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Voeux du Comité mondial
Un regard sur le passé pour nous tourner vers 2017
Faisons de cette fin d’année, un moment de réflexion sur ce que nous avons fait.
Prenons un instant pour revenir en arrière, nous souvenir, en tirer les conclusions et
ainsi nous préparer pour la nouvelle année :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Où avons-nous réussi ?
Qu’avons-nous le plus apprécié ?
Où avons-nous échoué ?
Quels regrets avons-nous ?
Quelles leçons avons-nous apprises ?
Que ferons-nous différemment ?
Qu’en est-il de nos résolutions ?
Qu’avons-nous besoin pour faire plus ?
Que devons-nous arrêter de faire ?
Quels sont nos objectifs pour la nouvelle année ?

Nous ne serons probablement pas entièrement satisfaits… C’est un bon départ,
l’évolution est le résultat d’une réflexion… une nouvelle année s’ouvre à nous et nous
nous efforcerons de mieux faire, mais comme l’a dit Neil Gaiman :

Nouvelles du monde
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Les vœux du Comité mondial
Khaleque Abdul Mohammad
HAITI- quoi de neuf ?
Conférence mondiale de l’AISG
Visite de l’AISG aux Emirats Arabes
Unis
L’AISG à la Conférence HO AMGE

Nouvelles des Régions

“ J’espère qu’en cette année qui arrive, vous ferez des erreurs. Parce que si vous
faites des erreurs alors vous entreprenez de nouvelles choses, vous essayez de
nouvelles choses, vous apprenez, vous vivez, vous repoussez vos limites, vous vous
transformez et vous transformez votre monde. Vous faites des choses que nous
n’aviez jamais faites auparavant, et le plus important c’est que vous faites quelque
chose”
Le Comité mondial et le Bureau mondial vous présentent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Que 2017 vous apporte joie, santé et prospérité.

Afrique - Arabe - Europe – Hémisphère
Occidental - Asie-Pacifique

Le Bureau mondial sera fermé du 26 décembre 2016 au 06 janvier 2017.
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Nouvelles du monde
KHALEQUE ABDUL MOHAMMED NOUS A QUITTES
Le décès de Khaleque Mohammad Abdul (Bangladesh), membre du Comité mondial (COMM) de l’AISG, en
septembre dernier a bouleversé l’AISG et le COMM. Aucun signe ne laissait présager ce drame. Les
personnes qui le connaissaient, trouveront réconfort dans le fait qu’il a laissé son empreinte dans le
scoutisme et le guidisme. Jusqu’au dernier instant, il s’est efforcé de conserver l’Esprit de la Promesse et
de la Loi et de l’introduire dans les communautés. Il n’était pas une personne en recherche de
reconnaissance, de marques de distinction. Il savait oh combien il était important de ‘demander aux garçons’
et d’agir sur le terrain pour faire la différence (hommage à Khaleque disponible sur le site internet de l’AISG).
Khaleque était le membre du COMM de liaison avec la Région AsPac, mais en raison de l’avancée du
triennat, le COMM de l’AISG a décidé de ne pas coopter de membre mais de procéder à l’élection de cinq
(5) membres au lieu de quatre (4) au comité mondial 2017-2020 lors de la prochaine Conférence mondiale 2017, Indonésie. Quatre membres
seront élus pour un mandat de trois ans (2017-2020), mandat renouvelable une fois (2020-2023). Le cinquième membre siégera au Comité
mondial pour la durée restant du mandat de Khaleque, à savoir pour les trois prochaines années (2017-2020) uniquement, sans
possibilité d’un deuxième mandat, pour permettre la nécessaire rotation du COMM.
Jusqu’à nouvelle notification, Mida Rodrigues, Présidente du COMM de l’AISG, reprend les fonctions et les responsabilités de Khaleque.

HAITI – QUOI DE NEUF?
La présentation du projet ‘HAITI 2016’ est disponible sur le site
internet. L’AISG a reçu de nombreux dons de membres de l’AISG
et nous les en remercions. A ce jour, la levée de fonds s’élève à
12 089 €. Les pins ‘Haïti’ sont toujours en vente au prix de 3 €,
n’hésitez pas à contacter le Bureau mondial pour passer
commande.
Enfin et surtout, les collectionneurs ont désormais la possibilité
d’acquérir le badge Haïti, stock limité (seulement 100 pièces),
alors n’attendez pas, premier arrivé- premier servi !!

