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conférence régionale AsPac aura lieu en 2021 à
Penang, en Malaisie. Les dates exactes et
d'autres informations seront envoyées
ultérieurement aux membres de la branche
centrale au Cambodge, à Hong Kong, en Iran, au
Japon, aux Philippines, à Singapour, à Taiwan et
en Thaïlande.
EUROPE
Région Europe

1.Nouvelles des individuels / groupes / (sous-)
régions
AFRIQUE
Zimbabwe
La branche centrale du Zimbabwe est en train de
faire enregistrer son organisation auprès des
autorités officielles du Zimbabwe.
ARABE
Région arabe
La réunion des délégués internationaux des
pionniers de la région arabe s'est tenue en
Tunisie du 22 au 26 octobre 2019. Les points à
l'ordre du jour concernaient l'importance du rôle et
des tâches des secrétaires internationaux ainsi
que les prochaines élections au Comité mondial.
Et une réflexion sur le choix des candidats de la
région arabe. Ils ont également discuté des efforts
déployés pour compléter la proposition de la
langue arabe lors de la prochaine Conférence
mondiale et se concentrer sur les objectifs de
développement durable du millénaire.

La 10ème conférence de la région Europe s'est
tenue à Brême, en Allemagne, du 21 au 25 août
2019. Cent quatre-vingts (180) membres étaient
présents. La région européenne a une constitution
qui stipule que chaque sous-région nomme un
membre au comité européen. La prochaine
conférence de la région Europe aura lieu au
Danemark en 2022. Après la conférence de
Brême, le comité européen 2019-2022 est
composé des membres suivants : De droite à
gauche :
• Président/trésorier
Pierre Decoene, Belgique, Europe de l’Ouest
• Vice président:
Hans Slanec, Autriche, Europe centrale
• Secrétaire:
Lena Claesson, Suède, Nord Baltique
• Relations publiques
Ana Rodrigues, Portugal, Europe du sud

ASPAC
Région Asie Pacifique
Le comité de la région AsPac se réunira le 28
février 2020 à Jakarta, en Indonésie. La
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HEMISPHERE OCCIDENTAL
Région HO
La deuxième conférence de la région de
l'hémisphère occidental s'est tenue à New York
(États-Unis d'Amérique) du 16 au 20 septembre
2019. Elle a réuni 132 participants de 14 pays :
Argentine, Aruba, Chili, Curaçao, États-Unis,
Haïti, Italie, Mexique, Pays-Bas, Portugal,
Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et
Venezuela.

Canada
Leny Doelman, coordinatrice de la branche
centrale, a été invitée par Linda Bates du Canada
(ancienne membre du Comité mondial 2005 2011) à la cérémonie d'ouverture d'un camporee
de l’Amitié qui s'est déroulé à Morrisburg, en
Ontario. Leny avait déjà parcouru l'est des ÉtatsUnis et du Canada après la deuxième conférence
de l'hémisphère occidental. A cette occasion, dixsept (17) nouveaux membres du Canada se sont
inscrits sur place pour devenir membres de l'AISG
par l'intermédiaire de la branche centrale.

Un nouvelle équipe régionale a été élu pour 20192022 :
•
•
•

Alberto Zambrano (Uruguay) président
Ricardo Blengini (Argentina) sécretaire
Bryan Bell (USA) trésorier

La 3ème Conférence du patrimoine mondial se
tiendra à Cordoba, en Argentine, en 2022.
Brésil
Les membres de la guilde 1, Joinville (Santa
Catarina) du groupe de la branche centrale
«Asociacao Brasileira de Amigos, Escoteros e
Bandeirantes» (ABAEB) ont commencé à
travailler sur un projet.
Des graines de la plante du palmier Jussara
(Euterpe Edulis) ont été transportées et
dispersées par des parapentes qui portaient des
sacs spéciaux pour porter les graines pendant le
vol.
Un autre groupe de la guilde de Joinville s'est
rendu à Monte Crista apportant des graines dans
leurs sacs à dos et au total 60 kilos de graines de
palmier de Jussara ont été dispersés.
En plus de la dispersion des graines, dans le
cadre d'efforts conjoints, plus de 280 plants
d'arbres indigènes ont été plantés.
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Suriname
En collaboration avec la Fondation Alzheimer, le
groupe de la branche centrale PAVEURS du
Suriname a organisé un événement le 29 juin
2019 pour les personnes atteintes de démence,
leurs partenaires, les membres de leur famille et
leurs amis.

