. 

 2ème assemblée générale à Salles (Gironde). Adoption du règlement intérieur. 

Adhésions du groupe Maréchal Lyautey (Éclaireuses et Éclaireurs du Limousin) 
et des Éclaireuses et Éclaireurs de Jarnac (Charente). 

Adhésion de l’association des Éclaireuses et Éclaireurs de Rumilly (Haute-Savoie). 

 
1992  2ème stage fédéral de formation à Binic (Côtes-d’Armor). Il accueille 30 

stagiaires encadrés par 6 formateurs. 

 Avril : la FÉÉ adresse une demande d’adhésion auprès de la Fédération du 
Scoutisme Français (SF). 

 Juin : la FÉÉ obtient l’agrément ministériel « Jeunesse et Éducation Populaire ». 

 Durant l’été, une délégation de Routiers participe au Rover Moot de 
Kandersteg (Suisse). 

 Août : première rencontre entre les dirigeants de la FÉÉ et des ENF 
(Éclaireurs Neutres de France) à Treillières (Loire Atlantique). 

 Octobre : le 3ème rassemblement de louveteaux à Mauriac (Cantal). Il rassemble 
180 louveteaux appartenant à 11 meutes pendant 4 jours, sur le thème de l’œil. 

 3ème assemblée générale à La Merlerie (Allier). 

Adhésion de l’association des Éclaireuses et Éclaireurs Jacques Decour (Paris XIIIe). 

 
1993  3ème stage fédéral de formation à Binic (Côtes-d‘Armor) du 20 au 28 février. 

Pour la première fois, ce stage regroupe les trois degrés de formation. Il 
accueille 29 stagiaires encadrés par 7 formateurs. 

 Avril : le Scoutisme Français notifie son refus d’adhésion de la FÉÉ. 

 4ème stage fédéral à Salles (Gironde) en octobre. Il accueille 15 participants 
encadré par 5 formateurs. 

 4ème assemblée générale à Limoges (Haute-Vienne). La FÉÉ regroupe 14 
associations totalisant 811 adhérents. 

 
1994  Trois membres du Comité directeur des ENF sont accueillis au 14ème Conseil 

Fédéral à Montreuil. 

 5ème stage fédéral (1er et 2ème degrés) à Binic (Côtes-d‘Armor). Il accueille 
24 stagiaires encadrés par 6 formateurs. 

 Mai : nouvelle demande d’adhésion auprès du Scoutisme Français. 

 Septembre : 1er rassemblement fédéral des chefs et cheftaines au Bréant (Allier). 

 Octobre : 6ème stage fédéral (1er et 2ème degrés) à Salles (Gironde). Il 
accueille 21 stagiaires de 6 associations, encadrés par 5 formateurs. 

 5ème assemblée générale ordinaire et 2ème assemblée extraordinaire à 
Cognac (Charente). 

Adoption de la Loi fédérale. 



 
 

03-Historique  Page 4 

 

1995  Édition du livre de progression branche verte (12-16 ans) « ÉTAPES ». 

 7ème stage fédéral (1er, 2ème et 3ème degrés) à Loon-Plage (Nord) auquel 
participent 31 chefs encadrés par 6 formateurs. 

 3-5 juin, 1er rassemblement des HP (hautes patrouilles) et responsables 
louveteaux de 9 associations à Cudot (Yonne) avec 87 participants. 

 Deux réunions bipartites FÉÉ-ENF ont lieu afin d’envisager un rapprochement 
des deux associations dans une échéance de trois ans. 

 6ème assemblée générale à Coubert (Seine-et-Marne). 

Adhésion des Éclaireuses Éclaireurs de la Côte d’Opale (Nord) et des Scouts 
Unitaires Chrétiens (Rhône). 

Création de la boucle de ceinturon fédérale et de l’insigne civil. 

 

1996  Les « chasses de Jungle » permettent à 12 meutes de mieux se connaître. 

 8ème stage fédéral (1er, 2ème et 3ème degrés) à Couzeix, près de Limoges 
(Haute-Vienne), auquel participent 22 stagiaires encadrés par 6 formateurs. 

