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Avant Propos
La 25e Conférence mondiale de l’AISG qui s’est tenue à Vienne, Autriche, du 21 au 26 août
2008, a réuni 431 participants venant de plus de 39 pays. Les échanges et les discussions ont
été riches et animés. La mission et la vision votées à Lillehammer-que nous rappelons ci-après
- ont été au centre des débats que se soit en séances plénières ou lors des travaux de
groupe.
Luc Panissod, Secrétaire Général ad interim de l’Organisation Mondiale du Mouvement
Scout (OMMS) et Liesbeth Linzaad, membre du Conseil Mondial de l’Association Mondiale
des Guides et Eclarieuses (AMGE) ont été nos hôtes et ont présentés, tous deux, leur
Organisation.
Notre Conférence a été également rehaussée par la présence de Joan et Michael BadenPowell qui ont pris part activement à tous nos travaux. Nous les en remercions vivement.
La cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence de Christian Letz Président de
l’Organisation Nationale Scoute de « Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs ». La
cérémonie a été mémorable et dans la plus pure tradition de la culture musicale
autrichienne, mondialement connue. Un pur ravissement pour les mélomanes que sont les
membres de l’AISG.
Des vœux de succès ont été adressés à l’Assemblée Générale par les Amitiés Nationales
Scoutes et Guide du Bangladesh et du Pakistan, dont les membres, qui pour des raisons de
non octroi de visa, n’ont pu se rendre à Vienne.
Le Burkina Faso, par le biais de Jean-Luc De Paepe, délégué et Président du Comité de
Contact de l’ANSG belge, a transmis ses vœux de succès à l’Assemblée Générale et fait part
de son souhait de faire bientôt partie de l’AISG.
Mission
La Mission de l’Amitié Internationale Scoute et Guide est de promouvoir l’esprit de la
Promesse et de la Loi Scoute et Guide dans la vie quotidienne de ses membres qui pourraient
poursuivre leur développement personnel, servir au sein de leur communauté et soutenir
activement l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses et l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout.
Vison pour 2020
L’AISG est un réseau mondial qui s’efforcera de rendre le monde meilleur. Les Amitiés
Nationales Scoutes et Guides verront le nombre de leurs adhésions augmenter et seront plus
attrayantes pour les jeunes adultes.
Buts stratégiques
•
•
•

Renforcer les Amitiés existantes
Augmenter le nombre d’Amitiés Nationales
Identifier et soutenir les opportunités et actions de service à l’échelle nationale et
internationale.
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Introduction
« Ensemble agissons pour un meilleur monde » tel était le thème de la 25e Conférence
mondial décidé par le Comité mondial.
La Conférence mondiale, organe suprême de l’AISG, a encore une fois insufflé l’élan
nécessaire à ces membres afin qu’ensemble ils agissent en faveur d’une Organisation plus
forte et plus visible. C’était également une invitation à tous les membres à décider du rôle à
assigner à l’AISG et de son engagement pour un monde meilleur. L’AISG dispose d’un
nombre important de membres (80.000 environ provenant de 61 Amitiés nationales scoutes
et guides (ANSG) et de 24 pays affiliés à la branche centrale –BC-).
44 pays ont été représentés à cette conférence (39 pays ont été représentés par leurs
délégations et 5 par procuration), au cours de laquelle des questions fondamentales
concernant l’AISG ont été abordées.