Trinidad & Tobago
Anand Rameshwar Singh a commencé à devenir
membre de la branche
centrale en septembre 2016.
Il a assisté à la conférence
de la région de l'hémisphère
occidental à New York, où il
s'est enthousiasmé pour le
concept de l'AISG. En tant
que personne de contact
pour Trinité-et-Tobago, il a
acquis de nombreux autres
membres. Il compte
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désormais 29 membres et de nombreux autres à
suivre.
2. Evénements à venir en 2020
N'oubliez pas de vous inscrire pour participer à la
29e Conférence mondiale, ce qui est uniquement
possible en ligne. Voir ce lien sur le site Web de
l'AISG pour une information complète. Une
réduction sera accordée jusqu'au 15 décembre
2019.
29ème Conférence mondiale de l’AISG
17-22 août 2020
Madrid, Espagne
Atelier Europe du sud
27-31 mars 2020
Porto, Portugal

recommandé d'exploiter toute possibilité de payer
en espèces lors d'événements de l'AISG ou de
visites. Il est également possible de payer à
l'avance.
5. Rapports annuels
Grâce à huit (huit) groupes de la branche
centrale, nous avons reçu des informations sur les
activités des différents groupes au cours de 2018.
Début janvier 2020, les personnes de contact
recevront un nouveau questionnaire à remplir en
2019. Nous attendons vos commentaires sur
l'utilisation de ce nouveau document.
6. Mise à jour du nombre d’adhérents à la
Branche centrale
Au 7 décembre 2019, nous comptons maintenant
1443 membres de la branche centrale dans 39
pays. (Cliquez ici pour un aperçu complet).

6ème rencontre de l’Amitié
5-12 juin 2020
Puck, Pologne

Nous vous
souhaitons une
année
fructueuse

3. Nouvelles du Bureau Mondial
Nathalie est devenue Maman
Avec enthousiasme et joie, Nathalie Henrard,
Secrétaire générale du Bureau mondial de l'AISG,
a annoncé la naissance de sa fille le mardi 12
novembre 2019.
La maman et l'enfant vont bien et sont en bonne
santé. Le nom du bébé est Lilah Emmanuelle.
Nathalie sera bientôt de retour au bureau pour
continuer à occuper ses fonctions au Bureau
mondial.
Président du Comité mondial de
l’AISG
Mathius Lukwago, élu président
après la Conférence mondiale de
Bali, a informé le Comité mondial
que, pour des raisons
personnelles, il avait démissionné
de son poste de président mais
resterait membre du Comité jusqu'à la fin de son
mandat, à la fin de la prochaine Conférence
mondiale.
Le Comité mondial a décidé que l'ancienne viceprésidente, Zalillah Mohd Taib, occuperait le
poste de président (chairman@isgf.org) jusqu'à la
fin du mandat du comité actuel.

Liens vers l’AISG
website, You Tube,
Facebook, Twitter,
Instagram et
SlideShare

Leny Doelman
Coordinatrice de la Branche centrale (ex-officio)
l.doelman@isgf.org
Bureau Mondial de l’AISG
Avenue Porte de Hal, 38
B-1060 Bruxelles
Belgique
worldbureau@isgf.org
Vous recevez cette lettre parce que vous êtes
membre de l'AISG via la branche centrale.
Conformément aux législations de l'UE, nous
confirmons que les données personnelles sont
utilisées en interne et uniquement pour les
communications de l'AISG. Si vous préférez ne
plus recevoir ces lettres d’information, vous devez
contacter le coordonnateur de la branche centrale
pour qu’elle vous retire de la liste de diffusion.

4. Paiements des cotisations
Certains membres / groupes n'ont pas encore
payé leurs cotisations et des rappels sont
fréquemment envoyés. Les factures ont été
envoyées aux personnes de contact et la plupart
des groupes de la branche centrale en Afrique et
dans l'hémisphère occidental ont acquitté leurs
contributions lors des conférences sur la région
Afrique et région de l'hémisphère occidental. Il est
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