Edition Limitée

BADGE HAITI
Badge brodé Ø 7 cm : 5 Euros
Badge brodé Ø 5 cm : 4 Euros

Jusqu’à épuisement
des stocks !!!!!

Où en sommes-nous?

L’AISG a transféré des fonds de la manière suivante :
L’orphelinat ‘Enfant Haïtien Mon Frère” a bénéficié d’un subside de 5000 USD (4,622 €) pour entamer les travaux de la clôture.
L’objectif de l’AISG étant de couvrir la totalité des frais de construction à savoir 8 500 €
L’école ‘Carmen René Durocher’ a perçu 7000 USD (6611 €) pour l’achat des meubles et fournitures nécessaires. L’objectif de l’AISG
est presque atteint puisqu’il était fixé à 7955 €.
L’association nationale des Guides de Haïti n’a pas encore reçu de fonds de l’AISG car le projet devait être réalisé en partenariat avec
différents sponsors en plus de l’AISG. Vous comprendrez qu’un tel projet ne peut voir le jour qu’avec le seul soutien de l’AISG. Par
conséquent, l’AISG met le projet entre parenthèse jusqu’à ce que les autres parties prenantes soient impliquées comme initialement prévu.
L’année prochaine, Mida Rodrigues se rendra en Haïti pour rencontrer les intervenants et apprécier l’état d’avancement des projets (dates
provisoires : 20-24 avril 2017). Tout membre de l’AISG désireux de se joindre à elle à ses propres frais est le bienvenu. (Aucune dépense
ne sera couverte par l’AISG). Ce pourrait être une bonne occasion pour apporter avec vous des objets recueillis, tels que jeux, crayons/stylos,
matériels de bricolage…. Malheureusement, nous attendons encore des informations d’Haïti pour pouvoir vous confirmer les aspects
logistiques du voyage. Si toutefois, cela vous intéresse, prenez contact avec le Bureau mondial.
Nous avons besoin de fonds supplémentaires pour atteindre nos deux objectifs principaux, merci de vendre les pins et les
badges dans votre pays.

AISG INFO

| N° 2016/02

3

CONFERENCE MONDIALE DE L’AISG
La 28e Conférence mondiale de l’AISG se
tiendra du 9 au 14 octobre 2017 à Bali,
Indonésie. Le Comité hôte vient de vous
transmettre la lettre d’invitation, des
informations relatives à l’inscription, les
visas et les formalités douanières. Toutes
les informations du Comité hôte et les
circulaires émises par le Bureau mondial
seront transmises par courriel aux
Présidents
Nationaux,
Secrétaires
Internationaux, Comités régionaux et sous
régionaux ainsi qu’aux personnes de
contact des groupes de la Branche
Centrale. Cependant nous vous invitons à
consulter le site internet de l’AISG
régulièrement pour vous assurer que vous
n’avez pas manqué aucune information.

De gauche à droite : Djoko Hardono- Président
Comité hôte ; Herry Koestati- Trésorière
Hipprada ;Mida Rodrigues – Présidente COMM
AISG ;Cécile Bellet – SG AISG ;Anthony Florizoone
– Trésorier AISG

Du 14 au 17 novembre, une
délégation de l’AISG composée de
Mida Rodrigues (Présidente du
COMM de l’AISG), Cécile Bellet
(Secrétaire Générale AISG) et
Anthony Florizoone (Trésorier de
l’AISG) se sont rendus à Bali et ont
rencontré
le
comité
hôte
indonésien. Les réunions ont été
fructueuses
et
ont
permis
d’évaluer les préparatifs mais
aussi d’apporter des idées et des
conseils. La Conférence mondiale
promet d’être une belle réussite.

