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Rapport Triennal
Sous regions:
Nord-Baltique: 6 Amitiés Nationales de Scoutes et Guides
Danemark, Finlande, Islande, Lituanie, Norvège, Suede

Europe Occidentale: 5 Amitiés Nationales de Scoutes et Guides
Belgique, Irlande, Luxembourg, France, Royaume-uni
1 Pays de la Branche Centrale: Les Pays-bas

Europe Central: 11 Amitiés Nationales de Scoutes et Guides
Allemagne, Autriche, Estonie, Hongrie, Lettonie, Liechtenstein, Pologne, Republique Tcheque, Roumanie,
Slovaquie, Suisse du Nord

Europe du Sud: 8 Amitiés Nationales de Scoutes et Guides
Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal, Suisse du sud, Turquie

1 Pays de la Branche Centrale: Israel
La derniére Conference Europeénne a eu lieu en France, Tours – 11 – 14 Septembre 2016
Le Comité de la région Europe a été formé le dernier jour de la conférence. À ce moment-là, aucun de nous ne se
connaissait. Cependant, lors de notre réunion d'une demi-heure, nous avons décidé ce qui suit:
Doris Stockmann, Chair
Sous région Nord-Baltique (Finlande)
Pierre Decoene, Vice chair & Trésorier
Sous région Europe Occidentale (Belgique)
Angela Dernbach, Secretaire
Sous region Europe Centrale (Alemagne)
Ana Rodrigues, RP & Liaison to WAGGGS/WOSM
Sous region Europe du Sud (Espagne)

7ème Atelier Europe – 3 - 8 Mars 2017
L'atelier s'est tenu en Slovaquie, à Smolenice, un très bel endroit pour se rencontrer. Hans Slanec, l'ancien
président de la région Europe, a trouvé le lieu et a aidé à la planification initiale.
Le thème était “ROUTE to 2020” - Pas à pas vers l’avenir, 32 personnes de 13 pays ont assisté à l’atelier. Nous avons
travaillé sur la manière d’utiliser les nouveaux médias pour attirer de nouveaux membres et de garder vos
membres.

Les reunions des membres du Comité Europe
La plupart de nos réunions se sont déroulées sur Skype. Notre premier défi a été l'organisation de l'atelier, où nous
avons également pu nous rencontrer. Ont a décidé que nous aurions une réunion plus longue en été. Nous avons
été invités en Belgique et avons séjourné à Izegem chez Pierre Decoene. Malheureusement, Ana Rodrigues était
malade et ne pouvait pas être présente, mais nous avons été en contact avec elle par téléphone. L'une des
questions importantes discutées était qu'il y avait eu des difficultés avec notre compte ISGF ING EUROPE et nous
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avions pris la décision d'ouvrir un compte en Belgique, ce que nous avons fait. Le nouveau compte auprès de la
banque KBC a très bien fonctionné et est beaucoup moins cher que le compte ING. Nous avons également prévu
pour notre période de 3 ans. Les autres fois où nous avons pu nous réunir ont eu lieu à la Conférence mondiale à
Bali et aux réunions à Göteborg, Eastbourne et Brêmen. En 2016, nous avons eu 5 réunions, en 2017, 14 réunions,
en 2018, 10 réunions et en 2019, nous en avons eu 5 jusqu'à présent. Une réunion a eu lieu à Brêmen.