Faits saillants
Rapport triennal 2005-2008
La Président, Martine Lévy, a présenté le rapport triennal 2005-2008, faisant état des actions
menées par le Comité mondial, dans le cadre du plan d'action adopté à Lillehammer. Les
points forts de ce plan étant :
- renforcer les Amitiés existantes ;
- aider à la création de nouvelles Amitiés.
Le Comité mondial s’est énormément investi dans les célébrations du Centenaire du
Scoutisme, souvent au détriment de certains objectifs du Plan d’Action, faute de temps.
La flamme de l'Esprit Scout et Guide
Ce projet a été le plus grand jamais réalisé dans l'histoire de l’AISG. Une flamme a été
allumée sur la tombe du fondateur du Mouvement, Lord Robert Baden-Powell, à Nyeri, Kenya
le 22 février 2007 pour atteindre l'endroit où eut lieu le tout premier camp scout, sur l'île de
Brownsea, Royaume-Uni, le 31 juillet 2007 (à la veille du lever du soleil sur le scoutisme),
commémorant ainsi 100 ans de scoutisme. La flamme a traversé l'Ethiopie, le Soudan,
l’Egypte, la Grèce, l’Italie, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, par voie de surface,
couvrant ainsi plus de 10.000 kms et 1.200 milles marins. Puis, la flamme a été transportée
jusqu’au Jamboree du centenaire, où elle a été exposée au stand de l’AISG.
Le projet de la Flamme de l'Esprit Scout et Guide avait une grande valeur symbolique : on
transmettait l'esprit du fondateur pour un prochain centenaire du Scoutisme. C’était la
contribution de l'AISG au centenaire du Mouvement. D’un point de vue pratique cela a
fortement contribué à transmettre ou à raviver la connaissance du Mouvement dans les pays
traversés par la flamme. Le projet de la flamme fut certes un exploit tant d’un point de vue
physique qu’organisationnel, mais il a prouvé qu'il était possible d'enlever l'IM du mot
IMPOSSIBLE.
Annulation de la conférence en Tunisie et son déplacement en Autriche
Cette décision bien que regrettable confirme que l'AISG est capable d'affirmer son identité
et de trouver des solutions démocratiques et transparentes, avec tous ses membres, et ce
afin d'éviter que son fonctionnement ne soit entravé.
L’ANSG autrichienne, la Pfadfinder-gilde Ősterreich (PGŐ), a été chaleureusement remerciée
d'avoir accepté d’organiser la conférence dans des délais très courts. La Conférence a
également réitéré sa confiance à l’Amitié Tunisienne des Anciens Scouts et Guides qui saura
relever le défi, à l’avenir, en organisant un des événements majeurs de l’AISG, car celle-ci en
a les capacités. Comme l’a si bien souligné le Président de la région arabe, M. Hédi
Baccouche, lors de sa présentation, « Nous sommes, toujours disposés à organiser, en relation
avec le Comité mondial, des activités chez nous, en Tunisie ou dans tout autre pays arabe ».
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Visas d'entrée
Des visas d'entrée pour l'Autriche et pour les pays Schengen ont été refusés aux membres de
l’AISG en provenance du Bangladesh, Ghana, Nigéria, Ouganda, Pakistan et à quelques
participants d'Inde. D’autres se sont vu octroyer leur visa une ou deux heures avant le
décollage de leur avion : c'est le cas des libyens qui composaient 20% des participants de la
Conférence mondiale. Bien que dans certains cas la responsabilité incombaient à ces
participants qui n’ont pas introduit leur demande de visa dans les délais, la Conférence
mondiale se sent concernée par ce problème. L’AISG n’est pas une organisation à deux
vitesses : tous ses membres ont droit à une dignité et une attention égales. La conférence a
approuvé une résolution dans laquelle il est demandé au Comité mondial de prendre en
compte ce problème et de présenter ses conclusions avant le 30 juin 2009.
Finances
Durant la période triennal (2005-2008) le Comité mondial a œuvré en vue d’avoir un budget
en équilibre. Lors du prochain triennat il y aura une indexation des prix à la consommation
(IPC), ce qui se concrétisera par une augmentation des cotisations.
Comme vous l’avez constaté, aucune augmentation des effectifs, des recettes et des
dépenses n’a été prise en compte dans l’élaboration du budget 2008-2011. En fait le Comité
mondial élabore son budget sur la base de prévisions pessimistes (aucun développement
des effectifs, perte de membre).
La banque de timbre génère de bonnes recettes qui alimentent le Fond International de
Développement (FID). Ces recettes sont affectées aux bourses que nous octroyons à l’OMMS
et à l’AMGE. Mais beaucoup reste à faire à ce stade car nous avons des responsabilités
envers ces deux Organisations.
Les trois prochaines années, le Comité mondial accordera une attention particulière aux
associations disposant d’un grand potentiel en termes d’effectifs et dont les cotisations
représentent un pourcentage important de nos recettes qui comme vous le savez
proviennent essentiellement des cotisations. Le Comité mondial se penchera sur cette
question afin de régler celle-ci de façon équitable. Il s’engage par ailleurs à identifier et a
