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AMTIE INTERNATIONALE SCOUTE ET GUIDE

DANS CE BULLETIN

Nouvelles du monde
Conférence
mondiale de
l’AISG

Le livre des projets de
l’AISG est en cours
d’élaboration mais les ANSG
et les groupes de la BC qui
n’ont pas encore transmis
leur projets peuvent encore
les envoyer au BM.
Date limite: le 25 août 2017
Chaque Membre ayant
contribué à ce projet recevra
une copie de la mise en page
pour dernière vérification et
approbation.

La 28e conférence mondiale approche
à grands pas. Nous sommes
impatients de vous revoir à Bali du 09
au 14 octobre 2017. Le programme
ainsi que les derniers documents de la
ConfM sont désormais disponibles sur
le site internet. Nous vous invitons
donc à vérifier que vous n’avez pas
manqué d’importantes informations en
consultation
la
page
internet:
http://www.isgf.org/index.php/fr/isgfnews-from/world-conferences/1017plus-d-informations-sur-laconference-mondiale-de-l-aisg-2017
Nous souhaitons également vous
rappeler
l’importance
de
nous
retourner les formulaires suivants:
délégation, inscription au Forum sur le
Dialogue Interculturel, le Marché
mondial, votre demande d’espace
d’exposition ou encore d’un Temps
d’action. Merci de les transmettre au
Bureau mondial dans les plus brefs
délais : worldbureau@isgf.org
Le Comité hôte indonésien vous
transmettra prochainement des détails
concernant le programme pour les
personnes accompagnantes, le Dîner
de l’Amitié Internationale qui aura lieu
le 11 octobre et la visite de Bali
programmée le 12 octobre.

Nouvelles du monde
a. Conférence mondiale de l’AISG
2017, Indonésie
b. HAITI- Quoi de neuf ?
c. Comment l’AISG communique-telle ?
d. Statut consultatif de l’AISG avec
l’OMMS
e. Qu’est-ce que 2018 vous
réserve ?

Nouvelles des Régions

Afrique - Arabe – Asie Pacifique Europe – Hémisphère Occidental
Le Bureau mondial de l’AISG
sera fermé du 15 au 25 Août
2017
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PROJET HAÏTI – quoi de neuf ?
En juin dernier, nous vous informions qu’une
délégation de l’AISG était sur le point de s’envoler
vers Haïti afin de rencontrer les acteurs locaux du projet mondial
‘Haïti’ et pour évaluer l’avancée des travaux. Du 21 au 29 juin, la
délégation composée de :
Virginia Bonasegale, membre du COMM de l’AISG- Italie ;
Ingrid Danstrup - RP et rédacteur en chef du National Magazine
St George - Danemark et son mari, Jesper Matthissen ;
Ana Rodrigues - Comité Europe, Représentante de la SousRégion Europe du Sud ;
Rosa Leite - Présidente de l'Associação de Antigas Guias –
Portugal ;
Mida Rodrigues - Présidente du Comité mondial de l'AISG,
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VOYAGE EN HAITI –
QUELQUES PHOTOS

ANSG HAÏTI

ECOLE

ont porté haut les couleurs de l’AISG et ont opéré au nom de tous
les membres qui ont activement participé à ces projets louables.
En route, ils se sont arrêtés à Miami, Etats-Unis, où les membres
de la Branche Centrale - Asociacion Adultos Scouts y Guias de
Cuba USA- les ont reçus en tant qu’invités de marque avec un
programme complet.
En Haïti, la délégation a visité l’orphelinat ‘Enfant Haïtien Mon
Frère’, l’école ‘Carmen René Durocher, l’Organisation Membre de
l’AMGE d’Haïti et l’ANSG d’Haïti.
ECOLE