SOUTENEZ ET SOYEZ
PRÊTS POUR
LE LIVRE DES PROJETS DE L’AISG :
Les ANSG et les groupes de la Branche
Centrale seront invités à soumettre à l’AISG
un de leurs projets conduit à l’échelle
nationale en vue d’être inclus dans ce livre.
Ce sera le point final de ‘Notre Guide
Pratique’. Un formulaire à ce sujet sera
envoyé à tous les Présidents Nationaux,
Secrétaires Internationaux, et personnes de
contact des groupes de la Branche Centrale.
Alors informez-nous de vos projets et
contribuez à la visibilité de votre ANSG.

FORUM SUR LE DIALOGUE
INTERCULTUREL ET LA DECLARATION
DE L’AISG- BALI.
Définir le rôle des ANSG dans la promotion
du dialogue au sein et entre les cultures, les
ethnies et les religions.
Mettre en avant de bonnes pratiques et
explorer des approches sociales, éducatives
et culturelles axées sur la prévention de
l’extrémisme violent.
Etablir un réseau et des voies de
coopération avec d’autres acteurs
Les ANSG qui souhaitent recommander
des spécialistes ou des conférenciers
sont invités à prendre contact avec le
Bureau mondial de l’AISG.

Visite de l’AISG aux Emirats Arabes Unis
En chemin pour l’Indonésie, la délégation de l’AISG,
composée de Mida Rodrigues (Présidente du Comité
mondial), Cécile Bellet (Secrétaire Générale) et Anthony
Florizoone (Trésorier), a rendu visite aux membres de
l’Amitié des Emirats Arabes Unis.
Pendant deux jours, la délégation, invitée par le Comité des
Scouts Pionniers, a eu un programme très rempli et a
toujours
été
en
compagnie
du
Secrétaire
Générale/Secrétaire International, Dr. Ahmed Thani Al
Dosari et d’autres membres du comité.
Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministre de la
Culture et du Développement de la Connaissance a accueilli, dans son palais, les délégations de l’AISG et des Scouts Pionniers, faisant
éloge de l’AISG pour son rôle dans le renforcement de la coopération entre de nombreux états, dans la diffusion de la culture de l’amitié
et de la tolérance entre les nations, afin de créer des générations conscientes et éclairées. Un déjeuner nous a été offert.
Le Comité des Scouts de Sharjah a organisé une cérémonie comprenant des danses populaires, des expositions de leur patrimoine culturel
et des photos datant de 1954 à 2016, suivie d’échanges de cadeaux et d’un diner fantastique.
Une réunion de travail avec la Comité exécutif des Scouts Pionniers des EAU, présidée par le Président Dr. Abdulla Al Mashrakh, a été tenue,
permettant ainsi de revoir les derniers détails de l’affiliation de l’association à l’AISG et de discuter d’autres sujets d’intérêt pour les Scouts
Pionniers des EAU.
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Des visites des plus importants sites de quatre des Emirats ont été organisées avec le son et lumière à la Tour Khalifa, la découverte des
travaux manuels ancestraux à la Fondation du Patrimoine Culturel et la dégustation de différents repas traditionnels.
Merci aux Pionniers des EAU, l’AISG souhaite vivement vous recevoir comme membre de plein droit à la prochaine Conférence Mondiale
à Bali 2017.

Belle visibilité de l’AISG lors de la 14e Conférence régionale de
l’Hémisphère Occidental de l’AMGE à Curaçao - 18-22 juillet 2016
Sur demande de l’organisation locale membre de l’AMGE (AGPNA), Verna Lopez, membre du Comité mondial, a accepté de faire partie de
l’équipe de planification en tant que directrice de Conférence.
Verna a indiqué que cela avait été une expérience formidable et que cette connexion était un très bon exemple de notre engagement à
‘activement soutenir les organisations membres de l’AMGE et de l’OMMS dans leurs communautés, pays et dans le monde’.
Pendant le marché régional, les membres locaux de l’AISG, Lygia Da Costa Gomez et Solange Lopez, ont aidé Verna dans la distribution
de dépliants de l’AISG, d’autocollants, de cartes de visite et dans l’exposition des pins de l’AISG et du 60 e anniversaire, du drapeau et des
écussons.
Un aperçu en images :