 Les 25, 26 et 27 mai, rassemblement branche verte à Cognac (Charente), au 
bord de la Charente. Y participent 220 éclaireurs et éclaireuses provenant de 
11 associations, réunis autour du thème « nos régions ». 

 Deux réunions bipartites ENF-FÉÉ poursuivent le processus de 
rapprochement. 

 7ème assemblée générale se déroule à Chaptelat (Haute-Vienne). 

Les ENF tenant leur AG dans le même lieu, une après-midi et une veillée ont 
pu être partagées, dans une ambiance très fraternelle. 

Olivier Pecaud (Dauphin) devient le second président de la FÉÉ. 

Adhésion du groupe Pierre-François de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). 

Édition de la 2ème carte postale associant l’insigne fédéral et les foulards 
des associations. 

 
1997  Avril : Stages fédéraux (1er, 2ème et 3ème degrés) à lʼ abbaye de Bétète 

(Creuse). 

 8ème assemblée générale à l’INJEP de Marly-le-Roi, en même temps que 
celle des ENF. L‘effectif de la FÉÉ dépasse pour la première fois les 1000 
adhérents (1038 exactement). 

Adhésion du groupe Cappy (Éclaireuses Éclaireurs sud Seine-et-Marne) et de 
l‘Association Française de Scoutisme Unioniste (AFSU) avec deux groupes : le 
groupe Altaïr de Toulouse et le groupe de Montauban. 

 
1998  Avril : Stages fédéraux (1er, 2ème et 3ème degrés) à Bétète, dans la Creuse, 

regroupant plus de 60 participants encadrés par une vingtaine de formateurs. 

 Octobre : Stage fédéral 1er degré au Bréant (Allier). 

 9ème assemblée générale ordinaire et 3ème Assemblée générale 
extraordinaire à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier). 

Les ENF et la FÉÉ se rejoignent et unissent leurs forces pour mettre en place 
les structures de la Fédération pour le scoutisme laïque du 20ème siècle. 

Danielle Lequet (Nandou) devient la 3ème présidente de la FÉÉ, qui dépasse 
les 2000 adhérents et représente le tiers du scoutisme laïque en France. 
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1999  Avril : Rassemblement branche Rouge à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais). 

Stages fédéraux (1er, 2ème et 3ème degrés) au Bréant (Allier) et Stages 
fédéraux en Gascogne (1er degré et qualification canoë). 

 Septembre : contact avec les trois autres associations scoutes non-membres 
du Scoutisme Français (AGSE, SUF, ENF). Participation à la conférence de 
presse qui en a résulté, à propos de la labellisation du terme « scoutisme », 
et signature du « message aux familles ». 

 Octobre : Stages fédéraux (1er, 2ème degrés) au Bréant (Allier). 

 20-21 novembre : 10ème assemblée générale commune FÉÉ/ENF à l’INJEP de 
Marly-le-Roi. Les deux associations adoptent un siège social commun et se 
partagent les responsabilités administratives, logistiques et de formation. 

 
2000  Avril : Stages fédéraux (1er et 2ème degrés) au Bréant (Allier). 

 10-12 juin : 10ème anniversaire de la FÉÉ. Grand rassemblement national 
autour du lac d‘Aydat (Massif Central) sur le Thème : « éclaireur, citoyen des 
cinq continents ».   

 23 et 24 septembre : 2ème week-end fédéral de chefs et cheftaines à la 
Couturanderie, près de Vierzon (Cher). 

 Octobre : Stages fédéraux (1er et 2ème degrés) au Bréant (Allier). 

 Les ENF changent d’orientation et décident de quitter leur partenariat avec la FÉÉ. 

 25-26 novembre : 11ème assemblée générale à Beynac (Haute-Vienne). 

 
2001  7-15 avril : stages de formation Gilwell (appellation officielle) 1 et 3 au 

Bréant (Allier). 

 2-4 juin : Week-end de HP en Sologne (Loiret). 

 La FÉÉ participe à la création de la Conférence Française de Scoutisme (CFS). 
Celle-ci regroupe les Éclaireurs Neutres de France (ENF), les Guides et Scouts 
d’Europe (AGSE) et la Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs (FÉÉ). 

 27 octobre au 3 novembre : stages de formation Gilwell 1 et 2 au Bréant (Allier). 