28ème Conférence Mondiale AISG
La conférence était bien organisée et le programme intéressant. Lors de la Conférence mondiale, 17 pays de la
région Europe étaient présents et 7 pays avaient donné procuration, ce qui signifie que 24 pays d'Europe étaient
représentés. Lors de cette Conférence mondiale, le nombre total de pays représentés était de 51, y compris ceux
avec un mandataire, ce qui signifie que près de la moitié des pays participants venaient d'Europe. Actuellement,
le Comité mondial sur l'Europe est représenté par:
Runar Bakke de Norvège dont le mandat se terminera en 2020
Elin Richards (Islande) et Mario Bertagnolio (Italie), dont le mandat se terminera en 2023.
La prochaine conférence mondiale aura lieu à Madrid, en 2020,
Les sous-régions fonctionnent de différentes manières.
La sous-région d'Europe centrale a un comité qui a été élu pour trois ans lors de leur réunion en 2018 et qui ont
été élus:
• Présidente: Teresia Tarkowsaka-Dudek (Pologne)
• Vice-président: Hans Slanec (Autriche)
• Secrétaire: Manfred ‘Manne’ Bosse (Allemagne)
• Meinhard Perkmann (Autriche), trésorier
• Vladimir Janecka (Slovaquie)
• Représentant de la sous-région d'Europe centrale au Comité européen: Angela Dernbach (Allemagne) dont le
mandat se termine à la Conférence sur l'Europe de 2019. Hans Slanec lui succède.
• conseillers des pays suivants: Estonie, Lituanie, Lettonie, Roumanie et Hongrie
• Audit: Hana Kapralkova (République tchèque) et Christa Schmeisser (Allemagne)
La sous-région du Nord-Baltique a un conseil d’administration et un pays, généralement pour une période de trois
ans, qui est responsable de la convocation des réunions et des finances. La Finlande a été présidente pendant trois
ans et la Norvège a repris la présidence après l’événement de Göteborg. Le conseil est composé du président et
du vice-président des 5 pays. Le membre du Comité Europe responsable de NBSR est invité à leurs réunions. Ils se
réunissent chaque année, principalement à Copenhague, près de Kastrup, parce que c'est l'endroit le plus central
à atteindre, sauf en cas de conférence mondiale ou européenne, la réunion ayant généralement lieu pendant ces
événements.
La sous-région Europe du Sud a un président élu pour une période de trois ans. Les représentants des pays se
réunissent lors du rassemblement méditerranéen, du rencontre de la sous-région du sud et de la conférence
mondiale. Le président actuel de la sous-région est Christos Kouzis, de Chypre.
La sous-région Europe occidentale n'a pas de comité. Lors de la réunion de la sous-région, les pays membres se
réunissent toujours pour discuter des problèmes actuels. Y compris, qui organisera le prochain rencontre et qui
sera leur représentant au comité Europe. Lors de leur réunion de 2018, Pierre Decoene a accepté de continuer
pour les trois prochaines années. Allan Page a souligné que, depuis la création de la sous-région, elle avait toujours
été représentée au Comité des régions d'Europe par un membre du Royaume-Uni ou de la Belgique. Il était temps
qu'un autre pays fournisse un représentant pour le Comité des régions d'Europe.
L'organisation du prochain rencontre de la sous-région de l'Ouest a fait l'objet de discussions, aucun pays ne s'étant
porté volontaire. Pierre Decoene a accepté de savoir si le nord de la France organiserait le prochain
rassemblement. Une réponse positive a été reçue.
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Une discussion a eu lieu sur la manière d’augmenter le nombre de membres, en particulier les plus jeunes dans
chaque pays, mais aucune conclusion n’a été tirée.