dégager un pourcentage des cotisations dont le montant permettra d’assurer le
développement de projets pour Jeunes auprès de l’AMGE et de l’OMMS. Le rapport financier
et le budget ont été approuvés.
Système de cotisations
En 2005 un nouveau système de cotisations avait été adopté à une majorité aux deux-tiers et
ce pour une période d’essai de trois ans.
Le Comité mondial a fait une présentation claire et objective du fonctionnement du système
et a proposé qu’il soit reconduit pour une autre période de trois ans. La proposition a été
adoptée par la conférence à une forte majorité.
Les Statuts
Le Comité mondial avait procédé à une révision approfondie des Statuts de l’AISG lors du
triennat qui vient de s’écouler, d’où le nombre important d’amendements soumis à la
Conférence par ce même Comité. Sachant que les sessions de vote en plénière sont assez
laborieuses, le Comité mondial a décidé d'organiser une réunion préliminaire à la quelle fut
invité un représentant de chaque délégation. Cette réunion devait apporter de plus amples
éclaircissements aux propositions d’amendements faites par les ANSG et le Comité mondial.
Ce processus a rencontré le succès escompté et la plupart des amendements ont pu être
votée dont une grande partie a été acceptée.
Comme à Lillehammer, la question relative au statut des Présidents régionaux dans la
structure de l’AISG demeure controversée. La proposition d’en faire des membres ex-officio
du Comité mondial a été présentée une deuxième fois par deux ANSG, mais celle-ci a été
rejetée. Cette question, comme le rôle à attribuer aux régions, continuera à être au cœur
des discussions au sein de l’AISG.
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Plan d'action 2008-2011
Henry Ford a dit un jour:” arriver ensemble est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est un succès”.
Les participants à la Conférence mondiale ont démontré que les paroles de Henry Ford
étaient encore applicables en 2008. Pour la première fois de son histoire, l’AISG a rédigé le
Plan d’actions 2008-2011 sur place !
La Conférence mondiale a un Plan d’actions clair, simple et court ; ceci donne une bonne
vue d’ensemble sur les points importants, agrées par la Conférence, et ce sur quoi le plan
d’actions 2008-2011 devaient se centrer.
Pour la première fois nous avons un plan d’actions où la responsabilité des ANSG dans
certaines actions était définie. Le Comité mondial quant à lui a la responsabilité de soutenir
les ANSG dans la réalisation de leurs objectifs. Le rôle du Comité mondial est de faciliter les
actions des ANSG.
Les participants se sont impliquées et ont été très actifs lors des ateliers ainsi que ceux des
régions et sous-régions. Leurs suggestions ont été entendues. Les participants ont ainsi
exprimé, lors des ateliers et en dehors, leur satisfaction quant au processus. Ils ont pu
apprécier le résultat: le Plan d’Actions 2008-2011 était adopté par la Conférence.
Le Comité mondial voudrait remercier tous les participants pour avoir été actifs et
enthousiaste pendant les ateliers et les groupes de travail. Nous remercions également les
Présidents Nationaux (PN) et les Secrétaires Internationaux (IS) qui se sont préparé avant.
Ensemble nous avons confirmé que le Scoutisme et le Guidisme c’est apprendre par l’action
avec des ressources limitées.
Élection au Comité mondial
La Conférence mondial a élu quatre des sept candidats qui ont concouru au poste de
membre du Comité mondial, l’ont été. Les candidats qui étaient présents ont eu droit à trois
minutes chacun pour se présenter. Trois candidats qui n’ont pu prendre part à la Conférence
pour des raisons d’octroi de visa ont été présentés par le Comité mondial.
Ont été élus :
- Muftah Mohamed Ajaj (Libye), Abdelaziz Ben Said (Maroc), Harald Kesselheim (Allemagne),
Paul Lokossou (Bénin).
Comité mondial 2008-2011
Il se compose de :
Brett D Grant (Australie), Président
Anne Dupont (Belgique) Vice-présidente
Membres : Muftah Mohamed Ajaj (Libye), Linda Bates(Canada), Abdelaziz Ben Said (
Maroc), Alès Cerin (Slovénie), Harald Kesselheim (Allemagne), Paul Lokossou (Bénin), Rigmor
Lauridsen (Danemark), Mario Sica (Italie).
Pour la première fois à l’AISG et depuis sa création, le Comité mondial a un président qui
n’est pas européen et les cinq continents y sont représentés.
Développement
Bahreïn et Ghana, acceptés comme Membres associés, à Lillehammer en 2005, se sont porté
candidats au statut de Membre titulaire lors de ce triennat. Ils ont été acceptés en tant que
tels par la Conférence de Vienne.
Trois nouveaux pays ont rejoint l'AISG : Le Congo et la Jordanie en tant que membres
titulaires et la Côte d'Ivoire en tant que Membre associé.
La Conférence mondiale de 2011
L’Assemblée Générale a accepté l'invitation faite par l'Italie d'accueillir la 26e Conférence
mondiale. Elle aura lieu dans la région de lac de Come, dans la région de la Lombardie, en
2011 aux environs du mois de septembre. Des précisions quant aux date et lieu seront
apportées le 1 mai 2009 au plus tard.