 Création du site Internet de la FÉÉ. 

 24-25 novembre : 12ème assemblée générale à Thorens-Glières, près 
d‘Annecy (Haute Savoie). 

Adhésion de l’association des Scouts Orthodoxes de France (SOF). 

 
2002  2-3 février : week-end de formation des formateurs au Bréant (Allier). 

 13-20 avril : stages Gilwell 1 et 2 au Bréant (Allier). 

 8-9 mai : week-end des présidents, chefs de groupe et trésoriers des 
associations. 

 Juin : 5 groupes participent à un week-end de descente de rivière de l’Allier 
en radeaux dans la région de Vichy. 

 Juillet : un groupe de routiers participe à l‘organisation des championnats du 
monde de montgolfières, en France. 

 7-8 septembre : week-end des jeunes chefs et cheftaines. 

 26 octobre - 2 novembre : stages Gilwell 1 et 3 au Bréant (Allier). 

 23-24 novembre : 13ème assemblée générale à Coyol (Haute-Vienne),  

Adhésion de l’association des Éclaireurs du Midi (Alpes de Hte Provence). 
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2003  3-4 mai : week-end des présidents et chefs de groupe. 

 Avril et octobre : stages Gilwell, au Bréant (Allier). 

 30-31 août : 1ere Licence de capacité pour les jeunes chefs débutants, au 
Bréant. 

 29-30 novembre : 14ème assemblée générale ordinaire et 4ème assemblée 
générale extraordinaire à Melun (Seine et Marne) 

Adhésion de l’association Scoutisme en Dombes (Ain). 

 L’AFSU se scinde en trois associations distinctes : le groupe Altaïr de 
Toulouse (Haute-Garonne), l’association Scoutisme Unioniste Montalbanais 
(Tarn-et-Garonne) et une association à Noisy-le-Grand (Seine-St-Denis). 

2004  10-17 avril : stages Gilwell 1, 2 et 3, au Bréant (Allier). 

 8-9 mai : rassemblement fédéral branche jaune au Mayet-de-Montagne 
(Allier). 

 29-31 mai : rassemblement fédéral branche verte, au Bréant (Allier) sur le 
thème : « la flibuste ». 

 25-26 septembre : 1er congrès fédéral des chefs et cheftaines. 

 18-19 septembre : l’association des Éclaireuses et Éclaireurs Alpins participe 
au 2ème Festival du Film Scout organisé par la CFS à Lyon. 

 20-21 Novembre : 15ème assemblée générale à Cognac (Charente),  

Adoption du projet éducatif de la FÉÉ. 

 
2005  23 -30 avril : stages Gilwell 1, 2 et 3, au Bréant (Allier). 

 24-25 septembre : 2ème congrès fédéral des chefs et cheftaines. 

 19-20 Novembre : 16ème assemblée générale à Lamure-sur-Azergues (Rhône) 

Michel Odesser (Gastéropode) devient le 4ème président de la Fédération. 

Adhésion de l’association des Éclaireurs et Louveteaux orthodoxes (issus des 
SOF). 

 
2006  22-29 avril : stages Gilwell 1, 2 et 3 au Bréant (Allier). 

 6-8 mai : rassemblements fédéraux « trikends » branches jaune (thème 
Jungle) et branche verte (thème médiéval) au château de Tournoël près de 
Volvic. 

 Juillet : la FÉÉ participe à la réunion ministérielle sur les Accueils de 
scoutisme. 

 30 septembre : une association de la FÉÉ (Éclaireuses et Éclaireurs Alpins) 
présente deux films au 3ème Festival du Film Scout organisé par la CFS à 
Lyon et remporte le prix du jury. 

 28 octobre - 4 novembre : stages Gilwell 1 et 3 à Arfeuille (Allier). 

 Novembre : le ministère renouvelle l’agrément « Jeunesse et éducation 
populaire » de la FÉÉ à l’unanimité des membres de la commission. 

 25-26 Novembre : 17ème assemblée générale ordinaire à Achères (Yvelines) 

Florence Perrin (Hamster) devient la 5ème présidente de la Fédération. 