Les rencontres de las Sous Régions de l’Europe
Le 29e rassemblement nordique et baltique aura lieu du 24 au 28 août 2018 à Göteborg, en Suède.
Il y avait 65 membres des pays nordiques: Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède, ainsi que des
représentants de l'Australie, de la Belgique, de l'Angleterre, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Les participants
pouvaient choisir entre différentes activités pendant la journée, suivies d'un dîner de groupe le soir. Des groupes
de participants ont visité des musées d'art, une église, le jardin botanique et le musée Volvo. De nombreux
participants se sont rendus dans une cabane de dépisteurs et de guides juste à l'extérieur de la ville, ce qui était
très intéressant. Samedi soir, une excursion en bateau a été organisée autour
de l’île de Hisingen. C'était un bon voyage parmi les nombreuses îles en dehors
de la ville. Dans le jardin botanique, du temps a également été réservé pour
le traditionnel concours «Skotthällekastning» (frapper une souche en bois
avec un disque en métal), remporté par l'Islande. L'un des événements les plus
utiles a été la division en groupes et le débat sur l'avenir de l'AISG dans nos
pays. Des notes ont été prises et ensuite nous avons eu un petit livret
contenant les idées.
Le prochain rencontre sera en Islande en 2021
La 9ème conférence de la sous-région d'Europe centrale du 5 au 9 septembre 2018 à Poznan
Poznan, capitale de la province polonaise, la Grande Pologne, a accueilli CESR
du 5 au 9 septembre. Tous les délégués, observateurs et invités ont été logés
dans l’hôtel étudiant de l’université voisine, très proche du centre historique de
la ville. Plus de 60 participants - délégués, observateurs et invités - ont pris part
à la conférence et 10 de nos pays membres étaient présents, personnellement
ou par procuration. Seule la Lettonie était absente.
Les réunions et les conférences ont différentes raisons:
• rencontrer des amis de longue date et en créer de nouveaux
• Développer des idées pour l’avenir du mouvement (région)
• Pour apprendre quelque chose de nouveau sur le pays d'accueil - voir la région, entendre et voir quelque chose
sur l'histoire et l'état actuel du pays.
Environ 40 membres de l'Autriche, de la Belgique, de la République Tchèque, de l'Allemagne, du Liechtenstein, de
la Norvège, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie ont assisté à la conférence. Il y avait aussi un groupe
d’aides visibles et invisibles qui ont procuré à la réunion un sentiment agréable. Lors de la conférence, des
personnalités politiques et des fonctionnaires ont accueilli chaleureusement les participants et les ont accueillis
dans un lieu privilégié, le palais de justice de la province de Grande-Pologne, la Voïvodie. Mme Marzena Wodzińska,
vice-présidente de la voïvodie et membre du Mouvement, lui a souhaité la bienvenue. Le président des éclaireurs
polonais, Dariusz Supel, et le commandant de Poznań, Tomasz Kujaczyński, nous ont honorés en participant.

Alf Runar Bakke (Comité mondial de l'AISG) et Angela Dernbach (Comité Europe) ont transmis les
salutations de leurs comités. La conférence elle-même a été bien préparée par la secrétaire de l'Europe
centrale, Manne Bosse. Les articles durant la conférence étaient:
• le rapport d'activité et les développements dans la sous-région au cours des trois dernières années
• le plan d'activités pour les trois prochaines années
• rapport financier du trésorier,
• réélection du bureau et vote pour la nouvelle constitution.
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Une demande de l’Autriche visant à écourter le temps de la conférence a été rejetée.

Le prochain rencontre aura lieu a Wandlitz, Alemagne. (Près de Berlin.)
Le 27ème rassemblement de l’Europe occidentale du 8 au 12 octobre à Eastbourne, Angleterre
L'événement a eu lieu du 8 au 12 octobre 2018 à Eastbourne. Il y avait des
participants de 17 pays et 100 participants. L’hôtel était le Claremont, donnant
directement sur la mer et la jetée d’Eastbourne. Nous avons eu tout l'hôtel pour le
rassemblement. Le personnel était très gentil et la nourriture était délicieuse.
L'événement a débuté par une cérémonie d'ouverture et une discussion très
intéressante sur Eastbourne et ses environs. Nous avons eu du beau temps pendant
la majeure partie de la semaine, ce qui était parfait pour les visites; un à Beachy Head
et Sovereign Harbour et un à Battle Abbey. Lors d'une des séances de travail, les
organisations ont présenté leur fonctionnement. C'était fascinant d'entendre les différentes manières dont ils
conduisent leurs Amitiés. Un soir, nous avons pu pratiquer la sonnette à main et la dernière soirée, des danseurs
Morris, ont vraiment mis fin à la réunion.
Les questionnaires ont été remplis. Plusieurs membres ont déclaré qu’ils avaient eu une «super semaine», qu’il
avait été agréable de rencontrer des amis, anciens et nouveaux, et qu’ils avaient apprécié l’événement.

Le 28e rassemblement de l'Europe occidentale en 2021 aura lieu en France, probablement dans le
nord.

