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Une adhésion, un abonnement,
pour quoi faire ?
A chaque rentrée, nous proposons à plus de jeunes et de chefs de s’inscrire chez les Scouts et
Guides de France.
Cela passe par le biais de l’adhésion !
Pourquoi est-ce indispensable ?

L’adhésion des jeunes
Les cotisations garantissent l’autonomie financière de l’association. Elles représentent XXX des
ressources (année 2014-2015). Elles permettent notamment de proposer des formations de qualité
pour les chefs et cheftaines et donne au mouvement les moyens de répondre aux nombreuses
exigences légales en vigueur pour les associations reconnues d’utilité publique et accueillant des
mineurs.
L’adhésion donne droit à une assurance spécifique pour les activités de scoutisme. Le jeune est
alors adhérent de l’association Scouts et Guides de France, mais également de la Fédération du
Scoutisme Français.

L’adhésion des chefs et des cadres
Payer sa cotisation, c’est décider d’adhérer à des projets, à des valeurs, ceux des Scouts et
Guides de France. Cet acte est utile et important pour l’association : il engage autant celui qui
reçoit que celui qui donne.
La somme ne peut en aucun cas être prise en charge par le groupe. Légalement, la cotisation est
une adhésion prise par une personne : en la payant, chacun manifeste sa participation au projet de
l’association. C’est pourquoi elle est à la charge de chacun. Elle donne droit à un reçu fiscal au
nom du payeur.
Le choix de l’Assemblée Générale s’est porté sur un montant très raisonnable pour tous : 23 €
(tarif 2016-2017). Ce coût ne doit pas être un frein à l’adhésion à l’association. Chaque groupe
trouvera des moyens d’aider ses chefs et cadres.
En complément de l’adhésion : pourquoi s’abonner aux revues ?
La revue de branche est le compagnon indispensable pour vivre à tous les âges la proposition
éducative du mouvement : témoignages, interviews, sujets de société, ouverture au monde, vie
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spirituelle, jeux, fiches pratiques, etc.
Les enfants sont heureux de recevoir dans la boîte aux lettres la revue de leur branche, à leur
propre nom !
Pour les chefs et cadres, la magazine Azimut est un outil d’animation pédagogique indispensable :
dossiers éducatifs de référence, réflexion et partage autour des pratiques ici et dans le monde,
portraits, témoignages, interviews…
Bref, un vrai concentré d’essentiel pour vivre la proposition du mouvement !
Chaque chef et cheftaine reçoit également la revue des jeunes, en fonction de sa branche. Au
total, 8 revues par an pour seulement 7 euros !