Bureau mondial de l’AISG

Page 5 sur 55

25e Conférence mondiale de l’AISG-Vienne 2008

La Guilde des Ambassadeurs
La Guilde des Ambassadeurs est une fondation dont le but est de collecter des fonds en vue
d’aider au développement du Scoutisme et du Guidisme. La plupart de ses membres sont
membres de l’AISG.
Son Président, Paulli Martin, a fait part des activités récentes de la guilde. Elle a accueilli 12
nouveaux membres. Michael Baden-Powell, le fils du fondateur Lord Baden-Powell, et son
épouse, Joan, ont été faits Membres à vie.
Présentation des temps d'action
13 pays se sont présentés ou ont présenté des activités spécifiques : L'Autriche, le Bahreïn, le
Danemark, la France, le Ghana, la Grèce, la Libye, Pays Bas, le Portugal, l'Espagne, la Suède,
la Tunisie, et le Royaume-Uni (UKTG). Toutes ces présentations se trouvent sur le site de l’AISG
http://www.isgf.org
Marché mondial
Le Marché Mondial a eu lieu pour la première fois à Lillehammer et ce fut un franc succès.
Nous avons pu dégager un profit substantiel. Aussi avons-nous décidé de poursuivre la
programmation de cette activité, qui est censée alimenter le Fond International de
Développement (FID), soit au profit de projets spéciaux soit pour venir en aide aux ANSG qui
ont des difficultés à payer leurs cotisations à l’AISG. Cependant à Vienne, les règles n'ont pas
été totalement appliquées : la vente s’est faite, pour certains, en Euro alors que la seule
monnaie d’échange autorisée était celle de l’AISG. Il y a eu la vente d’articles provenant
des magasins des ANSG, or le Marché Mondial dot servir de cadre à la vente d’articles
artisanaux fabriqués dans le pays, de petite taille et bon marché.
Certains semblent avoir oublié ou n’ont tout simplement pas compris l’essence même du
Marché Mondial. Pour la prochaine conférence, en Italie, nous essayerons de clarifier
davantage les objectifs et le fonctionnement de celui-ci.

Enjeux pour le futur

La prochaine conférence aura lieu en Italie et sera organisée par le MASCI. Nous nous
réjouissons de notre coopération avec le Comité hôte du Movimento Adulti Scout Cattolici
Italiani (MASCI).
Nous connaissons bien le MASCI et son engagement pour une Organisation où tolérance,
amitié entre les peuples de culture et d’horizons divers sont des préoccupations de premier
ordre et nous sommes convaincus de la réussite de la 26e Conférence mondiale.
Les membres du Comité mondial, y compris les représentants de l’AMGE et de l’OMMS se
réuniront en mars 2009. Ils se pencheront sur les tâches découlant du Plan d’actions 20082011. Le Comité mondial fera de son mieux pour faciliter et soutenir le développement des
Amitiés Nationales Scoutes et Guides et le la Branche centrale afin qu’ensemble nous
puissions prendre les mesures nécessaires à la réalisation de la Vision que s’est fixé l’AISG pour
2020.
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Procès-verbal de la Conférence mondiale
Comité des Résolutions
1