Le 16ème rassemblement méditerranéen du 19 au 24 octobre 2018 à Athènes, Grèce
Le thème était "L'odyssée d'une mer". Le sens de l'odyssée signifie généralement une aventure, où les obstacles
nous dirigent vers notre destin. Les participants ont eu 4 jours complets. Outre les visites d’Athènes, le musée de
l’Acropole a fait l’objet d’une visite fantastique et de délicieux repas.
Il y avait aussi du temps pour des moments plus formels. Les thèmes abordés lors
des tables rondes, ce que fait la région méditerranéenne et le sujet des réfugiés,
sur lesquels nous avons eu une présentation. Nous avons appris sur les activités
menées par les Scouts et Guides de Grèce. L'un des points forts a été le voyage
sur le terrain d'entraînement des guides de la Grèce, où nous avons été répartis
en groupes d'ateliers. L'activité s'est terminée par un grand déjeuner où la salade
grecque était reine! Lors de la réunion du sous-groupe de la région
méditerranéenne de l'Europe méridionale, le groupe a discuté du thème présentant un intérêt pour la sous-région
et des élections

La prochaine Med aura lieu en Chypre en 2021.

Événements
Depuis 2018, le Comité Europe s'est occupé de la planification de la 10e conférence sur l'Europe à Brêmen, en
Allemagne. Angela en particulier a été impliquée, mais aussi Pierre, et ils ont assisté à plusieurs réunions à Brêmen.
Les quatre membres ont participé à la rédaction de documents.
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Réunion du Comité Mondiale
La Conférence mondiale de Bali a décidé qu’à l’avenir, il n’y aurait que 6 membres au Comité mondial. Le Comité
Mondial a décidé d'inviter les présidents régionaux à leurs réunions, qui peuvent être présents mais sans droit de
vote. Le Comité s'est réuni à Madrid en mars 2019 et Doris Stockmann était présente pour la première fois,
représentant la région Europe. Toutes les chaires régionales ont donné une présentation de 30 minutes sur leurs
régions. Les points suivants ont été abordés:
• Moyens de communication avec les membres de la région: bulletin d’information, page Web, courrier
électronique, autres.
• Stratégie de développement.
• Relation avec l'AISG - Comité mondial et Bureau mondial, AMGE, OMMS, HCR et autres.
• Finances, collecte de fonds, banque de timbres.

Un des sujets présentés par Doris Stockmann était:

Membres en Europe 2017 en comparaison avec 2016

Europe du Sud
Europe Central
Nord-Baltique
Europe Occidentale

-251
-250
-302
-15

11821
10205
6527
5931

Europe

-818

34484

Europe Central
Autriche
75
Pologne
-210
Republique Tcheque
-114
Allemagne
0
Liechtenstein
-10
Slovaquie
0
Estonie
2
Lettonie
0
Romanie
0
Hongrie
7
Total 10 pays
-250

Nord-Baltique
Denemark
-219
Norvège
-44
Finlande
-2
Suede
-23
Islande
-14
Lituanie
0
Total 6 pays
-302

3403
2896
2801
558
140
125
100
125
30
27
10205

3898
1230
587
519
233
60
6527

Europe du Sud
Italie
-1
Portugal
-436
Grèce
265
Espagne
50
Suise
-92
Turquie
0
Chypre
0
France
-37
Total 8 pays
-251

Europe Occidentale
Belgique
23
Irlande
20
Royaume-uni
-8
Luxembourg
-50
Total 4 pays
-15

6141
1826
1815
389
371
184
155
940
11821

5244
310
242
135
5931
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La Slovénie ne veut pas appartenir à la région Europe et compte 314 membres.
Espérons que la situation des membres pour 2018 sera disponible plus tard cette année. Dans ce cas, vous
recevrez des informations à jour à Brêmen.

La région Europe comptait 34 798 membres en 2017. Le nombre total de membres de l'AISG s'élevait à
45 130 en 2017, de sorte que le nombre total de membres dans le reste du monde était de 10 332. Cela
signifie que la région Europe est extrêmement importante pour l'avenir de l'AISG.
Le monde change de nombreuses façons et les gens sont occupés. Il est difficile pour tous les pays
membres d’Europe de trouver de nouveaux moyens d’attirer les jeunes, en particulier, à devenir
membres de l’ISGF. Espérons que nous pourrons tous travailler ensemble et partager des idées et des
méthodes sur la manière de recruter de nouveaux membres.

6.