Lisez la suite…. Les Régions de l’AISG…
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Nouvelles des Régions
AFRIQUE
5e Conférence de la Région Afrique de l’AISG - Repoussée
Henry Lukwele, Président du Comité Région Afrique
Veuillez noter que la 5e Conférence de la Région Afrique initialement prévue du 25 au 30 novembre 2016 au Burkina Faso a été décalée
en début d’année prochaine.
La Conférence aura désormais lieu du 24 février au 1er mars 2017, toujours au Burkina Faso. Nous sommes navrés d’avoir dû procéder
à ce changement qui s’explique par le manque de participation, indispensable au succès de la Conférence.
Nous invitons par conséquent tous ceux qui n’avaient pas pu s’inscrire à la Conférence de le faire dès à présent !! Les inscriptions seront
clôturées au 24 janvier 2017.
Merci de soutenir la Région Afrique de l’AISG en vous inscrivant au plus vite. Nous vous donnons rendez-vous au Burkina Faso.

ARABE
28e Conférence scoute arabe – Muscat- Oman
6-9 novembre 2016
Lors de la 28e Conférence scoute arabe,
l’AISG a été représentée par Wahid
LABIDI et l’Union Arabe des Pionniers
Scouts et Guides par Mohamed

JARRAYA, Youssef DANDAN et Essia
FATHALLAH. Plus d’informations
disponibles sur le site internet de
l’AISG.

EUROPE
Nouvelles de la France – 9e Conférence Européenne
Martine Levy –Comité hôte
La 9ème Conférence de la région Europe de l’AISG s’est déroulée du 11 au 15 septembre 2016 à Tours, France.
Environ 150 participants de 27 pays essentiellement
européens ; le Népal, le Bénin et la Libye étaient
représentés.
Eléments statutaires, conférences sur la Touraine et
Tours, sur Scoutisme et Paix 100 ans après la
première guerre mondiale, sur Saint-Martin se sont
succédés.
Un nouveau Comité Europe a été élu qui sera présidé
par Doris Stockman, de Finlande.
La prochaine Conférence européenne aura lieu en
2019 à Brême, Allemagne.
Les excursions durant la Conférence et après la Conférence ont permis aux participants de visiter des Châteaux de la Loire, tous classés au
Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
Ce fut une grande conférence sur laquelle vous trouverez plus de renseignements en allant sur le site de l’AISG.
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Nouvelles de l’Italie – ASSEMBLEE GENERALE DU MASCI
Franco Vecchiocattivi – Président de la SRES
Tous les trois ans, le MASCI, l’ANSG d’Italie, organise sa conférence nationale au
cours de laquelle le programme triennal est discuté et les postes généraux de
l’association renouvelés. Cette fois, la conférence nationale s’est tenue à Assise du
28 au 30 octobre 2016 avec la participation de plus de 1000 membres.
Les trois jours de conférence ont été intenses et, nous l’espérons, productifs pour
l’évolution du MASCI. Sonia Mondin et Luigi Cioffi ont été respectivement confirmés
aux fonctions de Présidente Nationale et Secrétaire national.
Malheureusement, pendant la Conférence, dans la matinée du 30 octobre, nous
avons subi un tremblement de terre relativement fort, clairement ressenti par tous les
participants de la réunion. La conférence n’a pas été interrompue mais s’est
poursuivie en extérieur, sur la place principale. Ce tremblement de terre s’est inscrit
dans la longue série de séismes qui touchent cette région de l’Italie depuis le 24 août
et qui, à ce jour, ont causé la perte de trois cents personnes et détruit de nombreuses
constructions. Il y a toujours des répliques sismiques.

Soutien aux victimes des
tremblements de terre
Pour soutenir les personnes victimes des
tremblements de terre dans le centre de
l’Italie, le MASCI a chargé l’association à
but non lucratif ECCOMI de gérer les
dons.
Comme toutes les organisations à but
non lucratif, ECCOMI est contrôlée par
l’Etat et peut garantir une procédure
précise et en toute transparence (voir le
site internet : eccomi.org )
Associazione di volontariato ECCOMI
ONLUS
BANCA POPOLARE ETICA - AGENZIA
DI ROMA
IBAN: IT77Q0501803200000000118601

Cette
conférence
BIC: CCRTIT2T84A
nationale a été la
plus importante dans
l’histoire du MASCI.
Jamais un tel nombre de participants n’avait été enregistré auparavant.
Pendant la conférence, des salutations ont été transmises, des messages de
Mida Rodrigues, Présidente du Comité mondial de l’AISG et de Doris
Stockmann, Présidente du Comité Région Europe de l’AISG ont été reçus.

