GUILDE INTERNATIONALE DES AMBASSADEURS aisbl
Rapport court
Assemblée générale de la GIA
(via ZOOM)
Dimanche, 21 mars 2021
Les membres ont été accueillis par la Présidente Nana Gentimi.
Les membres du Conseil présents étaient Nana Gentimi, Bjorg Walstad, Jane Wardropper,
Mida Rodrigues, Martine Lévy, Anthony Florizoone, et la Présidente du Comité mondial de
l’AISG, Zalillah Mohd Taib, membre ex officio. Et 20 membres.
Le procès-verbal de l’Assemblée générale de 2020, le rapport annuel et le rapport financier
2020 ont été présentés et approuvés.
La réunion a été informée des efforts déployés pour la transmission d’informations aux
membres de l’AISG dans le monde entier par l’intermédiaire des régions de l’AISG.
Des rapports ont été donnés sur deux projets entrepris en 2020.
Le premier étant un exposé illustré intéressant qui a été donné par Astrid Hareide, de
Norvège, sur le projet de nettoyage à Kinyago, un village de Nairobi, au Kenya, où il y a
maintenant plusieurs groupes de guides et de scouts.
L’argent de la GIA a soutenu le projet permettant aux membres de ramasser les déchets et
a également permis aux chefs d’unité de donner aux enfants un repas nutritif pendant le
confinement. Astrid a rappelé à l’auditoire que des subventions antérieures avaient été
accordées pour offrir une expérience de camping et la possibilité de faire des formations des
garçons et des filles aux aptitudes à la vie quotidienne.
Martine a suivi avec une description d’un projet en Côte d’Ivoire soutenu par les Eclaireuses
et Eclaireurs de France et la Guilde.
Il a été convenu que les deux projets étaient très satisfaisants.
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Martine Lévy a informé l’AG d’une demande pour un nouveau projet au Bénin concernant un
travail avec des personnes handicapées. Les détails suivront.
La Présidente du Comité mondial de l’AISG, Zalillah Mohd Taib, a parlé de la nouvelle
décision, prise par le Comité mondial, concernant la Conférence mondiale de l’AISG
initialement prévue pour août 2020, puis reportée à août 2021. Elle a expliqué que, comme
la situation due à la pandémie mondiale ne permettait pas la convocation de la conférence
en août 2021, il a été décidé d’organiser un référendum au sein des membres avec deux
options : soit une conférence virtuelle en octobre 2021, soit reporter la Conférence à février
2022 (ce qui serait possible pour le pays hôte).
Puis l’AG a accueilli Faouzia Kchouk, qui a été nommée membre honoraire de la GIA et
Angela Dernbach, Christos Kouzis et Doris Stockmann comme nouveaux membres de
l’Assemblée générale.
Birthe Omarke, SI du Danemark, pays hôte de la prochaine Conférence de la Région
Europe de l’AISG, a interrogé le Conseil d’administration de la GIA sur les besoins de la
Conférence en ce qui concerne le temps de présentation, la salle de réunion, etc.
Il a été confirmé que des travaux étaient en cours sur la liste des membres pour vérifier le
paiement des cotisations annuelles.
Le programme de réunions et d’événements en 2021-2022 n’a pas été décidé en raison de
l’incertitude concernant les réunions physiques. La date de l’Assemblée générale de 2022
sera annoncée plus tard cette année.
Lors de la réunion du Conseil qui s’est tenue après l’AG, il a été décidé que le Conseil
d’administration pour 2021 serait le suivant :
Présidente : Nana Gentimi
Vice-présidente : Bjorg Walstad
Secrétaire : Jane Wardropper
Trésorier : Anthony Florizoone
Chefs de projets : Mida Rodrigues et Martine Lévy
Présidente de l’AISG (ex officio): Zalillah Mohd Taib.
le 22 mars 2021
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