Amitié Internationale Scoute et Guide

BC Nouvelles
2015 - 1
Contenu : Lettre de la Branche centrale 1, 2015
1. Nouvelles des individuels/groupes/(sous)
régions
2. Informations sur les événements à venir
3. L’AISG au Jamboree Scout Mondial au Japon
4. Rapports annuels 2014
5. Le site de l’AISG a été remanié
6. Mise à jour des données sur l’effectif
1. Nouvelles des individuels/groupes/(sous) régions

EUROPE
Turquie
Deux personnes de Turquie ont participé au
récent 6ème atelier européen de Hongrie. Umit
Savas Baran est déjà membre de l’AISG depuis
plus de 10 ans. Il était accompagné de Askin
Üçvet, Président de Izcilik Gönüllüleri (Volontaires
Scouts et Guides de Turquie). Askin est devenu
membre de l’AISG tout de suite après l’atelier et
son groupe envisage de devenir membre de
l’AISG.

AFRIQUE
Comité regional
Le Comité de la Région Afrique est composé des
membres suivants : Henry Lukwele, Président,
Zambie; Sabine Zigani, Vice-Présidente, Burkina
Faso; Richard Kaggwa, Secretaire, Ouganda;
Janet Akinwunmi, Trésorière, Nigeria.
Voir aussi le site web de la Région Afrique
http://www.isgfafricaregion.org

HEMISPHERE OCCIDENTAL
Brésil
Plus de Scouts adultes rejoignent le groupe de la
Branche centrale du Brésil. Récemment, Marcio
Randig, personne contact, a pu parler un instant
au cours de l’Assemblée générale des União dos
Escoteiros do Brasil (UEB) et montrer une
présentation sur l’AISG.
Deux rassemblements sous –régionaux ont été
proposés, l’un à Lusaka, Zambie, et un autre à
Kampala, Ouganda ; ils sont annoncés sur le site
de l’AISG (voir aussi l’item 2, information sur les
rassemblements régionaux et sous-régionaux).
Merci de noter que l’aspect éducatif d’un
rassemblement peut vous apporter de nouvelles
façons de diriger votre organisation et vous aider
à découvrir comment être plus productif. Ne sousestimez jamais un petit moment de détente avec
quelques personnes intéressantes.
Burundi
Il y a des négociations avec un groupe d’adultes
qui existe, l’Alliance des Scouts et Guides Adultes
de Burundi (ASGB), pour qu’il rejoigne l’AISG

Surinam
Comme déjà annoncé dans la Lettre de la BC 2,
2014, le groupe de la Branche centrale
« PAVEURS » organisera le premier
rassemblement régional de l’Hémisphère
occidental de l’AISG en 2016.
Uruguay
Le groupe de la Branche centrale Fraternidad
Antiguos Scouts y Guías del Uruguay (FASGU)
croît en nombre. Récemment quatre membres ont
reçu leur foulard et ont renouvelé leur Promesse
et un nouveau membre a rejoint le groupe.

Tanzanie
Une nouvelle Guilde locale de cinq membres été
créée à Bukoba, une ville du nord-ouest de la
Tanzanie sur la rive ouest du Lac Victoria.
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USA – CASEGHA
Les 21 et 22 février 2015, CASEGHA-USA a
célébré son 40ème anniversaire.
Les festivités qui se sont étalées sur deux jours
ont commencé avec une messe spéciale le 21
février. Cinq membres ont prononcé leur
Promesse scoute en cette occasion très spéciale.
Le point fort de la célébration a été la présentation
par Monique Blanchard, co-fondatrice de
CASEGHA ; avec Emmanuel Lafond, ils ont eu la
brillante idée de regrouper les anciens Scouts et
Guides de Haïti qui avaient émigré aux USA,
spécialement à New York, au début des années
60.
Il n’y a pas de fête sans musique ; aussi ; ils ont
dansé plusieurs heures jusqu’à ce que le moment
de couper le gâteau d’anniversaire soit coupé ; et
de rentrer.
C’est le groupe de la Branche centrale le plus actif
aux USA de toute l’histoire de l’AISG.