Où en sommes-nous ?
-

-

-

L’Orphelinat ‘Enfant Haïtien Mon Frère’ a reçu la somme de
9.500 US$ ce qui a permis de couvrir la totalité des coûts
de construction de la clôture
L’école ‘Carmen René Durocher’ a reçu la somme de 7.000
US$ ce qui a permis à l’administration scolaire de procéder
à l’achat de mobilier. Sur place, la délégation de l’AISG a
acheté des fournitures scolaires (cahiers, stylos, crayons
etc.) ainsi que d’autres armoires pour un montant de
1.076,76 US$, portant ainsi le soutien de l’AISG à un total
de 8.076,76 US$, somme à laquelle se rajoute le don de
130 sets de repas, offerts par des membres individuels.
Le siège social des Guides d’Haïti. La délégation de l’AISG
a eu la possibilité d’étudier les plans de la construction.
Avec l’étroite coopération de Jesper Mathissen, qui est
ingénieur, des conseils et des améliorations seront
avancés. A ce jour, aucun financement n’a été fait et nous
attendons confirmation que la première phase du projet se
concrétisera.

Pendant leur voyage, la délégation a partagé des photos que vous
pouvez retrouver http://www.isgf.org/index.php/fr/projets/projetsde-soutien-haiti/1056-projet-mondial-de-l-aisg-en-haiti-partie-2
Un rapport complet sera disponible prochainement sur le site
internet de l’AISG.

ORPHELINAT

VISITE DU TERRAIN POUR LE
SIEGE DES GUIDES
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COMMENT L’AISG COMMUNIQUE-T-ELLE ?
L’AISG et
Les vidéos permettent de révéler le bon travail et les avantages d’être membre de notre organisation et You Tube
est un bon moyen pour mettre en ligne les vidéos de nos membres. Mais, nous avons besoin de votre concours.
La chaine You Tube de l’AISG aura un meilleur lien dès que nous aurons atteint les 100 abonnés. La seule chose
que vous devez faire est de vous abonner lorsque vous regardez une vidéo sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/channel/UCJVDFhPCNFdf2jKiYzs0XOw
Avec tant de nouveautés postées quotidiennement sur You Tube, il est facile de ne pas repérer une nouvelle vidéo
de l’AISG qui pourrait vous intéressez. S’abonner à la page You Tube c’est comme s’abonner à un magasine –
vous recevez une notification des nouvelles mises en ligne sur les chaines auxquelles vous êtes abonné, par
conséquent vous restez informé, il n’est plus nécessaire de courir après l’information.
Si vous ne souhaitez plus obtenir de nouvelles de l’AISG, vous pouvez annuler votre inscription directement à partir
de la chaine ou de la page d’une vidéo précise. Placez votre souris sur le bouton ‘Abonné’ et il se transformera en
‘annulé’ et cliquer dessus.
Alors abonnez-vous à la chaine You Tube de l’AISG et profitez-en au maximum.

L’AISG et
Lors de la dernière réunion du Comité mondial en mars 2017, les membres ont résolu de remplacer le groupe
Facebook par une page Facebook pour les raisons suivantes :
- Cela faisait plus de six ans que le groupe Facebook de l’AISG avait été créé, et un changement était
nécessaire ;
- Un Groupe Facebook est rattaché au profil et aux photos personnels de l’administrateur du groupe,
- Depuis 2015, il y avait des discussions portant sur la modification du compte Facebook.
- Dans le cas d’une Page Facebook, les publications se font directement sur le mur de la page, tout en
étant reliées à l’administrateur.
- Une Page Facebook est publique ce qui apporte à l’AISG une meilleure visibilité
- Dès que le visiteur a ‘aimé’ la page, il recevra des notifications le tenant informé de ce qui s’y passe.
- Sur la page, il est toujours possible de partager des informations, de poster des nouvelles, d’annoncer des
évènements et de publier des photos
- Les administrateurs peuvent observer la ‘popularité’ de la page en suivant les activités sur la page, le
nombre de partages, les ‘j’aime’ etc. grâce à la disponibilité de statistiques
- Les administrateurs ne sont plus en première ligne sur la Page FB mais ils agissent en arrière-plan pour
surveiller la Page.
- Les visiteurs de la Page peuvent devenir membre simplement en ‘aimant’ la page. Plus aucune
intervention de l’administrateur n’est requise. De plus les Pages FB sont indexées sur le moteur de
recherche Google.
Nous recommandons aux ANSG, aux groupes de la BC et aux Régions de créer une page ou un groupe FB
plutôt que d’investir dans un site internet. L’AISG peut regrouper les pages et les groupes par le biais de son site
internet.
Verna Lopez, Leny Doelman, Ronald de Rosa Spierings
Administrateurs de la Page Facebook https://www.facebook.com/isgf.1953
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L’AISG et son site
internet
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Le site internet est régulièrement mis à jour et diffuse les
dernières nouvelles des ANSG, des Régions, des Sousrégions, des membres de la BC ou encore, il met à votre
disposition des documents de l’AISG. .

