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1. Nouvelles des individuels, des groupes et
des (sous) régions
AFRIQUE
Comité régional
Le Comité régional travaille dur pour mettre
l’Afrique dans la carte de l’AISG. Des réunions
sont prévues, du matériel publicitaire est
développé et les contacts sont repris. En 2015,
trois rassemblements auront lieu à l’Ouest, à l’Est
et au Sud de l’Afrique. Afrique de l’Ouest : lieu
pas encore prévu ; Afrique de l’Est : 25-27 août à
Kampala, Ouganda ; Afrique australe : 12-14 juin
à Lusaka, Zambie.
Un site de la Région Afrique a été ouvert : voir
http://www.isgfafricaregion.org.

Abdullah Rasheed y a représenté les Maldives et
a reçu le certificat officiel de membre. Le nombre
de membres a augmenté et ils sont maintenant
147.
Népal
Nous avons reçu un message de Shree Ram
Lamichane, personne contact du groupe de la
branche centrale du Népal : le groupe du Népal
sera bientôt plus actif et nous espérons entendre
parler d’eux bientôt.
Taïwan

Kenya
Au Kenya nous avons maintenant deux Amitiés
Scoutes et Guides locales et des membres
individuels. Nous avons un groupe de membres
de la Trefoil Guild à Nairobi depuis de
nombreuses années et cette année nous
accueillerons l’Amitié Scoute et Guide de Nyeri.
Lord Baden Powell et sa femme Olave sont
enterrés à Nyeri. La nouvelle Guild travaille dur
pour attirer de nouveaux membres.
Malawi
Quelques activités du groupe de la Branche
centrale Ekwendi : nettoyer les rues, aider les
personnes âgées pour la moisson et rendre les
jardins propres. Ils conseillent aussi les membres
pour devenir plus serviables. Le groupe a des
réunions mensuelles.
ASIE PACIFIQUE
Maldives
L’Amitié Scoute et Guide des Maldives a travaillé
très dur pour être admise comme membre titulaire
à la Conférence mondiale de l’AISG à Sydney en
2014.
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Après la Conférence mondiale de l’AISG, Leny
Doelman (coordinatrice de la branche centrale) et
son époux ont visité Taipei (Taïwan). A Taïwan, il
y a 4 membres individuels de l’AISG et deux
d’entre eux ont voulu leur faire visiter leur ville.
Chen Chin-Chu et son épouse Chen Yeh ChunChien ont été d’excellents guides dans la
magnifique ville de Taipei. Le couple est devenu
membre à vie de l’AISG et Leny leur a donné un
foulard de l’AISG et sa bague.
Chen Chin-Chu a reçu récemment une
Récompense Internationale de l’Amitié Durant un
camp scout international en Corée du Sud. Il est
membre de l’équipe dirigeante à Taïwan et
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responsable du programme d’échange avec la
Corée.
EUROPE
Région Europe
Le Comité de la Région Europe organise son 6ème
atelier à Pannonhalma, Hongrie du 16 au 20 Mars
2015. Le thème sera : En route vers 2020 – Pas à
pas vers le futur (deuxième parie). « Comment
attirer de nouveaux membres ».La participation
est ouverte à au moins un membre de chaque
pays européen y compris la Branche centrale. Les
participants devraient être impliqués, de
préférence, dans le développement ou dans les
relations publiques. Pour tout soutien financier,
chaque participant devra demander à sa sousrégion. Le coût de 195 euros comprendra le
logement, la pension complète et le programme.
Date limite d’inscription : 15 janvier 2015. Pour
plus de détails, consulter le site de l’AISG.
Pays-Bas
Sept membres de la Branche centrale des PaysBas étaient présents à la Conférence mondiale de
l’AISG. Des membres et quelques groupes scouts
actifs ont contribué au projet de l’AISG « Jouet de
l’Amitié ». Mais à cause de la logistique et par
manque de moyens, les 1500 jouets n’ont pas pu
être envoyés aux enfants syriens réfugiés en
Turquie. A la place ils ont été donnés aux enfants
syriens qui ont été pris en charge dans les centres
de réfugiés aux Pays-Bas.

seconde plus grande ville d’Argentine du 10 au 12
octobre 2015.

Brésil
Nous avons reçu de très bonnes nouvelles du
Brésil. Marcio Randig, qui est allé au Bureau
mondial de l’AISG en mai 2014, sera la personne
contact des 17 membres de l’AISG au Brésil.
Marcio a des contacts dans différentes parties du
pays et a promis de créer une Amitié. Des
activités sont en cours de planification pour 2015.
Surinam
Le groupe PAVEURS de la Branche centrale a
donné des jouets de l’Amitié de l’AISG faits par
eux-mêmes à plusieurs homes d’enfants au
Surinam. Compte-tenu des problèmes de
logistique et n’ayant dans cette région qu’une
agence du HCR à Washington DC aux USA les
jouets n’ont pas été donnés aux réfugiés comme
prévu. Les 94 jouets seront maintenant donnés à
des homes d’enfants au Surinam. Il reste un peu
de matériel et le groupe continuera à produire des
jouets pour ces enfants.