Adoption de la charte de la laïcité de la FÉÉ. 
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2007  Janvier : la FÉÉ est invitée aux vœux du ministre Jean-François Lamour. 
Rencontre avec le conseiller Jeunesse du cabinet du ministre pour présenter 
la FÉÉ et évoquer sa participation au centenaire du scoutisme. 

 26 février participation de la FÉÉ au lancement des manifestations du 
centenaire du scoutisme au quai d’Orsay, organisé par les SGDF, en présence 
du roi de Suède, président de l’OMMS. Une dizaine de jeunes responsables de 
la FÉÉ participent au cocktail en assurant bénévolement le service. 

 20 mai : conseil des présidents et chefs de groupe à Nogent-sur-Marne (Val-
de-Marne)). 

  1er juillet : participation au festival du scoutisme à Paris, Brest, Grenoble et 
Toulouse. 4 banderoles et des affiches sont réalisées à cette occasion sur le 
thème « Fais de ta vie une aventure ! ». Participation au festival du 
scoutisme sur l’esplanade du Champ-de-Mars à Paris en présence de la 
ministre Roselyne Bachelot. 

 28 juillet - 11 août : 10 associations de la FÉÉ campent entre 3 et 15 jours 
sur le terrain de Skreens Park en Angleterre, et se rendent au Jamboree du 
centenaire, qui aura rassemblé 30.000 jeunes de 159 pays différents. 
Rencontre entre les dirigeants de la FÉÉ et Philippe Da Costa, vice-président 
du Comité mondial du scoutisme. 

 13-14 octobre : week-end de formation technique (WEF) à Jambville (Yvelines) 
dans la propriété des SGDF pour tous les chefs et cheftaines de la FÉÉ. 

 27 octobre - 3 novembre : stages Gilwell 1 et 3, au Bréant (Allier). 

 24-25 Novembre : 18ème assemblée générale à Saint-Paul Cap de Joux (Tarn). 

 
2008  Janvier : invitation aux vœux de la ministre Roselyne Bachelot. 

 2-3 février : conseil des présidents et chefs de groupe à Crèvecœur-en-Brie 
(Seine-et-Marne)). 

 19-26 avril : stage Gilwell 1 au Bréant (Allier). 

 27 septembre : l’association des Éclaireuses et Éclaireurs Alpins présente deux 
films au 4ème Festival du Film Scout organisé par la CFS à Paris et remporte les 
prix du jury et du court métrage. 

 18-19 octobre : week-end de préparation et de formation (WEPF) pour le 
rassemblement de l’été 2009. 

 25 octobre-1er novembre : stages Gilwell 2 et 3 au Bréant (Allier). 

 29-30 novembre : 19ème assemblée générale ordinaire et 5ème assemblée 
générale extraordinaire à Crèvecœur-en-Brie (Seine-et-Marne) 

Adhésion de l’association Les Amis de la FÉÉ. 

 
2009  31 janvier-1er février : week-end de chefs à Saint-Martin-du-Puy (58) pour 

préparer le rassemblement de l‘été 2009. 

 21-22 mars : stage de formation de formateurs à Thomery (Seine-et-Marne). 

 Juillet : le Jambo’FÉÉ est le grand rassemblement du 20ème anniversaire à 
La Vernée, St-Martin-du-Puy (Nièvre), sur le thème « Fais de ta vie une 
aventure ».  

 21-22 Novembre : 20ème assemblée générale à Kerséguin (Morbihan),  

Adhésion de l’association des Scouts et Guides Pluralistes de France (Aveyron). 

 



 
 

03-Historique  Page 8 

 

2010  Suite à la décision en AG, demandes de rencontre d’abord avec le haut-
commissaire à la Jeunesse, puis avec le ministre Marc-Philippe Daubresse. 

 Participation de la FÉÉ au colloque de lancement du Service civique au 
Théâtre du Rond-Point à Paris. 

 8-10 mai : week-end de formation technique à La Vernée à St Martin du Puy 
(Nièvre), pour les chefs et HP. Thème : « Découverte de la faune et de la 
flore, entretien du bois de la FÉÉ ». 

 2-3 octobre : week-end des présidents et chefs de groupe à Crèvecœur-en-
Brie (Seine-et-Marne). 

