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Bruxelles, 21 avril 2017.
A l’attention des Présidents Nationaux, Secrétaires Internationaux et personnes de contact des
groupes de la Branche Centrale
Chers amis du monde de l’AISG,
Les 10 livrets de ‘Notre Guide Pratique’ sont presque prêts, mais le plus important sera le dernier,
à savoir ‘LE LIVRE DES PROJETS DE L’AISG’. Un livre qui sera écrit par tous les membres de
l’AISG, des ANSG aux groupes de la BC.
Ce livre sera un outil très important pour échanger des idées de bonnes pratiques mais aussi
pour présenter ce que ‘fait l’AISG’ à ceux qui le demandent régulièrement.
Lors des visites rendues aux ANSG de par le monde, nous avons eu connaissance d’un nombre
important de projets de valeur et nous espérons maintenant pouvoir les mettre en lumière dans
ce Livre des Projets.
Ceci est un appel à toutes les Guildes pour présenter leurs projets développés au cours de ces
6 dernières années, y compris ceux encore en cours. Aucun pays membre ne devrait être
manquant dans ce livre.
Chaque ANSG/Groupe de la BC se verra attribuer une page par projet (description et photo
inclues).
Pour faciliter la composition du livre, nous vous saurions gré de :
1 – nous transmettre le logo et le nom de l’ANSG ;
2 – nous confirmer les noms du Président National (PN) et du Secrétaire International (SI) ;
3 – rédiger une brève description du ou des projet(s) en anglais et en français ;
4 – nous transmettre une photo représentative pour chaque projet ;
5 – votre ou vos page(s) vous seront envoyée(s) pour vérification avant impression ;
6 – les contacts seront établis avec le SI ou bien une autre personne désignée par le PN ou la
personne de contact des groupes de la BC.
La description et les photos doivent nous parvenir pour le 18 juin à :
virginia.bonasegale@alice.it et worldbureau@isgf.org
La description des projets sera envoyée sous format Word, tandis que les photos et le logo seront
en JPG uniquement et en pièces jointes. Ils ne doivent pas être inclus dans le message.
Nous sommes certaines que tout le monde répondra rapidement pour pouvoir alors révéler leurs
projets à la communauté de l’AISG.
Avec toutes nos amitiés.

Mida Rodrigues
Présidente du Comité mondial de l’AISG

Virginia Bonasegale
Membre du Comité mondial de l’AISG
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