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1. Nouvelles des individuels/groupes/(sous)
région
AFRIQUE
Région Afrique
Au cours de la Conférence de la Région Afrique
er
qui a eu lieu du 24 février au 1 mars 2017 à
Ouagadougou. Burkina Faso, un nouveau comité
a été élu.
Henry Lukwele (Zambie) réélu au titre de
président
Iddrisu Hussain (Ghana) vice-président
Pierre Damien Babo (Bénin) secrétaire
Jean-Paul Thibault (Sénégal) secrétaire-assistant
Susan Abalo (Ouganda) trésorière

De gauche à droite : Iddrisu, Henry, Pierre,
Susan, Jean-Paul
Le Ghana a été élu pour accueillir, en 2019, la
prochaine Conférence de la Région Afrique de
l’AISG.

Une description ambitieuse de ce que la région
souhaiterait réaliser ou accomplir dans le futur à
moyen terme ou à long terme jusqu’en 2024 a été
émise.
Népal
La réunion de l’Amitié Nationale Scoute et Guide
du Népal proposée a récemment eu lieu au siège
des Scouts du Népal. Le problème de la collecte
de fonds était important.
L’Amitié a pris la responsabilité d’apporter des
plans et d’essayer d’obtenir des fonds provenant
de diverses sources pour que de plus grands
projets soient réalisés. Des feuilles et des crayons
ont été distribués aux scouts du groupe
défavorisé de Lalitpur et ils continueront
également à soutenir les victimes du tremblement
de terre du Népal qui n’ont toujours pas pu
reconstruire leur propre maison. Divers autres
sujets ont été discutés, y compris la participation à
ème
la 28
Conférence mondiale de l’AISG en
Indonésie.

EUROPE
Région Europe
La Région Europe a tenu son septième atelier du
3 au 8 mars à Smolenice, en Slovaquie.
Il y avait 32 participants de 13 pays européens.
L’atelier a porté sur le recrutement et les
participants ont parlé de :
Comment faire connaître l’AISG
Comment communiquer
Comment améliorer/maintenir les adhésions à l’AISG

Botswana et Zimbabwe
Nous avons souhaité la bienvenue à plus de
membres de ces pays.
ASIE PACIFIQUE
Région AsPac
La région AsPac a tenu un atelier du 20 au 22
janvier 2017 à Kuala Lumpur, en Malaisie, et une
déclaration de vision a été publiée.
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Pays-Bas
Le Conseil d’administration du groupe de la
ème
Branche centrale des Pays-Bas a tenu sa 43
réunion de jumelage avec le conseil
d’administration de l’Amitié belge VOSOG le 23
avril 2017, Jour de la St George. De plus,
d’anciens membres du Conseil ont participé. Ils
ont échangé des idées et ont visité un musée
avec de vieilles locomotives à vapeur et ses
anciennes voitures en bois. En outre, ils ont visité
la plus grande station du monde de pompage à
vapeur de Cruquius, que les Hollandais utilisaient
en 1850 pour lutter contre l’eau.
USA – CASEGHA
Après l’incendie de leur quartier général en juin
dernier, ils ont pu reprendre leurs activités après
toutes les réparations et le nettoyage. Tout le
monde était heureux de se revoir ! Ils ont célébré
e
la Journée mondiale de la pensée et leur 42
anniversaire.