 20-21 novembre : 21ème assemblée générale et 6ème assemblée générale 
extraordinaire à Thorens-Glières (Haute-Savoie). 

 Adoption du nouveau plan de formation. 

 
2011  18 avril : rencontre avec la ministre Jeannette Bougrab, Secrétaire d’État à 

la Jeunesse et à la Vie associative, qui soutient le développement de la FÉÉ 
mais l’informe que les questions de sécurité l’emporteront sur les 
spécificités du scoutisme dans la réglementation.  

 23-30 avril : stage G3 à Crèvecœur-en-Brie (Seine-et-Marne).  

 7-8 mai : week-end de formation technique à La Vernée à St Martin du Puy  

(Nièvre), pour les chefs et les HP. Thème : froissartage, transmission et 
entretien du bois de la FÉÉ.  

 8 juin : rencontre avec le président et le vice-président du Scoutisme 
Français.  

 Juillet : l‘association des Éclaireuses et Éclaireurs Alpins campe en Suède et  

 visite le Jamboree à Kristianstad sur le thème : « Simply scouting ».  

 8 octobre : la FÉÉ participe au centenaire des EEUdF, seule association 
invitée hors SF.  

 22-29 octobre : stage Gilwell 1 au Bréant (Allier).  

 28 octobre : rencontre avec le président et le délégué général des EEDF.  

 9-20 Novembre : 22ème assemblée générale à Nucourt (Val d’Oise),   

Modification du règlement intérieur et travaux sur un socle pédagogique 
commun. 

 Adhésion de l’association des Éclaireurs Diois (Drôme).  

 
2012  4-5 février : congrès des chefs sur le tronc commun au Bréant (Allier). 

 Enquête auprès des associations sur leurs souhaits de tronc commun. 

 18-19-20 mai : formation technique nature à La Vernée (Nièvre) pour chefs et 
HP. 

 26-27-28 mai : trikend branche jaune (Yvelines). 

 10 juin : participation de la FÉÉ aux journées nationales de l’AGSE. 

 Participation à la réunion de la Fédération française de randonnée pédestre. 

 Octobre : adhésion de l'association des Scouts Sant Jordi (Perpignan 
(Pyrénées-Orientales). 

 17-18 novembre : 23ème assemblée générale à Saint-Chéron (Essonne), 

Refonte du projet éducatif. 
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2013  Janvier : participation aux vœux de Valérie Fourneyron, notre ministre de tutelle. 

 Avril : stages Gilwell sur le terrain des SGDF à Jambville (Yvelines). 

 Embauche de la première salariée de la FÉÉ, Arlette Weyl (Licorne). 

 Mai : formation technique nature à La Vernée (Nièvre) pour chefs et HP. 

 Juin : rencontre avec le président du Scoutisme français. 

 Juillet : la présidente de la FÉÉ présente la charte de laïcité au président de la 
République François Hollande, à l’occasion d’une action « civisme » des Scouts 
Sant Jordi à l’lysée. 

 Novembre : stages Gilwell et licences de capacité à Jambville (Yvelines). 

 16-17 Novembre : 24ème assemblée générale à Saumur (Maine et Loire) 

Adhésion des Éclaireuses et Éclaireurs de l’Aube (EEdA – Troyes). 

Adhésion du Mouvement des Éclaireuses et Éclaireurs Taioeoe (MEET Tahiti). 

 Festival du film scout : présence de plusieurs associations de la FÉÉ et 
participation des Éclaireuses et Éclaireurs Alpins (2 films) et de l’association 
Pierre François (1 film). 

 
 

 Janvier : Participation aux vœux de Valérie Fourneyron, notre ministre de tutelle. 

 Mars : WEF neige fabrication de parets- Annecy (Haute-Savoie).   

 Avril : Formation thématique « intendance » à St Dolay (Morbihan) 

 Gilwell 1 et 3- Ferrières (Haute-Savoie). 

 Rencontre avec Laurent Clévenot, secrétaire général de l’UNAF. 

 Rencontre avec Michel Payen, président de la fédération du Scoutisme français. 

 
2014  Mai : Rencontre avec Claude Hue, présidente de la FFRP. Mise en place d’un 

partenariat pour le Gilwell 2 de Toussaint 2014. 

