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Japon
Leny Doelman, la coordinatrice de la Branche
centrale a rencontré Loic Barbarit à Tokyo ; il est
membre individuel depuis le 30 Janvier 2008. Elle
a également rencontré les deux autres membres
de la Branche centrale Reiko et Toby Suzuki qui
lui ont offert l’hospitalité après son travail au stand
de l'AISG au Jamboree Mondial du Scoutisme du
Japon.

1. Nouvelles des individuels/groupes/(sous)
régions
AFRIQUE
Afrique du Sud
La Trefoil Guild d’Afrique du Sud a une nouvelle
présidente. Tina Eddy a remplacé Jean Lewis.
Tina est également la personne contact des 27
membres de la TG qui sont membres de l'AISG
au travers de la branche centrale
ASPAC
Népal
Shree Ram Lamichhane, personne contact de la
Branche centrale du Népal de contact s’est
occupé d'un projet pour soulager les populations
après le tremblement de terre au Népal. Le
Comité mondial de l'AISG a annoncé une
campagne pour recueillir de l'argent pour le Népal
et de nombreux abris pourraient être mis en place
avec les fonds généreux qui sont arrivés.
Le groupe du Népal a été élargi à 130 membres
et maintenant il travaille vers une adhésion de
membre titulaire de l'AISG comme Amitié
Nationale Scoute et Guide du Népal.

De gauche à droite: Loic, Leny et Reiko

De gauche à droite: Toby et Leny

EUROPE
Turquie
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Un groupe de scouts et guides bénévoles de
Turquie a visité le stand de l'AISG au Jamboree
Scout Mondial au Japon. Le groupe, dirigé par
son président Askin Üçvet, a pris des
engagements pour rejoindre l'AISG et travaillera
vers une titularisation à l'AISG.
HEMISPHERE OCCIDENTAL
Brésil
De nouveaux membres individuels se sont inscrits
et maintenant le total est de 21.
Surinam
Le groupe a été très actif dans la fabrication de
poupées pour les homes d’enfants locaux.
Ils sont très occupés à organiser la 1er
rassemblement de l’hémisphère occidental 3 - 7
Septembre 2016, dans une retraite écologique
située à 5 minutes à pied du centre historique de
Paramaribo.
Uruguay
Le « Camino de Santiago », également connu
comme la route de Saint Jacques de
Compostelle, a été parcouru par onze membres
de Fraternidad Antiguos Scouts y Guias de
l'Uruguay (FASGU) . Ils sont venus de
Montevideo et à Porto, au Portugal, avec 24
personnes de la famille et des amis en plus qui
les ont rejoints pour profiter de l'aventure.
Cinq membres étaient présents lors du 5ème
Rassemblement d’Amérique du Sud à Agua de
Oro en Argentine.
Ils soutiennent le musée du Scoutisme à
Montevideo.

La Fraternidad de Antiguos Scouts de Venezuela
(FASV) a aujourd'hui 102 membres dans
plusieurs villes.
Ils ont travaillé avec les Scouts pour aider les
victimes des inondations dans l'Etat de Apure et
de Tachira au sud-ouest du Venezuela. Plus de
40.000 personnes ont été touchées.
Sous région de l’Amérique du Sud
Au cours du récent rassemblement sous régional
d’Amérique du Sud en Octobre en Argentine une
constitution provisoire a été mise en place.
L’Argentine et l'Uruguay ont signé le procèsverbal. Le Chili, qui ne pouvait pas être présent, a
été informé des mesures prises. Le prochain
rassemblement sous régional en Amérique du
Sud se tiendra en Uruguay en 2018.

2. Information sur les événements à venir
De nombreux événements ont eu lieu en 2015 et
nous mentionnons les prochains
Rassemblements sous- régionaux qui se tiendront
tous en 2018.
Sous régions d’Europe :
 Europe centrale à Poznań, Pologne
 Nord Baltique à Gothenburg, Suède
 Europe du Sud en Grèce
 Europe de l’Ouest, à Eastbourne, UK
Sous régions d’Afrique :
 Afrique de l’Est au Kenya
 Afrique australe ; pas encore connu
Sous région Hémisphère occidental :
 Amérique du Sud en Uruguay

USA – CASEGHA
L'un des membres a été désigné pour faire partie
du comité du centenaire de l'Association
Nationale des Scouts d'Haïti qui va célébrer cet
événement en 2016.
Pour rester en bonne forme physique et ils ont
une classe de danse Zumba. Des ateliers sont
offerts aux membres qui ne savent pas comment
utiliser smartphones, iPads et tablettes.

Autres événements régionaux ou mondial
 8ème conférence de la région arabe
29 février au 7 mars 2016
Koweït


1er rassemblement de l’Hémisphère
occidental
4 au 7 septembre 2016
Paramaribo, Surinam

Vénézuela



9ème conférence européenne
11 au 15 septembre 2016, Tours, France
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5ème Conférence africaine
25 au 30 novembre 22016
Burkina Faso



7ème atelier européen
Printemps 2017
Slovaquie



28ème Conférence mondiale de l’AISG
9 au 14 octobre 2017
Denpasar, Indonésie



15ème rassemblement Asie Pacifique
2018
Pays pas encore connu

Pour les dernières mises à jour s'il vous plaît
veuillez consulter le site Web de l'AISG.
3. L’AISG au Jamboree Scout mondial au
Japon
AISG avait un stand au Jamboree Scout Mondial.
L’AISG y a gagné un peu plus de membres. Nous
avons pu enregistrer des membres de nouveaux
pays membres de l'AISG comme Hong Kong et la
Thaïlande. Quelques membres individuels des
Etats-Unis ont rejoint l'AISG.

(voir ce lien sur le site Web pour le catalogue de
la Boutique de l’AISG).

4. Nouvelles du Bureau mondial
Le bulletin de l'AISG « Info AISG » a été publié en
Juillet 2015 et le premier numéro peut être vu sur
le site web. L'intention est de publier deux
bulletins par an. Le prochain « Info AISG » sera
publié en Décembre 2015
5. Rapports annuels 2014
Tous les groupes de la Branche Centrale n’ont
pas envoyé leur rapport annuel. S'il vous plaît
partagez vos projets en développement et vos
activités.
6. Cotisations non payées
Certains groupes n’ont pas encore payé leur
cotisation et les rappels sont fréquemment
envoyés. Ces factures, envoyées à des
personnes contact, ne doivent pas être négligées.
Il est recommandé que toute possibilité de payer
comptant lors d’événements de l'AISG ou de
visites devrait être exploitée.
Il est aussi possible de payer en avance.
7. Mise à jour des données sur l’effectif de la
Branche Centrale.
Le 5 décembre 215 nous avions 1037 membres
de la Branche centrale dans 39 pays (cliquez ici
pour un aperçu complet.
Bonne année à tous

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

Toutes les personnes qui ont visité le stand ont
fait questionnaire et reçu un badge spécial. Ces
badges sont à vendre pour deux euros dans la
boutique de l'AISG au Bureau mondial de l’AISG
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