La conférence a été ouverte par la présidente du Comité mondial de l’AISG, Mme
Martine Lévy, en présence de près de 500 délégués et observateurs de la plupart
des pays de l’AISG. Malheureusement certains délégués et observateurs des ANSG
et branche centrale se sont vu refuser le visa et n’ont donc pas pu participer.
D’autres ont eu leur visa trop tard pour pouvoir participer à la conférence.

2

La conférence a décidé de nommer la présidence suivante :
Président : M Alfred Partsch, Autriche
Vice-présidente : Mme Carol Bowen, Royaume Uni

3

La conférence a approuvé les Règles de procédure proposées

4

La conférence a décidé de nommer les personnes suivantes comme membres du
Comité des résolutions :
M Gjermund Austvik, Suède (anglais)
M Jean-François Lévy, France (anglais et français)
M Ahmed Ben Mansour, Tunisie (français)

5

La conférence a décidé de nommer les personnes suivantes comme scrutateurs
Mme Elisabeth Zinggl, Autriche
Mme Elfriede Erasim, Autriche
Mme Petra Huka, Autriche
M Richard Huka, Autriche

6

La conférence a décidé d’accepter comme Membres titulaires de l’AISG la
Jordanie, la République démocratique du Congo, Bahreïn et le Ghana.
L’Argentine avait présenté sa candidature comme Membre associé. Cela n’a pas
pu être accepté car l’ANSG n’a pas encore reçu l’approbation des organisations
scoute et guide de l’Argentine.
La conférence a décidé d’accepter comme Membre associé la Côte d’Ivoire.
Aucune ANSG ne devait se voir retirer le statut de membre de l’AISG.

7

La Tunisie a présenté son avis au sujet de l’annulation de la 25ème conférence
qu’elle devait organiser. Il sera annexé au présent procès-verbal.

8

La présidente du Comité mondial de l’AISG a présenté le rapport triennal du
Comité mondial. Le rapport fait l’objet d’un document séparé.
La présentation a été suivie d’un temps de question permettant de préciser
certains points du rapport triennal et la façon dont a été traitée la question des
visas à laquelle ont dû faire face des participants potentiels.
Après un appel nominal, le rapport triennal du Comité mondial a fait l’objet d’un
vote d’approbation à l’unanimité.

9

M Paulli Martin (Danemark et France) a présenté la Guilde Internationale des
Ambassadeurs et la Fondation associée.
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10

M Luc Panissod, secrétaire général par intérim, a présenté l’OMMS, y compris les
projets de coopération avec l’AISG passés, actuels et futurs.
Ceux qui le désirent pourront obtenir la présentation en s’adressant au Bureau
mondial de l’AISG.
Mme Lisbeth Lijnzaad, membre du comité mondial de l’AMGE, a parlé au nom de
son organisation et a souligné la qualité du soutien de l’AISG à l’AMGE. Elle a fait
part des nouveaux programmes lancés lors de la conférence mondiale de juillet
2008 en application du message « ensemble pour un monde meilleur. »

11
11.1

Finances
M Anthony Florizoone, trésorier de l’AISG, a présenté les comptes des années
budgétaires 2005-2007.
La conférence a adopté le rapport financier de l’AISG à l’unanimité moins trois
abstentions.

11.2

M Anthony Florizoone et M Brett Grant, membre du comité mondial de l’AISG, ont
présenté le Fonds de Développement International.
La conférence a adopté le rapport du Fonds de Développement International à
l’unanimité moins trois abstentions.