Depuis décembre 2016, une quantité importante d’information a été publiée et nous pensons qu’un récapitulatif
pourrait vous permettre de voir ce qui a été fait en un coup d’œil
Nom du document
Profil ANSG Ouganda – mise à jour
Profil ANSG Libye - update
Profil ANSG Tunisie – mise à jour
Profil ANSG Liban - mise à jour
Profil ANSG Ghana - mise à jour
MED Rassemblement, bulletin 1
Profil ANSG Mexique
Profil ANSG Inde
Profil ANSG Suède - mise à jour
Profil ANSG Hongrie
Profil ANSG Slovénie
Profil ANSG Norvège - mise à jour
Profil ANSG Pologne - mise à jour
Profil ANSG Finlande - mise à jour
Profil ANSG Argentine - mise à jour
4ème Rencontre Tunisie, form. d’inscription
“
“
“
information/invitation
“
“
“
dépliant
Impression photo 2017 AISG Haïti Mission
Rencontre de l'Europe de l'Ouest, bulletin 2
Profil ANSG Curaçao - mise à jour
Boletin FASV, junio 2017
O Campanheiro Portugal, maio/junho 2017
Strade Aparte, maggio 2017
Réunion du Comité mondial, mars 2017
Boletin FASV, mayo 2017
Profil ANSG Australie - mise à jour
Profil ANSG Autriche - mise à jour
Profil ANSG Maldives - mise à jour
Profil ANSG Nouvelle-Zélande - mise à jour
Profil ANSG Rép.Tchèque - mise à jour
Critères statut consultatif auprès OMMS
AsPac plan de développement 2024
AsPac Quarterly, January – March 2017
Profil ANSG Allemagne - mise à jour
Profil ANSG Estonie - mise à jour
Boletin FASV, febrero 2017
Journée de la St. Georges – ANSG ESpagne
“
“
“ - ANSG Allemagne
“
“
“ - ANSG Argentine
“
“
“ Sub-Region Central Europe
Courrier Livres des Projets
Strade Aperte argomenti aprile 2017

Langues
EN
EN
FR
EN
EN
EN/FR
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN/FR/AR
EN/FR/AR
EN/FR/AR
EN/FR
EN/FR/SP
EN
SP
PO
IT
EN/FR
SP
EN
EN
EN
EN
EN
EN/FR/SP
EN
EN
EN
EN
SP
SP
GE
SP
GE
EN/FR
IT

2017
27 juillet
27 juillet
27 juillet
27 juillet
27 juillet
24 juillet
20 juillet
20 juillet
20 juillet
20 juillet
20 juillet
20 juillet
20 juillet
20 juillet
20 juillet
14 juillet
14 juillet
14 juillet
4 juillet
3 juillet
20 juillet
26 juillet
26 juin
4 juin
23 mai
17 mai
9 mai
9 mai
9 mai
9 mai
9 mai
9 mai
9 mai
9 mai
28 avril
28 avril
27 avril
24 avril
24 avril
24 avril
24 avril
21 avril
19 avril