 Rencontre avec Yannick DANIEL président, Daniel SERENO trésorier adjoint 
EEDF/ vice-président SF, Raymonde DEROUARD membre du comité directeur/ 
commissaire internationale AMGE au siège des EEDF. 

 Juin : 1ère édition test du « Scoutcraft aspirant » ; 5ème WEF nature pour 
chefs et HP à La Vernée (Nièvre) 

 Juillet : La vice-présidente de la FÉÉ rencontre Jean-Louis Debré, à l’occasion de la 
visite du Conseil Constitutionnel lors d’une action « civisme » des scouts Sant Jordi. 

Un conseiller fédéral rencontre le conseiller jeunesse du 1er ministre. 

 15-16 Novembre : 25ème assemblée générale à Perpignan (Pyrénées-Orientales) 

Adhésion des Éclaireuses et Éclaireurs Laïques de Franche-Comté. 

Modification du règlement intérieur (tenues et insignes). 

 

2015  Janvier : Participation aux vœux de Patrice Kanner, notre ministre de tutelle. 

Participation à la marche du 11 janvier suite aux attentats à Paris.  

 Février : Stages Gilwell à Millau (Aveyron) 

Formation thématique louvetisme à St Dolay (Morbihan) 

Participation à la formation organisée par LaToileScoute. 

 Mars : Mise en place du « Passeport formation » pour les chefs. 

Formation thématique « Accueil Tout Public » à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) 

 Avril : Licence de capacité à Dijon (Côte-d’Or). 

 Mai : Formation technique Nature (WEF) à La Vernée (Nièvre) pour les chefs, HP 
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et ainés. 

 Juin : Mise en place du nouvel insigne Patte Tendre pour les louveteaux. 

Création de l’insigne de promesse tissé pour la branche verte. 

 Juillet : Mise en place du nouveau site externe. 

Rencontre de la Présidente avec deux inspecteurs généraux du ministère. 

 Septembre : Enregistrement du sigle FÉÉ à l’INPI. 

 Octobre : Stages Gilwell et Licence de capacité au château de Trilbardou (Seine 
et Marne). 

 14-15 Novembre : 26ème assemblée générale à Amancey (Doubs). 

Adhésion des Hays Scouts France (Bouches du Rhône), des Éclaireuses et 
Éclaireurs de l’Ourcq (Seine-Saint-Denis), des Éclaireuses et Éclaireurs Laïques de 
Paris, et de l’association Scoutisme Unioniste Montalbanais qui est réactivée. 

 

2016  Janvier : Participation aux vœux de Patrice Kanner, notre ministre de tutelle. 

 Février : Formations thématiques (trois parcours : G4, louvetisme et chant) à 
Crèvecœur-en-Brie (Seine et Marne). Stages Gilwell à Amancey (Doubs). 

 Mai : Formations techniques nature à La Vernée (Nièvre) pour les chefs, HP et aînés 

 Juin : Sortie commune des meutes franciliennes. 

Création du nouvel insigne de 1ère classe. 

 Octobre : stages Gilwell et licence de capacité au château de Trilbardou (Seine-
et-Marne). 

Rencontre avec M. Lamarque, sous-directeur de l'Éducation populaire à la DJEPVA. 

 19-20 Novembre : 27ème assemblée générale à Beynac (Haute-Vienne). 

Adhésions de : Scoutisme Gien (Loiret), Association Angevine de Scoutisme laïque 
(Maine et Loire) et Scouts de Petite-Rosselle (Moselle). 

 

2017  Janvier : Participation aux vœux du Ministre Patrice Kanner. 

Stage Formation de formateurs à Crèvecœur en Brie (Seine-et-Marne). 

 Février : Stages Gilwell à Voray-sur-Lognon (Haute-Saône). 

Participation à la formation organisée par LaToileScoute. 

 Mai : dition du « Mieux », 6e version. 

 3-4-5 juin : Congrès des chefs et des Ainés.es à la Vernée (Nièvre) pour le 
lancement de l’organisation des 30 ans de la FÉÉ. 2 délégués de LaToileScoute 
couvrent l’évènement. 

Sortie commune des troupes d’éclaireuses et éclaireurs franciliennes à Boissy-
Saint-Léger (Forêt Notre-Dame). 