12

Les candidats au Comité mondial de l’AISG ont été présentés.
Le Comité mondial de l’AISG avait retenu les candidatures de :
M Atobatele Adepoju, Nigeria,
M Bensaid Abdelaziz, Maroc
M Bestandji Reda, Algérie
M Harald Kesselheim, Allemagne
M Paul Lokossou, Bénin
M Mettle-Nunoo Edward Cassidy, Ghana
M Mohamed Ajaj Muftah, Libye
M Juan Salazar, Chili
Mais la candidature de M Salazar a été ensuite supprimée parce que le Chili n’est
qu’un membre associé de l’AISG et n’a donc pas le droit de nominer un candidat.
Le Danemark a marqué son désaccord. M Mario Sica a répondu au nom du
comité mondial que ce serait contraire à nos statuts en particulier le délai de
présentation de la candidature avant la conférence. Il a souligné que cela ne
mettait pas en cause la personnalité et les qualités de M Salazar.
A la suite d’une discussion, la Conférence a accepté de s’en tenir aux statuts, ce
qui ne permettait pas de retenir la candidature de M Salazar à la présente
conférence.
Les candidats présents ont ensuite rappelé les motifs de leur candidature ; les
candidats absents faute de visas ont été présentés par Mme Anne Dupont,
membre du Comité mondial. Il a été rappelé que, leur absence n’étant pas de leur
responsabilité, ils devaient avoir les mêmes chances d’être élus que les autres
candidats.
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13

Mme Rigmor Lauridsen, membre du comité mondial, a présenté la méthode de
travail des groupes de travail sur la préparation du plan d’action 2008-2011 pour la
mise en œuvre de la vision pour 2020 adoptée à la 24ème conférence 2005 à
Lillehammer, Norvège.

13
bis

Mme Jane Wardropper, présidente de la région Europe, a présenté le rapport de la
région pour 2005-2008.
M Hedi Baccouche, président de la région Arabe, a présenté son rapport.
Mme Rigmor Lauridsen, membre du comité mondial, a fait part de l’évolution
positive de la situation en Afrique et a présenté les conclusions du deuxième
rassemblement africain (novembre 2007, Accra, Ghana). Le message à la
conférence du coordonnateur africain, Edward Mettle-Nunoo, est annexé au
présent compte-rendu.
M Brett Grant, membre du comité mondial, a fait part de l’évolution dans la région
Asie-Pacifique (ASPAC) et rendu compte de la réunion qui s’est tenue en Malaisie.
Mme Leny Doelman, membre du comité mondial, a fait part de l’évolution de
l’AISG dans l’Hémisphère occidental comportant les Amériques et les îles des
Antilles et souligné qu’un réseau était en train de se constituer.
M Paulli Martin a rendu compte de la réunion des Ambassadeurs et a évoqué la
croissance du nombre de membres.

14

Après un appel nominal qui a montré qu’il y avait 147 votants, la Conférence a
procédé à l’élection des 4 nouveaux membres du Comité mondial au scrutin
secret. Ont été élus :
M Mohamed Ajaj Muftah, Libye
M Bensaid Abdelaziz, Maroc
M Paul Lokossou, Bénin
M Harald Kesselheim, Allemagne
Le dernier jour de la conférence, le Comité mondial a fait connaître qu’il avait élu
comme président et vice-président :
Président
Vice-présidente

M Brett Grant, Australie
Mme Anne Dupont, Belgique

Les membres sortants du Comité mondial, Martine Lévy, Bjorg Walstad, Nejib
Gharbi, Leny Doelman, Abdesslam Benmoussa et Suresh Lalwani, ont reçu de
chaleureux remerciements pour tout ce qu’ils ont fait. Les membres nouveaux et
restants ont été présentés (sauf Paul Lokossou, Bénin, qui n’avait pas pu venir à la
conférence et a fait parvenir un message de remerciement, joint).
Une ovation debout a salué la présidente sortante puis le nouveau président.
Il a été souligné que, pour la première fois, le président n’est pas un Européen et
que, pour la première fois aussi, le Comité mondial comporte des membres des
CINQ régions.
15

Rapports des séminaires et réunions spécialisées
Il n’y eut pas de rapport.
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16
16.1