Catégorie
Profils
Profils
Profils
Profils
Profils
Europe du sud
Profils
Profils
Profils
Profils
Profils
Profils
Profils
Profils
Profils
Registration forms
Conférences/rencontres
Conférences/rencontres
Projets
Europe occidentale
Profils
Venezuela (FASV)
Portugal
Italie
2017
Venezuela (FASV)
Profils
Profils
Profils
Profils
Profils
Partenariats
AsPac Region
AsPac Region
Profils
Profils
Venezuela (FASV)
St. George Day
St. George Day
St. George Day
St. George Day
Our Kit
Italie
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Strade Aperte Newsletter, aprile 2017
Rencontre de l'Europe de l'Ouest, bulletin 1
Profil ANSG Danemark - mise à jour
Informe desarrollo CANASGAA 2017
San Jorge Guild Boletin, marzo 2017
Profil ANSG Bangladesh - mise à jour
Profil ANSG Luxembourg - mise à jour
Profil ANSG Benin
BC Uruguay
ANSG Allemagne
NSGF Italy
Strade Aperte Newsletter, Gennaio-Feb.
Atelier de la Région Europe - programme
Notre Guide Pratique
Rapport annuel + courrier
Atelier de la Région Europe – formulaire
Atelier de la Région Europe, soutien financier
San Jorge Guild boletin, Diciembre 2016
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IT
EN/FR
EN
SP
SP
EN
FR
FR
SP
GE
IT
IT
EN/FR/GE
Arabe
EN/FR
EN/FR/SP
EN/FR/SP
SP

Cependant, nous considérons important
de préciser que le Comité mondial scout
révise l’octroi du Statut Consultatif tous
les 3 ans. A ce titre, l’AISG est priée
d’introduire un rapport complet sur le
soutien que l’AISG a fourni à l’OMMS et
à ces ONS au cours de la dernière
période triennale. Par conséquent, nous
en appelons à votre entière coopération
pour tenir informé le Bureau mondial de
l’AISG de toutes vos actions réalisées à
cet égard, que ce soit un soutien
financier, des conseils prodigués, une
aide concrète lors de leurs activités et
évènements etc.

Italie
Europe occidentale
Profils
Amérique du Sud
Chile
Profils
Profils
Profils
Jour de la Pensée
“
“
“
“
“
“
Italie
Ateliers européens
Notre Guide Pratique
Rapport annuel
Ateliers européens
Ateliers européens
Chile

VOUS RESERVE ?

QU’EST-CE QUE 2018

L’OMMS et l’AISG
En mai dernier, nous vous informions
qu’après mûre réflexion, l’OMMS et
l’AISG étaient parvenus à la conclusion
qu’une Déclaration Conjointe n’était
plus nécessaire puisque l’AISG est
pourvue du Statut Consultatif. Pour
plus d’information quant aux critères et
aux obligations inhérents au statut
consultatif, merci de cliquer sur le lien
suivant :
http://www.isgf.org/index.php/fr/telechar
ger/partnerships/2716-criteres-statutconsultatif-aupres-comite-mondialscout-omms/file

19 avril
14 avril
7 avril
4 avril
2 avril
1 mars
1 mars
1 mars
22 février
22 février
22 février
20 février
18 février
16 février
28 janvier
20 janvier
14 janvier
8 janvier

4e Rencontre de la Tunisie
du 21 au 28 avril 2018
à Tunis et dans le centre de
la Tunisie.
http://www.isgf.org/index.php/fr/actualitesde/autre-evenements/1058-la-tunisie-vousaccueille-a-son-rassemblement-en-2018
Le 50è anniversaire du Forum Grossarl
du 27 mai au 3 juin 2018
en Autriche
http://www.isgf.org/index.php/fr/actualitesde/autre-evenements/1060-jubilee-ducinquantenaire-du-forum-de-grossarl-2018
29e Rencontre Nord Baltique
du 24 au 28 août 2018 en Suède
9e Rencontre de l’Europe Centrale
du 5 au 9 septembre 2018 en Pologne
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27e Rencontre de l’Europe Occidentale
du 08 au 12 octobre 2018
au Royaume-Uni

http://www.isgf.org/index.php/fr/component/jem/event/24-27th-western-europe-gathering
16e Rencontre de la Méditerranée/ 5e Rencontre de
l’Europe du Sud
du 19 au 27 octobre 2018
en Grèce

http://www.isgf.org/index.php/fr/sous-regions/europe-du-sud/1059-plus-d-informations-sur-lerassemblement-med-en-grece

