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Plan pour 2019-2021
Trois ans ont passé depuis notre rencontre à Tours, en France, et nous revenons
maintenant pour vous présenter le plan triennal 2019-2021.
Avant de commencer, le Comité Région Europe souhaite remercier la participation, les
commentaires et l’aide des pays européens qui ont contribué à une meilleure
communication.
Le Comité Région Europe accueillera 2 nouveaux représentants, mais l’éthique et l’esprit
de travail seront les mêmes.
Au cours des trois dernières années, nous avons été confrontés à une diminution du
nombre de membres dans plusieurs pays et leurs ANSG ont essayé de proposer des
solutions pour dépasser ce problème.
Qui sait si plus d’une ANSG est parvenu à une «solution»… ne serait-ce pas encore plus
positif s’ils auraient pu le partager avec tous les autres?
Qu'en est-il des projets? Partageons-nous tous nos projets incroyables et positifs avec
les autres ANSG?
Une mauvaise communication ou tout simplement un manque de communication totale
ne nous mènera pas plus loin.
Nous avons tous besoin les uns des autres pour nous aider à grandir.
Pour cette raison, le Comité Région Europe continuera a exprimer le besoin de votre
coopération en nous envoyant des nouvelles, des commentaires, des suggestions, des
critiques…
Le Comité Région Europe est l’ensemble des quatre Sous-Régions. Travailler ensemble.
Le Comité Régional Europe a besoin de votre engagement, de votre aide, de votre
participation de la même manière que les Sous-Régions ont besoin du Comité Europe!
Construisons ensemble une Europe plus forte et plus active!
Comme Baden Powell a dit un jour: «Nous n'échouons jamais lorsque nous essayons
de faire notre devoir, nous échouons toujours lorsque nous négligeons de le faire».
Le Comité Europe
2017-2019
Plan 2019-2021

10th Europe Conference
10e Conférence Européenne
Bremen, Alemagne 21 – 25 August 2019

Topics de travail – Plan 2019-2021
•
Communication
•

Visibilité

Règles /
Procédures /
Rapports

Information sur
les ANSG

Newsletter

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ateliers/
Seminaires
•
Adhésion

Entretenir des relations étroites avec:
- NSGF
- Membres européens de la branche centrale
- Sous-Regions
Recueillir de la documentation sur les projets et des récits sur la
manière de recruter de nouveaux membres (à partager avec les
autres membres).)
Encourager les ANSG pour travailler avec les Guides et Scoutes
Encourager ANSG a toujours porter et se présenter avec le logo de
l'AISG et faire connaître le Scoutisme et le Guidisme des Adultes
Disponible sur le site Web de l'AISG - www.isgf.org
Produire un rapport de comptes annuel à envoyer à chaque pays
membre
Les procès-verbaux des comités Europe seront envoyés à tous les
pays membres
Les ANSG doivent envoyer un rapport mis à jour avec leurs activités
Les NSGF ont un dossier sur le site Web de l’AISG où toutes leurs
informations sont publiques.
Partagez avec tous vos contacts site / fb / Instagram
Le Comité Europe a besoin de la collaboration de tous pour
produire au moins deux bulletins d’information par an.
Envoyez-nous un petit texte et une image qui montre le «produit»
final.
Le Comité Europe veut promouvoir et organiser conjointement
avec les ateliers / séminaires de l’ANSG, pour cela nous avons
besoin que les ANSG intéressées nous présentent leur idée / dates
/ thème / lieu.
Le Comité Europe continuera a travailler avec les ANSG pour créer
et améliorer les meilleurs moyens et événements pour aider les
ANSG à se développer.
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