Venezuela
Il y a des bruits positifs de la Fraternidad de
Antiguos Scouts de Venezuela (FASV).
Elle va continuer sa route pour avoir plus de
membres dans tout le pays.



28ème rencontre de la sous-région Nord
Baltique
26 - 30 juin 2015
Horsens, Danemark
Date limite dépassée



1er rencontre de la sous-région Afrique de
l’Est
25 - 229 août 2015
Kampala, Ouganda
Date limite : 30 mai 2015



26ème rencontre de la sous-région Europe
de l’Ouest
7 – 11 Septembre 2015
Oostduinkerke, Belgique
Date limite dépassée



14ème rencontre de la Région Asie
Pacifique
12 - 17 Septembre 2015
Bangalore, Inde
Date limite : 30 juin 2015



8ème rencontre de la sous-région Europe
centrale
23 - 27 septembre 2015
Zeillern, Autriche
Date limite dépassée

2. Information sur les événements à venir
En 2015, beaucoup de rencontres auront lieu.
Vous trouverez toutes les informations sur la page
d'accueil de l'AISG dans la rubrique "événements
à venir".
L'inscription est ouverte à tous les membres de
l'AISG mais merci de faire attention à la date
limite.
Il est aussi très important d'envoyer une fiche
d'inscription et le paiement requis sinon votre
participation ne sera pas validée.




3ème rencontre national de Tunisie
14 - 21 mai 2015
Tunis, Tunisie
Date limite dépassée
1er rencontre sous-régional de l’Afrique
australe
11 - 15 juin 2015
Lusaka, Zambie
Date limite : 30 avril 2015
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4ème rencontre de la sous-région
Amérique du Sud
10 - 13 octobre 2015
Cordoba, Argentine
Date limite : 31 juillet 2015



15ème rencontre de la sous-région
méditerranéenne.
22 - 27 octobre 2015
Marrakech, Maroc
Date limite : 15 mai 2015

5. Le site web remanié
Depuis le 15 mars, le site web de l’AISG a une
nouvelle présentation sous Joomla 3.4.1. Les
documents ont été regroupés d’une manière plus
efficace. Ne manquez pas de regarder le rapport
ème
de la 27
Conférence mondiale de l’AISG et les
photos. Ces dossiers sont très facilement
accessibles sur la page d’accueil en cliquant sur
le logo de la Conférence mondiale. Merci de
partager avec l’AISG vos histoires, vos photos et
vos vidéos ; envoyer votre contribution à
webmaster@isgf.org
Nous serions reconnaissants si vous pouviez
donner vos commentaires sur les articles qui sont
publiés en continu.
6

Mise à jour du nombre de membres de la
Branche centrale
Au 1er mai 2015, il y a maintenant 912 membres
de la Branche centrale dans 38 pays. (Cliquer ici
pour avoir une vue d’ensemble complète)

3. L’AISG au Jamboree Scout Mondial au
Japon
Si vous visitez le Jamboree Scout Mondial qui
aura lieu de 28 juillet au 8 août à Yamaguchi,
Japon, vous serez plus que bienvenu au stand de
l’AISG à ce 23ème Jamboree. Si vous remplissez
la quiz, vous gagnerez un badge de l’AISG. Nous
serons localisés près du Centre Scout mondial.

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
Bureau Mondial de l’AISG
Avenue de la Porte de Hal 38
B-1060 Bruxelles
Belgique
worldbureau@isgf.org

4. Rapports annuels 2014
Toutes les personnes contact des groups de la
Branche centrale ont reçu un rapport annuel à
remplir avec les informations pour l’année 2014 et
il leur est demandé d’envoyer leur recensement
tel qu’il est maintenant. Nous demandons aux
personnes contact de bien vouloir envoyer les
fiches à la Coordinatrice de la BC. Date limite : 30
mai 2015. Elles ont aussi reçu la facture pour la
cotisation à l’AISG. Si vous avez la possibilité
d’apporter de l’apporter en cash (euros ou US
dollars) à n’importe quel rassemblement, ce serait
plus simple pour vous et pour l’AISG. Si non,
pensez à payer via PayPal ce qui vous permettrez
de ne pas avoir à payer ces coûts
complémentaires.
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