15e Rencontre de la Région Asie Pacifique
Information à venir

LISEZ LA SUITE POUR LES NOUVELLES
DES REGIONS…
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Nouvelles des Régions
AFRIQUE

e Regions
Conférence de la Région Afrique au Burkina Faso
24 février -1 mars 2017

Le rapport de la Conférence est disponible

http://www.isgf.org/index.php/fr/regions/afrique/1034-rapport-de-la-5eme-conference-de-la-region-afrique-de-laisg

ARABE
Principales activités de la Région
Mohamed Jarraya, Président du Comité régional
Au cours du premier semestre 2017, parmi les activités les plus importantes de la région arabe peuvent être citées
les suivantes :
-

La 9e rencontre des scouts et guides adultes arabes,
tenue au Maroc du 9 au 16 avril 2017, avec la participation
de 120 participants venus de 9 pays : Maroc, Tunisie, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes Unis, Bahrain, Koweït, Qatar,
Jordanie et Liban. Le programme de la rencontre prévoyait
notamment des visites de Casa, Rabat, Tanger et autres
régions du nord du Maroc.

- Le premier séminaire de responsables de
l’information et communication dans les
Amitiés Nationales Scoutes et Guides
Arabes, tenu au Koweït du 15 au 20 Juillet
The most important activities in the Region
2017. Y ont pris part 35 participants venus
Mohamed Jarraya, Chair of the Regional Committee
également de 9 pays : Maroc, Libye, Egypte,
Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Bahrain, Koweït, Jordanie et Liban.
- La préparation de la participation des ANSG de la Région à la Conférence Mondiale de Bali, où nous
fêterons l’admission de deux nouveaux Membres de l’AISG : les Emirats Arabes Unis et Qatar.
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ASIE PACIFIQUE
La 5e réunion du Comité régional AsPac de l’AISG,
organisée avec succès par l’ANSG de Nouvelle
e
Zélande, s’est tenue du 17 au 20 mars 2017 à l’hôtel
5 Réunion du Comité de l’AsPac
Airport Gateway à Auckland, en présence de 9
Mecci, Secretaire Général
membres du comité représentant 6 ANSG, et de 8
invités. La Réunion a été présidée par Satish R Khanna et localement coordonnée par Mike Crane, Président de
l’ANSG de Nouvelle Zélande, soutenu par Mary Crane et Gary James (Walker).
De cette réunion, on retient
- la position unie du comité pour résoudre des
conflits et des problèmes de la Région ;
- l’adoption d’un Plan de développement régional et
d’une vision 2024 avec sa planification
opérationnelle ;
- les discussions au sujet de la Conférence mondiale
de Bali en 2017 avec l’appel du Comité AsPac pour
rester unis,
- les efforts fournis pour construire une image
spécifique de la Région qui sera lancée lors de la
Conférence mondiale,
- une mise à jour des prochaines actions de la
Fondation AsPac,
- la présentation des comptes et de la situation financière au Comité,
- les discussions et les décisions prises pour apporter un soutien à la Région Asie-Pacifique de l’OMMS et de
l’AMGE,
- la décision de représenter officiellement la Région AsPac de l’AISG lors du 31 Jamboree Scout régional en
Mongolie.
En 2017, la responsable régionale de l’AMGE Asie Pacifique a été contactée par le Comité pour opérer en tant que
consultante chargée des affaires en lien avec le guidisme. La 6e réunion du Comité régional sera organisée au
Népal alors que des discussions sont encore en cours pour la prochaine rencontre de l’AsPac (pays hôte et lieu),
des informations suivront d’ici peu. La réunion a été globalement un succès