AMERIQUES
Argentine
Après 11 ans de travail pour devenir membres,
les Scouts et Guides Adultes d’Argentine (SGAA)
ont été admis comme membres associés pendant
la Conférence mondiale de l’AISG de 2014 à
Sydney. Il n’y avait pas d’Argentin mais la
nouvelle a aussitôt été envoyée à Omar Rubén
Coppa, Président national de cette Amitié. Grâce
à un changement dans les Statuts de l’AISG, ils
ont finalement pu devenir une ANSG.
L’Argentine abritera le rassemblement de la sousrégion sud-américaine qui aura lieu à Cordoba, la
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USA (CASEGHA-USA)
19 membres ont participé à la Conférence
mondiale de l’AISG. Deux ont été volontaires pour
être dans la délégation de la Branche centrale.
Ils ont aidé les Guides de Haïti qui voulaient
acheter une propriété pour construire un centre
pour les Guides de Haïti. En dehors de cela,
quelques membres ont aidé d’autres œuvres de
charité à Haïti. CASEGHA fêtera son 40th
anniversaire les 21/22 Février 2015.

délégation BC ((Lyssa Dallemand et Marie F.
Bathard de CASEGHA and Toby Suzuki du
Japon.) La délégation a reçu les documents de la
Conférence. Comme vous le savez, la Branche
centrale a 4 votes à la Conférence mondiale.

USA (Amitié scoute de l’Etat du Maine)
L’Amitié a cessé de collecter les cotisations de
l’AISG pour 50 personnes individuelles aux USA.
Un travail formidable a été fait avec la collecte des
cotisations via PayPal ou en envoyant un chèque
ce qui a eu pour résultat d’avoir des membres à
vie. L’Amitié est très occupée dans des projets de
services à la communauté.
USA
Durant le week-end des 27 et 28 septembre 2014,
une réunion amicale de la 35ème B-P Guild du
Canada a eu lieu avec trois membres individuels
des USA. George Robinson de Cleveland, Ohio,
et Bob and Lucille Fisch de Newburg New York
ont passé un week-end mémorable.

Inscription des participants
Pendant le Marché mondial Leny a vendu
quelques articles collectors et le profit pour la
Branche centrale a été de 140,16 euros qui seront
utilisés pour des cotisations AISG.
Le Comité mondial 2014-2017 est composé ainsi :
De gauche à droite Virginia Bonasegale
(membre) Italie ; Md. Abdul Khaleque (membre)
Bangladesh ; Verna Lopez (membre) Curaçao ;
Wahid Labidi (Vice président (Tunisie) ; Mida
Rodrigues (Présidente) Portugal ; Mathius
Lukwago (membre) Ouganda ; Nana Gentimi
(Vice présidente) Grèce ; Runar Bakke (membre)
Norvège

2. Résumé de la 27ème Conférence mondiale
Sous peu un rapport complet, comprenant les
résolutions adoptées par la Conférence mondiale
et une galerie de photos seront disponibles sur le
site de l’AISG. Voir aussi les pages spéciales sur
la Conférence en cliquant sur le texte qui défile
sur le site web de l’AISG www.isgf.org
Un amendement très important a été voté
concernant les critères et les conditions pour la
titularisation. Il ne sera plus nécessaire pour les
ANSG de fournir au Bureau mondial de l’AISG
une lettre de reconnaissance signée par les
organisations nationales scoute et guide.
La Branche centrale s’est réunie et a accueilli 27
participants. 19 de USA-CASEGHA, 7 des PaysBas et 1 du Japon. Pendant cette réunion,
3participants se sont proposés pour former la
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La 28ème Conférence mondiale de l’AISG se
déroulera à Bali, Indonésie en 2017
3. Rapports annuels 2013
Merci à l’Argentine, au Chili, au Malawi, à la TG
d’Afrique du Sud, à l’Uruguay, à USA-CASEGHA
et à l’Amitié de l’Etat du Maine (USA) pour avoir
envoyé leurs rapports annuels 2013.
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4. La cotisation a augmenté
A la 27ème Conférence mondiale une nouvelle
cotisation a été annonce selon nos Statuts (Article
13, 3).
Les tarifs de la cotisation de membres étaient en
euros : Catégorie A : 2,04, catégorie B : 1,36,
catégorie C : 0,68. Ils vont passer à : 2,17, 1,45 et
0,72

Ces nouveaux tarifs seront applicables dès le 1er
janvier 2015.
5. Courses de Noël à l’AISG
Noël est proche qu’y a-t-il de plus important que
d’offrir un cadeau qui fait plaisir à nos familles, à
nos amis ? L’AISG vous propose sa vaste gamme
d’articles AISG avec, pour les nouveaux, une
promotion spécifique. Pour commander, veuillez
prendre contact avec le Bureau mondial de
l’AISG : worldbureau@isgf.org Les promotions
sont valides jusqu’au 5 janvier 2015. Cliquer ici
pour le catalogue de la boutique.
6

Mise à jour du nombre de membres de la
Branche centrale
Au 1er décembre 2014, il y a maintenant 916
membres de la Branche centrale dans 38 pays.
(Cliquer ici pour avoir une vue d’ensemble
complète)

Que 2015 nous apporte encore plus
d’occasions de travailler ensemble et
d’avoir encore plus de membres.

Vous êtes cordialement invités à vous joindre dans les
discussions de groupe sur http://www.facebook.com. Il
faut d’abord s’enregistrer (confirmation par e-mail), puis
taper AISG dans « chercher » puis cliquer « me joindre
au groupe ». On peut aussi trouver le Twitter AISG sur
http://twitter.com/isgf_aisg
Leny Doelman
Coordinateur de la Branche centrale (ex-officio)
Soestdijkerstraatweg 92
1213 XH Hilversum
Pays Bas
l.doelman@isgf.org
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