HEMISPHERE OCCIDENTAL
Comité Regional HO
Le comité a récemment envoyé un appel pour
remplacer son vice-président qui s’est retiré en
raison des circonstances. Toutes les ANSG, les
groupes BC et les membres individuels de
l’hémisphère occidental ont reçu une lettre et un
formulaire de nomination. Les candidats doivent
remplir le formulaire avant le 15 mai 2017. Le
comité peut être contacté via whrcom@isgf.org
Brésil
Le groupe CB croît très rapidement et il y a
maintenant 40 membres inscrits.
Uruguay
Le 20 novembre 2016, la Fraternité de Antiguos
Scouts et Guias del Uruguay (FASGU) a organisé
un rassemblement simple mais émouvant pour
célébrer la rénovation de ses locaux et célébrer
ème
son 9
anniversaire. Après les mots de la
présidente, un déjeuner de style scout a été
partagé. En plus pour avoir une salle de travail
bien réparée, peinte, éclairée et conditionnée, des
dons pour du mobilier de bureau et d’archives ont
été reçus en plus d’une vitrine pour des souvenirs
et des trophées ; Un coin de cérémonie où les
drapeaux de l’Uruguay, de FASGU et de l’AISG
sont exposés a été installé.
Tout cela a été possible grâce à la collaboration et
au travail des membres de la FASGU.
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USA – Guilde du Mémorial du Camp scout de
la Troupe 160
Cette Guilde a officiellement lancé le Programme
Campisme 2017. Cette année, ils ont offert trois
séjours de camp de 300 $ (USD) chacun. Ceux-ci
étaient disponibles pour tout scout / guide dans
n’importe quelle organisation de scoutisme, aux
États-Unis ou à l’étranger, sur recommandation
de son chef de groupe scout. Les séjours de
camp sont disponibles pour des expériences de
camping à long terme de toute nature.
Venezuela
Au Venezuela, il existe maintenant deux groupes
BC. L’un s’appelle Fraternidad de Antiguos
Scouts de Venezuela (FASV) avec 158 membres
qui ont débuté en novembre 2016 tandis que
l’autre avec 113 membres s’appelle Scouts y
Guias Adultos de Venezuela (SGAV) et a débuté
en 2007.
En 1961, il y avait une ANSG au Venezuela qui a
cessé d’exister en 1985.
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2. Informations sur les événements à venir
en 2017


ème

28
Conférence mondiale de l’AISG
9-14 octobre 2017
Denpasar, Bali, Indonésie

Vous trouverez des informations sur la
Conférence mondiale sur le site Web, cliquez ici.
Toutes les personnes contact des groupes BC ont
reçu de l'organisation un nom d'utilisateur et un
mot de passe. Cependant, il est également
possible de s'inscrire par courrier électronique.
Vous devez télécharger le formulaire d'inscription
qui doit être envoyé directement aux
organisateurs et qui doit être reçu avant le 1er
juillet 2017. Même si un groupe BC n'est pas en
mesure de venir, envoyez le formulaire de
demande de temps d'action à
worldbureau@isgf.org et n’ignorez pas cette
possibilité. Nous offrons au groupe BC une
possibilité de montrer ses activités et cette
présentation bilingue anglais / français ne devrait
pas durer plus de 5 minutes.
Afin d'indiquer le nombre de membres de la
Branche centrale qui participeront, pouvez-vous
informer la coordinatrice de la BC
l.doelman@isgf.org
La branche centrale aura quatre délégués élus
parmi les membres de la BC présents. L'élection
de cette équipe qui aura le droit de vote aura lieu
lors de la réunion de la BC le 09 octobre à
14h00.

montrera ce que nous faisons réellement. Chaque
projet couvre une page et une photo. Envoyez
votre contribution avant le 18 juin au Bureau
mondial.
4. Rapports annuels et détails pour contacts
Les documents annuels ont été envoyés aux
personnes contact des groupes BC. N'oubliez pas
de les remplir et de les envoyer à la coordinatrice
BC avant le 30 mai 2017.
5. Mise à jour des membres de la Branche
centrale
Au 30 avril 2017, nous avons 1383 membres de la
Branche centrale dans 41 pays. (Cliquez ici pour
un aperçu complet).
L’AISG possède une chaîne You Tube pour les vidéos
qui sont publiées sur le site. Pour obtenir une URL plus
courte, nous avons besoin de 100 « likes », alors aideznous et « aimez » la vidéo en appuyant sur le symbole
vers le haut sous la vidéo. Le lien vers le canal ASGF
You Tube est
https://www.youtube.com/channel/UCJVDFhPCNFdf2jK
iYzs0XOw/videos
Vous êtes invités à visiter l'AISG sur la nouvelle page
Facebook: https://www.facebook.com/isgf.1953
On peut aussi trouver le Twitter AISG sur
http://twitter.com/isgf_aisg
Leny Doelman
Coordinatrice de la Branche centrale (ex-officio)
l.doelman@isgf.org
Bureau Mondial de l’AISG
Avenue de la Porte de Hal 38
B-1060 Bruxelles
Belgique
worldbureau@isgf.org

Pour d'autres événements prévus pour
2018/2019, veuillez consulter le site Web de
l'AISG.
3. Nouvelles du Bureau mondial
Le 21 avril, le Bureau mondial a envoyé aux
personnes contact de la BC une circulaire sur le
Livre des projets, une partie de notre kit. Cette
publication sera très importante puisqu'elle
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