Nouvelles de la Slovénie – Une visite….
Tatjana Rojko – Secrétaire Internationale
Cette année, en mai, la Slovénie a reçu des visiteurs en provenance d’Autriche. La
fraternité des scouts adultes autrichiens de Graz a sillonné notre pays et a visité quatre
de nos magnifiques villes. La première étape était Maribor où nos scouts adultes les
ont accueillis et leur ont fait découvrir la vieille ville ainsi que la rivière Drava en
croisière. Après cela ils se sont quittés pour poursuivre leur chemin en direction de la
ville la plus ancienne de Slovénie, Ptuj. Notre guilde les a reçus le temps d’une soirée
au cours de laquelle ils ont pu échanger leurs expériences, leurs actions et leur
manière de vivre en tant que scouts. Le jour suivant, une visite de Ptuj était
programmée après quoi, ils se sont rendus à Celje. Les scouts adultes de Celje les
ont guidés à travers leur belle ville et la journée a été riche en discussions sur la vie
de scout. Le lendemain, nouvelle étape vers Ljubljana, capitale de la Slovénie. Là, ils ont rencontrés les scouts adultes de Ljubljana, le
Président des Scouts adultes de Slovénie et ont pu apprécier les merveilles de la ville. Après un déjeuner composé de mets nationaux, les
scouts slovènes ont préparé l’office religieux en extérieur, car les scouts aiment et vivent en harmonie avec la nature. Le temps s’est écoulé
et l’heure du retour avait sonné pour les scouts autrichiens. Au cours de leur voyage, ils ont pu admirer de nombreux bâtiments culturels et
religieux, des églises, des monuments, goûter les plats nationaux mais le plus
important a été la rencontre de nouveaux frères et sœurs de Slovénie. Nous sommes
également heureux de notre côté d’avoir pu créer de nouvelles amitiés et nous
garderons le contact.
La Slovénie est un petit pays européen qui est chaleureux et où résident de nombreux
scouts.

AISG INFO

| N° 2016/02

7

Nouvelles de l’Allemagne – Célébration
Angela Dernbach- Membre du Comité Région Europe

Célébration du 50e
anniversaire - Branche
Centrale
Allemagne
2017
Voyage
8-15 janvier 2017
Village Européen Grossarl/ Autriche
Prix forfaitaire pour 7 jours en demi-pension (petit déjeuner et
diner) et excursion à Salzbourg
Chambre simple 512 €
Chambre double 452 € pp

En route
15-22 juillet 2017
Destination : ‘Hautes Terres’ occidentales, Ecosse
Centre de formation scout Lochgoilhead
Prix forfaitaire pour 7 jours en pension complète
Les prix pour 2017 sont encore à définir. Pour information,
en 2016, le prix était de 550 € pp en chambre double.
Aucune chambre simple disponible, avec nos excuses.
L’annonce suivra.

Célébration de notre anniversaire
29-31 octobre 2017
Célébration du 50e anniversaire de Central Branch Allemagne
Lieu : Ev. Jugendhof Sachsenhain, Verden /Aller (près de
Brême)
Chambres doubles et simple disponibles - l’annonce suivra

Pour de plus amples informations, merci de contacter Angela Dernbach, Hoxfelder Weg 12a, 46325 Borken, Germany
Email : angela.dernbach@versanet.de
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Nouvelles du Portugal – Forum de la Fraternidade de Nuno Álvares-FEGA-Portugal
Antonio Fontinha – Secrétaire International
La Fraternité de Nuno Álvares-FEGA-Portugal vient d’organiser,
à Porto, un Forum avec la participation de plus de 150 membres
associés. Les participants se sont réunis pour méditer la Méthode
du Scoutisme/Guidisme Adulte dans le contexte de la société
actuelle et, surtout, la façon de vivre les valeurs et les principes
de la loi Scoute/Guide en vue de “laisser le Monde Meilleur” et en
donnant à tout moment l’exemple du service. Parmi les invités, il

y avait des délégations des deux Associations de Scouts/Guides
Adultes, le Chef National des Scouts Jeunes-CNE, la Secrétaire
Internationale de l’ANSG-Espagne, La Présidente du Comité
mondial de l’AISG, et l’Evêque de Portalegre et Castelo Branco,
Mgr. Antonino Dias, Membre de la Conférence Episcopale pour
les Mouvements Laïcs .