Atelier régional
Mecci , Secretary General of the Regional Committee
L’atelier de développement régional, officiellement
organisé par la Guilde BP de Malaisie sous la
coordination de Gunaseelan T, s’est tenu à l’hôtel
Federal à Kuala Lumpur, Malaisie, du 20 au 22 janvier
2017 avec la représentation de 10 pays. L’atelier était
techniquement dirigé par Greg Davies, Aamal Ali et
piloté par Mecci. Le Comité mondial de l’AISG a
contribué financièrement à cet atelier. Il y avait 28
membres venus de 10 pays à savoir l’Australie, le
Bangladesh, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, les
Maldives, le Népal, Singapour, le Sri Lanka et la
Thaïlande.
Dr Zan Chiel, Commissaire de PPM – Malaisie a pris
part au dîner d’ouverture et a transmis ses vœux. Tiru

Srinath du Bureau mondial de l’OMMS était
également présent et s’est adressé au nom de
l’OMMS.
Thammy
Chong,
la
commissaire
internationale de l’Organisation Membre de l’AMGE
de Malaisie s’est exprimée au sujet du programme de
l’AMGE ‘Stop à la violence’ en faisant référence au
soutien apporté par la Région AsPac de l’AISG et en
expliquant comment la Région AsPac pouvait encore
les soutenir à l’avenir. Abdullah Rasheed a traité de
la question constitutionnelle de l’AISG et de la Région,
3 domaines de travail ont été retenus à savoir,
identifier les priorités, l’allocation des fonds et
intensifier la croissance des ANSG et des BC. La
prochaine étape du programme devra être axée
directement sur chaque ANSG/BC pour la mise en
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œuvre du programme et pour atteindre la vision 2024.
Pour la première fois, la Thaïlande et Singapour
étaient présents en tant que membre de l’AsPac,
chacun a partagé ses idées et ses suggestions dans
l’intérêt de la Région AsPac. Une réunion avec un
Panel de 3 membres nommés par le Comité AsPac
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de l’AISG a eu lieu à Kuala Lumpur en parallèle de
l’atelier pour aider à trouver une solution et ont fait part
de recommandations.
Le Népal, le Bangladesh, l’Inde, Singapour ont
apporté des présents officiels qui ont été remis
pendant l’atelier.

Nouvelles de l’Inde
Seema Rathi, Secrétaire International
Le 17e Jamboree national des Scouts et Guides de Bharat a été inauguré le 29 décembre 2016 à Mysuru
Karnataka pour se refermer le 04 janvier
2017. L’ANSG de l’Inde s’est chargée de
l’organisation pratique de A à Z pendant
le Jamboree en se mettant au service de
milliers de jeunes gens qui participaient à
cet évènement. Leur ont été fournis des
centaines d’articles nécessaires à la vie
de camp. Ce fut un vrai atout pour ceux
qui participaient à ces activités et qui sont
venus à notre centre. Ils sont repartis
avec le sourire car ils avaient trouvé ce
qu’ils cherchaient en partant loin de chez
eux. Ce fut aussi une très bonne
expérience pour de nombreux adultes des Scouts et Guides de Bharat. Les volontaires impliqués dans ce service
sont membres de l’Amitié et sont venus de toute l’Inde pour aider au centre sous la direction de notre coordinateur
national Vishnu Agrawal assisté de Gayathri Singh, Anu Thimmappa et Sandeep Dhawala.
Le Jamborée a été officiellement inauguré par le Président d’honneur de l’Inde Pranab Mukkerjje. De nombreux
responsables de l’Asie Pacifique ont visité notre centre et ils ont encouragé notre équipe. C’est une véritable fierté
pour l’Amitié de l’Inde d’avoir eu 14 membres qui ont fait don de leur sang pour aider à sauver de nombreuse vie
lors d’une campagne de don de sang organisée pendant le Jamboree, le 30 décembre 2016.
D’autres nouvelles de l’ANSG de l’Inde vous attendent sur le site internet.
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EUROPE
Atelier régional
Nana Gentimi, Vice-présidente COMM
Le 7e atelier européen dont le
thème était ‘Route 2020, Pas à
pas vers le futur – partie 3
‘L'utilisation
des
nouveaux
médias pour attirer de nouveaux
membres’ s’est déroulé à
Smolenice, Slovaquie, du 3 au 8
mars 2017.
32 personnes venues de 13 pays
(Autriche, Allemagne, Pologne,
Slovaquie, Grèce, Espagne,
Irlande,
Finlande,
Norvège,
Suède, Pays Bas, Belgique et
République Tchèque) se sont
réunies pour travailler en groupe
et assister à des présentations.
Etant donné que l’objet principal
de cet atelier était le recrutement,
les points développés étaient
comment promouvoir l’AISG,
comment
communiquer
et
comment augmenter/maintenir
l’affiliation de l’AISG.
Doris Stockmann, Présidente du
Comité de la Région Europe de