Recommandations proposées par le Comité mondial basées le cas échéant sur
des propositions des ANS
Amendements aux statuts et règlement.
Un nouvel appel nominal a montré qu’il y avait 190 voix (le 24 août)
Un autre appel nominal a montré qu’il y avait
voix (le 25 août) : ce nouvel appel
nominal a été rendu nécessaire car la discussion a été suspendue avant le vote sur
l’article IX.
La discussion a porté sur le document diffusé avant la conférence.
Article III Buts et objectifs : le point a est adopté à la majorité des 2/3.
Article III Buts et objectifs : le point b est adopté à l’unanimité des votants.
Article V Affiliation 3.1 a bis après un petit changement, la modification est
adoptée à la majorité des 2/3.
Article V Affiliation 3.1 a ter adopté à la majorité des 2/3
Article V Affiliation 3.1 i adopté à la majorité des 2/3
Article V Affiliation 3.1. d et nouvelle section 3.2 adoptés à la majorité des 2/3
Article V Affiliation point 4 : adopté à la majorité des 2/3
Article V Affiliation section 3.3 (ex 5.2) adopté à l’unanimité
Article V Affiliation section 5 adopté à l’unanimité (3 abstentions)
Article V Affiliation section 6 adopté à la majorité des 2/3
Article VIII Conférence mondiale section 2 : les modifications (sans le nombre de
scrutateurs) seront introduites dans les règles de procédure et non dans les statuts.
Unanimité.
Article VIII Conférence mondiale section 3 nouveau c : unanimité des votants
(plusieurs abstentions). Pour le texte français seulement : une phrase manque dans
la proposition diffusée.
Article IX Comité mondial section 1 composition : le point a bis (sur lequel le Comité
mondial avait marqué son opposition pour des raisons de coût et d’efficacité) a
été rejeté. le point a ter (sur lequel le Comité mondial avait marqué son opposition
pour des raisons de coût et d’efficacité) a été rejeté.
Article IX Comité mondial section 6 : le Comité mondial a retiré sa proposition.
Article X bis : article nouveau sur le trésorier. Il a été entendu que certaines parties
devraient ultérieurement être mises dans le règlement plutôt que dans les statuts.
Adopté à l’unanimité.
Article XI section 1. La Grèce retire sa variante. Le texte proposé par le Comité
mondial est approuvé à l’unanimité
Article XIII b : unanimité
Amendements au règlement :
III bis trésorier : rejeté
V : adopté
VII : adopté
Le projet de résolution proposé par le Comité mondial a été adopté à l’unanimité.

16.2

M Mario Sica, membre du comité mondial, a présenté un projet de résolution sur la
question des difficultés d’obtention de visas. Le projet est adopté par la
conférence. Il est annexé au présent procès-verbal.
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17

Recommandations proposées par des ANSG
Circulaire n°8
Proposition de l’Australie retirée
Proposition de la Belgique: rejetée
Proposition de UK Trefoil Guild
Point 1i: adopté
Point 1 ii: adopté
Point 2 : retiré
Point 3 : retiré
Point 4 : adopté

18

Plan d’action 2008-2011
M Ales Cerin, membre du Comité mondial, a rendu compte de l’important travail
mené pour finaliser le plan d’action pour 2008-2011. Il est annexé au présent
procès-verbal et pourra être demandé au Bureau mondial. La conférence l’a
adopté à l’unanimité.

19

Finances

19.1

M Brett Grant, membre du Comité mondial et M Anthony Florizoone, trésorier,
présentent le plan financier 2008-2011

19.2

Cotisations :
Le texte figure dans la circulaire 14 diffusée aux délégués avant la conférence.
M Nejib Gharbi, membre du Comité mondial, a commenté le système de
cotisation. La conférence a décidé à la quasi unanimité de conserver le système
pour les 3 années à venir.

19.3

Nomination du commissaire aux comptes : Mme Christine Pasche, Suisse, a été
unanimement nommée

20

M Antonio Cecchini, secrétaire international de la MASCI, Italie, a présenté son
invitation pour recevoir la 26ème conférence mondiale en 2011.
La conférence a décidé unanimement d’accepter l’invitation de l’Italie.
La conférence aura lieu dans la province de Lombardie, au nord de l’Italie

21

Temps d’action :
Présentations de Bahrein, Danemark, France, Autriche + Allemagne + Liechtenstein
+ Italie, Grèce, Libye, Pays Bas, Portugal, Espagne, Suède, Tunisie, UK Trefoil Guild.
M Ales Cerin, membre du comité mondial a expliqué comment trouver l’AISG sur
Internet (Wikipedia etc.)