HEMISPHERE OCCIDENTAL
Nouvelles du Suriname – 1e Conférence Région HO
Vanessa Hoogenbergen – Présidente du Comité Région HO

La 1e Conférence de l’Hémisphère Occidental (HO), organisée par le groupe ‘Paveurs’, s’est tenue à Paramaribo au Suriname, du 3 au
7 septembre 2016 avec environ 90 participants venus de 10 pays : Aruba, Brésil, Chili, Curaçao, Espagne, Haïti, Pays-Bas, Espagne,
Suriname, Uruguay et Etats-Unis.
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La prochaine Conférence de l’HO sera hébergée par le groupe
CASEGHA/USA à New York aux Etats-Unis, en septembre 2019.
Au cours de cette Conférence, le Région de l’HO de l’AISG a été
officiellement créée et les participants ont procédé à l’élection de leur premier
comité régional composé de quatre membres :

Vanessa Hoogenbergen (Curaçao) –
Présidente
Richard Moore (Etats-Unis) – Vice-président
Alberto Zambrana (Uruguay) –Secrétaire
Marcos Clayton Pessoa (Brésil) – Trésorier
Délégation de Curaçao
Le comité se réunit une fois par mois via Skype.
Le Protocole d’Accord de la Région HO a également été adopté au cours de la Conférence.

Nouvelles du Chili, Uruguay, Brésil, Argentine et Curaçao
Vanessa Hoogenbergen - Présidente du Comité Région HO

CHILI
Le 13 août 2016, le groupe de la Branche Centrale ‘Club Antiguos Scout y Guias Valparaiso’
du Chili a élu un nouveau comité exécutif pour la période 2016-2018.
Le président Jorge Patricio a été remplacé par Bernardo Herrera Latorre.

Bernardo Herrea Latorre

Les 17 et 18 septembre 2016, plus de 700 scouts d’Argentine, du
Brésil et d’Uruguay ont participé au 6e EN.I.ESC (Rencontre
d’intégration scoute)
L’évènement a eu lieu à Las Canas, Uruguay. Des membres du
groupe de la BC ‘Fraternidad de Antiguos Scouts y Guias del
Uruguay (FASGU)’ se sont joints à l’évènement et ont soutenu les
participants à bien des égards.

6th EN.I.EST

BRESIL
Le 08 octobre 2016, le “Grupo Escoteiro do Ar Pinto Martins” du Brésil a célébré son 50e anniversaire. Le trésorier du Comité régional
de l’HO, Marco Clayton Pessoa en ést un des responsables.

AISG INFO

| N° 2016/02

10

ARGENTINA
Le 30 octobre 2016, durant la réunion biennale du groupe “Scouts
y Guias Adultos de Argentina” (SGAA), un nouveau comité
exécutif a été élu. Le Président Omar Coppa a été remplacé par
Nélida Leonor Gomèz.

Nélida Leonor Gomèz

CURACAO
L’ANSG de Curaçao ‘Copernicia’, a donné une présentation sur sa
participation à la 1e Conférence de la Région HO avec une
exposition de produits et souvenirs du Suriname.
Pendant leurs réunions, il y a eu des conférences ayant pour sujet la
maladie d’Alzheimer et le cancer des intestins. La Journée de l’Amitié
a été célébrée autour d’un feu de camp dont le thème était ‘ le bon
vieux temps avec toute sa tête en ébullition»

ASIE PACIFIQUE

La Région organisera un atelier du 20 au 22 janvier
2017 à Kuala lumpur, Malaisie. Le thème est “Plan
de Développement Réeional”.
Pour en savoir plus :
http://www.isgf.org/index.php/en/regions/aspac/1010-asia-pacific-workshop-open-for-registration