l’AISG, a accueilli les participants
ainsi que le Président Dr. h.c. Ing.
Tibor Mikus de la circonscription
de Trnavsk. A son tour, Vladimir
Janecka, Président de l’Amitié de
Slovaquie,
a
souhaité
la
bienvenue à tous les participants
et leur a souhaité un bon et
fructueux séjour à Smolenice.
Nana Gentimi, Vice-présidente
du
Comité
mondial
s’est
également
adressée
à
l’assemblée pour un message de
bienvenue et pour transmettre
des informations au nom du
Comité mondial de l’AISG.
Le pays hôte, la Slovaquie, a
présenté son travail en tant
qu’ANSG
et
comment
le
mouvement scout est établi dans
leur pays. Au cours des journées
de travail, Angela Dernback
(membre du Comité européenSous-région Europe Centrale) a
dirigé un atelier au cours duquel
les participants ont travaillé

ensemble pour identifier des
moyens de promotion de l’AISG
pour mise en application dans
leurs pays. Ana Rodrigues
(membre du Comité européenSous-région Europe du Sud) a
mené un atelier portant sur la
communication, la visibilité et le
réseautage, alors que Leny a
expliqué
aux
participants
comment utiliser au mieux le site
internet de l’AISG.
Depuis
2010,
les ateliers
européens de l’AISG ont fait en
sorte que la communication entre
ses
membres
devienne
opérationnelle tout en fournissant
des
explications
sur
les
technologies
modernes
nécessaires au développement
des ANSG et pour accroître leur
visibilité accrue.
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Nouvelles de l’Allemagne- Célébration de nos 50 ans
Klaus Halke – Secrétaire International

Verband Deutscher Altpfadfindergilden – VDAPG, célébrera du 27 au 31 octobre son 50è
anniversaire, dans le Sachsenhain près de Verden/Aller (au sud de Brême). Chambres
simples, doubles disponibles.

Pour plus d’information, veuillez contacter Klaus Halke, Klaus.Halke@web.de

Nouvelles de l’Espagne – 90e anniversaire du chef scout de Malaga
Miguel A. Delgado- President du groupe local de l’AISG à Malaga

Le 15 janvier 2017, l’Amitié locale de l’AISG de Malaga, a célébré le 90e anniversaire d’un grand responsable du
scoutisme et du guidisme de la Ville, le prêtre Jose P. Tejera SJ, un membre très actif de l’organisation de Malaga.
Son anniversaire a été célébré en grimpant au sommet de la montagne San Anton qui domine la ville. Notre
responsable était accompagné de jeunes scouts et guides de différents mouvements scouts d’Espagne et de
membres de l’Amitié Locale de Malaga
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HEMISPHERE OCCIDENTAL

Nouveau Vice-président du Comité régional
Vanessa Hoogenbergen, Présidente du Comité régional
En mars 2017, le Comité Régional de l’Hémisphère
Occidental (CRHO) a reçu la démission de Richard
Moore en tant que Vice-Président dudit Comité.
Le CRHO a alors fait appel aux candidatures pour
pourvoir à la vacance.
2 candidatures ont été reçues de Bryan Bell des EtatsUnis et Ricardo Blengini de l’Argentine.
Des informations concernant les élections ont été
transmises aux membres de la Région HO habilités à
voter avec une date limite fixée au 15 juillet 2017.

Le résultat des élections a été annoncé aux membres
de la Région HO et le nouveau Vice-président du
CRHO élu est M. Ricardo
Blengini
de
SGAA,
Argentine. Le CRHO lui
souhaite la bienvenue et lui
présente ses meilleurs
vœux dans sa nouvelle
fonction.