12 juin : Intervention d’un membre du conseil fédéral lors d’une formation 
scoutisme des DDCS Rhône-Alpes. 

28 juin : Participation de la présidente à l’Assemblée générale du FONJEP. 

 Juillet : Édition du Mémento du Chef de camp version 2017. 

 Septembre : Nouvel insigne 2e classe. 

 Octobre : Stages Gilwell à Jambville (Yvelines). 

Trois membres du conseil fédéral rencontrent Messieurs Lamarque et Engel 
(DJEPVA). 

Reportage de FR3 Pays de Loire à Angers lors d’une activité de l’Association 
Angevine de Scoutisme Laïque (AASL) suivi d’une interview de la présidente. 

 Novembre : 28ème Assemblée Générale à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne). 
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Adhésions des Éclaireuses et Éclaireurs d’Halatte et des Éclaireuses et Éclaireurs 
Pluralistes du Finistère. 

Édition de 5 nouvelles affiches. 

 Décembre : 6 décembre - Réunions DJEPVA avec les 10 Associations de Scoutisme 
agréées (bilan 2016-2017). 

 

2018  17-24 Février : Stages Gilwell à Amancey (Doubs). 

Participation à la formation organisée par La Toile Scoute. 

 1er-2 avril : WEP 30.1 (1er week-end de préparation du trentenaire de la FÉÉ dit 
« Jambo’FÉÉ ») organisé à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).  

 11 avril : L’'association des Scouts Sant Jordi (Perpignan (Pyrénées-Orientales) 
devient l’association Donboscouts. 

 Mai : 19-20-21 : WEP.30.2 et WEF Nature à la Vernée (Nièvre) qui ont rassemblé 
plus de 100 chefs et HP.  

 Juin : Rencontre des inspecteurs de la DDCS pour présenter les spécificités de la FÉÉ. 

 20 Octobre – Adhésion de la FÉÉ à LaToileScoute.  
27 Octobre – 3 novembre : Stages Gilwell à Salins-les-bains (Jura). 
28 Octobre : Réunion avec le Scoutisme Français. 

 Novembre : 29ème Assemblée Générale à Petite Rosselle (Moselle). 

15-16 décembre : WEP 30.3 en Île-de-France. 

  

2019  17 janvier - Réunions DJEPVA avec les 10 associations de scoutisme agréées 
(bilan 2017-2018). 

 19-20 janvier : WEP 30.4 à Lormes (Nièvre). 

 23 Fevrier-2 Mars : Stages Gilwell à Bersac-sur-Rivalier (Haute-Vienne). 

Participation à la formation organisée par LaToileScoute. 

 Avril : La gestion des adhérents de la FÉÉ est désormais gérée via un logiciel en 
ligne : Kananas.  

20-21-22 avril : WEP 30.5 organisé à Paris. 

 9 mai – Réunion de travail avec DJEPVA sur les modifications réglementaires et 
applicatives des « Accueils de Scoutisme ». 

 Juin : 8-9-10 juin : WEP 30.6 à La Vernée pour terminer la préparation du 
Jambo’FÉÉ. 

Rencontre des inspecteurs de la DDCS pour présenter les spécificités de la FÉÉ.  

 Juillet – Jambo’FÉÉ, anniversaire des 30 ans de la FÉÉ, à La Vernée, Saint Martin 
du Puy (Nièvre), sur le thème « Construisons diFÉÉremment ».  
Une équipe de LaToileScoute est présente pour diffuser l’anniversaire sur Internet.  

 Octobre : Stages Gilwell 1, 2 et 3 à Amancey (Doubs). 

 16-17 Novembre : 30ème Assemblée Générale et 7ème Assemblée Générale 
Extraordinaire à Séverac (Loire-Atlantique). 

Approbation des nouveaux statuts et règlement intérieur de la FÉÉ.  

Adhésions probatoires : Association Girondine de Scoutisme Laïque (AGSL) ; 
Éclaireu.se.s Étoile Rousse (EER) ; Éclaireuses et Éclaireurs Laïques de l’Est 
Parisien (EELEP) ; Scouts Marins Jacques Cartier (SMJC). 

 


