Histoire du Scoutisme en Sarthe
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019

(Françoise et Claude Jamin nous ont amicalement accueillis mercredi 5 février 2020 pour cette assemblée)

Bilan d’activités…
Paul Marquet, président, après une histoire drôle en introduction, nous rend compte des différentes
activités effectuées l’année écoulée…
 Bulletins :
o Le numéro 9 ayant pour thème « le scoutisme pendant la guerre 39-45 » va sortir prochainement.
Les souvenirs de Kathleen Crenshaw et Raoul Damilano, entre autres, enrichiront ce numéro.
o Nous envisageons, dans un prochain bulletin, d’évoquer les différents moyens de transport
imaginés par des groupes lors de leurs camps : canots, mississippis, micro-beans (petites motos),
joëlettes, etc.
o Autre sujet pouvant faire l’objet d’article pour un prochain bulletin : les aumôniers des mouvements
catholiques ?
 Archives :
o Kathleen Crenshaw souhaite nous remettre un certain nombre de ses archives ; un rendez-vous est
pris.
o André Ligné souligne le fait que, faute d’archives provenant d’autres mouvements de scoutismes
non catholique ayant existés en Sarthe (Éclaireuses et Éclaireurs de France – non confessionnel,
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France – Protestants), il parait opportun de déposer nos
documents aux archives diocésaines (Maison Saint Julien – rue Albert Maignan au Mans). Un tri
préalable est nécessaire avant une rencontre avec la personne responsable de ces archives.
o Reste la question des archives de type photos, vidéo, films ? Sont-elles légendées, significatives
d’évènements ou de personnalités, etc. ; là encore un tri s’impose.

Le site internet « Histoire du Scoutisme en Sarthe »…
 Dans le menu « Vous nous avez informés… », la rubrique « Autres évènements … » n’est pas
actualisée. Louis-Marie y remédiera prochainement.
 Les comptes rendu des Assemblées Générales n’apparaissent pas ? Louis-Marie va étudier la
solution.
 Peu de retour des lecteurs de ce média d’informations malgré
un certain nombre de visiteurs depuis sa mise en place. Il faut
savoir qu’aucune adresse de contact n’apparait plus sur ce
site, ayant été, en ses débuts, désagréablement importunés.
Cependant, tous les anciens de nos mouvements de scoutisme
possédant une adresse électronique reçoivent régulièrement
(environ trois fois l’an) une « Lettre » au bas de laquelle est
indiquée notre adresse de contact.
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Échanges avec les jeunes générations de guides et de scouts...
 Afin de susciter des échanges avec les groupes existants à ce jour, chacun d’entre nous prendra
contact avec le ou les groupes de son choix. À l’occasion de la rencontre, un livre « Le scoutisme
dans la Sarthe » d’André Ligné leur sera remis gracieusement (en demander à Louis-Marie qui en
détient encore plusieurs exemplaires).
 Peu de contact avec les jeunes anciens tels les familles Cottereau, Mouy, Renaudin, Schraauwers,
etc. !

Divers...
Au cours de notre Assemblée, certains d’entre nous évoquent les Scouts Marins et, à ce sujet, un article
parus dans le numéro spécial de la Vie Mancelle et Sarthoise de l’été 2008 (n° 399). Vous le trouverez
en copie de ce compte rendu. Il faut également signaler un article plus ancien paru en 1961 sous la
plume de l’Abbé Louis Houdouin alors aumônier de la troupe marine (n° 13).
Éric Andrieu, ayant un garage rue de la Paix, nous signale avoir eu une discussion « curieuse » avec le
responsable matériel du groupe Scouts et Guides de France de la Cathédrale (XIV ème Le Mans).
Françoise Jamin contacte Maryse Le Normand, ancienne responsable de ce groupe, pour faire la lumière
à ce sujet.

Bilan comptable…
Daniel Lenain, notre comptable, nous a brossé l’état positif des comptes de l’association. Il propose, au
vu du solde en caisse de l’association, de ne pas faire payer la cotisation cette année 2020 et de
rembourser ceux qui l’auraient déjà payée. Aussi, il propose de voter cette proposition.
Oui, à main levée est voté à l’unanimité.

Vote suivi d’une brioche et du verre de l’amitié…
Avant de déguster une part de brioche avec le verre de l’amitié, l’Assemblée, à l’unanimité, a voté pour le
rapport moral et le rapport financier. Merci à toutes et à tous.

Louis-Marie
Secrétaire

Étaient présent : Noëlle et Éric Andrieu, Kathleen Crenshaw, Françoise et Claude Jamin, Janine Janin, Arnaud Juignier, Guillaume Lardy,
Daniel Lenain, André Ligné, Marie-Claire et Louis-Marie Ligné, Annie et Paul Marquet, Hélène et Guénolé Ricour, Jean-Claude Thiébaut.
Se sont excusés : Michel Becq, Nicole et Michel Boulay, Raoul Damilano, Gaby Maucourt, Thomas Rocheron, Patricia et Didier Saintot.
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