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Ils ont également distribué de la nourriture, des
vêtements, du matériel médical et des
couvertures, entre autres à l'église presbytérienne
des Highlands.

1. Nouvelles des individuels / groupes /
(sous-) régions
AFRIQUE
Région Afrique
La 3ème Conférence de la Région Afrique de
l'AISG s'est déroulée à Accra du 30 avril au 5 mai
2019. Neuf pays étaient présents : Le Bénin, le
Cap-Vert, le Ghana, le Kenya, le Nigeria,
l'Ouganda, le Sénégal, le Togo et la Zambie et
des participants de Libye, du Portugal et de PaysBas, au total 59 participants. Les Statuts de la
Région Afrique ont été revus et un nouveau
comité pour 2019-2022 a été élu. Une excursion a
été faite à Accra et s'est terminée sur la plage
pour un dîner barbecue. La prochaine Conférence
aura lieu en 2022 dans le Sénégal.
Président -Iddrisu Hussain (Ghana)
Vice-Président -Pierre Damien Babo (Bénin)
Secrétaire -Annie Kapapula-Landu (Zambie)
Trésorier -Jean-Paul Thibault (Sénégal)
Agent des relations publiques -Rose Kudate
(Kenya)

de gauche à droite: Jean-Paul, Annie, Iddrisu et
Pierre
Zimbabwe
Il y a eu une grave inondation au Zimbabwe en
raison du cyclone Idai qui a frappé le pays le 18
mars 2019. Nos membres ont indiqué qu'ils
avaient aidé une organisation à recevoir, trier,
emballer et charger les articles sur des camions.
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ARABE
Région arabe
La 9ème Conférence
de la Région arabe
de l'AISG s'est
déroulée au Caire,
en Egypte, du 20 au
24 avril 2019.
Des discussions ont
eu lieu autour du
thème : «
L’environnement
pour le
développement et pour le bien de l'être humain ».
Les 12 Amitiés étaient présentes ainsi que des
observateurs d'Oman et de Palestine, au total 130
participants.
Les Statuts ont été révisés et un nouveau comité
a été élu :
Président -M. Fathy Farghali(Égypte)
Dr Ahmed Thani Dossari (EAU)
M. Omar Nahal (Algérie)
M. Mouloud Klila (Libye)
M. Khalil Mansour (Jordanie)
M. Mohamed Debienne (Koweït)
La prochaine conférence sera organisée par la
Jordanie en 2022
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ASIE-PACIFIQUE
Région AsPac
L'AISG a organisé un événement avec Sangam,
le Centre mondial de Pune, en Inde, du 21 au 25
février 2019.Parmi les 5 centres mondiaux de
l'AMGE, Sangam porte le plus grand nombre de
projets de services communautaires. Les douze
membres de l’AISG sont venus du Danemark, de
Libye, de Malaisie, d'Espagne et du RoyaumeUni. Ils ont célèbré la Journée mondiale de la
Pensée et la Journée des Fondateurs avec de
nombreux autres Scouts et Guides d'autres
parties du monde. En outre, l’Etat Maharashtra et
l’Amitié de Pune sont venus à Sangam pour
saluer tous les participants.

Chili

L’Amitié locale Scoute and Guide de Los Angeles,
au Chili, a organisé un camp du 4 au 6 janvier
2019.
Des membres d'autres guildes locales telles que
San Jorge, Valparaiso et quelques individus
d'autres endroits se sont joints à eux.
Le camp a eu lieu à Los Robles le long de la
rivière Quilque près de la ville de Los Angeles. En
2021, la Guilde locale de Los Angeles organisera
le 6e rassemblement sous-régional d'Amérique du
Sud.
EUROPE
Région Europe
Le comité régional a régulièrement des réunions
Skype qui leur permet de collaborer gratuitement.
Les derniers préparatifs sont en cours pour la 9e
Conférence de la Région Europe de l'AISG qui
aura lieu du 21 au 25 août 2019 à Brême, en
Allemagne. Plus d'actualités dans le prochain
Bulletin.
HÉMISPHÈRE OCCIDENTAL
Région Amériques
Les membres du comité sont constamment en
contact les uns avec les autres par le biais de
réunions Skype et parfois ils invitent un autre
membre de la région à se joindre à eux. Un logo
régional a été introduit lors de la réunion de la
sous-région de l'Amérique du Sud.

CASEGHA USA et le Comité de l'hémisphère
occidental sont très occupés à préparer la 3e
Conférence de la région Amériques de l’AISG qui
aura lieu à New York, aux États-Unis, du 16 au 20
septembre 2019. Plus d'actualités dans le
prochain Bulletin.
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Pérou
Un nouveau groupe (24) a été formé et est
devenu membre de l'AISG.
Nous les accueillons et espérons entendre parler
deux bientôt.
USA
Le 2 février 2019, Bryan
Bell a reçu le Prix Beaver
d’Argent des Boy Scouts of
America (BSA).
Depuis août 2017, Bryan
est la personne-ressource
aux États-Unis pour les 66
membres individuels de la
Branche centrale.
2. Événements à venir en 2020

17 au 22 août 2020
Madrid, Espagne
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3. Nouvelles du Bureau Mondial
• Nouveau dépliant ISGF
Un nouveau dépliant en anglais et en français est
devenu disponible. Des quantités limitées peuvent
être commandées et il est aussi possible de
télécharger l'œuvre d'art à partir du site Web
ISGF et l’imprimer dans votre pays. Ou si vous
voulez faire imprimer le dépliant dans votre propre
langue, vous pouvez le faire à vos propres frais.
Plus d'informations sont disponibles auprès du
Bureau Mondial.

6. Mise à jour des membres de la Branche
centrale
Au 15 juin 2019, nous avons maintenant 1351
membres de la Direction centrale dans 39 pays.
(Cliquez ici pour une vue d'ensemble complète).
Liens vers nos sites Website, You Tube channel,
Facebook page, Twitter, Instagram and
Slideshare
Leny Doelman
Coordinatrice de la Branche centrale (membre exoffficio)
l.doelman@isgf.org
Bureau mondial de l’AISG
Avenue Porte de Hal, 38
B-1060 Bruxelles
Belgique
worldbureau@isgf.org
Vous recevez ce bulletin parce que vous êtes
membre de l'AISG via la branche centrale.
Conformément aux législations de l'UE, nous
confirmons que les données personnelles sont
utilisées en interne et uniquement utilisées pour
les communications de l'AISG. Si vous préférez
ne plus recevoir ces bulletins, vous devez
contacter la coordinatrice de la branche centrale
pour le retrait de la liste de diffusion.

•

Nouvelles lignes directrices pour la Branche
centrale et pour la Banque de timbres
Les lignes directrices de la Branche centrale ont
été mises à jour et publiées sur le site Web de
l'AISG. Voir ce lien.
Les lignes directrices "Comment contribuer à la
Banque de timbres" sont revues. Voir ce lien.
4. Paiement des frais
Certains membres/groupes n'ont pas encore payé
leurs cotisations et des rappels sont fréquemment
envoyés. Les factures, envoyées aux personnesressources, ne doivent pas être négligées.
Il est recommandé d'exploiter toute possibilité de
payer comptant lors d'événements ou de visites
de l'AISG. Il est également possible de payer en
avance.
Les factures seront envoyées ce mois-ci aux
personnes-ressources et le paiement devra être
réglé avant le 15 décembre 2019.
5. Rapports annuels
Tous les groupes de la Branche centrale n'ont pas
encore envoyé leur rapport annuel 2018. Merci de
partager votre travail communautaire et d'aide au
Scoutisme et au Guidisme.
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