21.1

Sujets proposés à la discussion
Aucun sujet n’a été proposé

21.2

Questions au Comité mondial de l’AISG
Des questions ont été posées et ont reçu une réponse.
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21.3

Invitations à des manifestations à venir
Le Portugal a invité les participants à son 6ème camp national et 3ème jamboree
national pour adultes du 30 juillet au 2 août 2009 à Sintra.

22

Rapport du comité des résolutions
Le comité a présenté un bref rapport sur l’état du procès-verbal de la conférence.

23

Clôture de la conférence
M Brett Grant, Président de l’AISG, a remercié tous ceux qui ont fait de cette
conférence un succès.
Mme Carole Bowen, vice-présidente de la conférence s’est jointe à ces
remerciements. Elle a ensuite clos formellement la conférence.

Procès-verbal préparé par:

Jean-François Levy

Ahmed Benmansour

Gjermund Austvik

25eme AISG Conférence Mondiale, Comité des Résolutions
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Recommandation sur le problème des visas
La Conférence
-

-

-

constatant que certains délégués provenant de pays en voie de développement, y
compris des candidats à l’élection au Comité mondial, ont été empêchés de
participer à la Conférence n’ayant pu obtenir leurs visas d’entrée en Autriche, et ce
malgré que le Bureau mondial leur ait fourni tous les conseils opportuns, que les
procédures nécessaires aient été activées en temps utile et que les organisateurs de
la Conférence aient appuyé ces procédures auprès de leurs autorités ;
vivement préoccupée de ce que ce fait constitue non seulement un
appauvrissement de la Conférence, mais aussi une discrimination objective entre
pays et candidats ;
convaincue que l’exigence légitime de lutter contre l’immigration illégale ne doit pas
faire obstacle à la participation de délégués adultes de bonne foi aux activités
institutionnelles d’une organisation internationalement reconnue comme l’AISG,

demande instamment au Comité mondial de mettre en œuvre une concertation avec
l’OMMS et l’AMGE, afin d’étudier les moyens appropriés pour surmonter cet obstacle à
l’avenir, dans le respect des règles nationales et internationales (accords de Schengen)
relatives à l’octroi des visas ;
s’attend à ce que le Comité mondial présente aux ANSG un rapport sur ce problème avant
le 30 juin 2009.
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Discours d’ouverture
Martine Lévy, Présidente du Comité mondial
Bonjour,
Merci à vous, nos amis autrichiens, pour cette superbe cérémonie d’ouverture et je
suis désolée de rompre le charme si plein de cette culture autrichienne que j’aime tant.
La dernière fois que je me suis adressée à vous tous, c’était à Lillehammer lors du dîner
de clôture de la 24ème Conférence mondiale de l’AISG.
J’étais extrêmement émue car vous veniez de me mettre à la tête du Comité
mondial de notre Association.
Je peux vous dire que je suis au moins aussi émue aujourd’hui d’être là devant vous.
Et pas uniquement parce que je sais que c’est une des dernières fois.
Une Assemblée Générale c’est bien sûr l’occasion de retrouver des amis anciens et
de faire de nouvelles connaissances.
C’est retrouver aussi tout ce que nous avons en commun, en tant qu’anciens scouts
et guides ; mais pas seulement, car l’idéal qui nous a rassemblés autrefois en tant que scouts
et guides s’est transformé maintenant que nous sommes dans une « organisation pour
adultes », selon le sous-titre de notre association.
Une Assemblée Générale c’est aussi un moment statutaire, une obligation de notre
vie associative. Et en tant qu’obligation, cela pourrait avoir un petit côté rébarbatif ; et nous
connaissons tous des Assemblées Générales auxquelles nous ne participons que par devoir.
Mais pour nous cela devrait aller bien au-delà. Dans quelques heures j’aurai l’honneur
de vous présenter le rapport triennal du Comité mondial.
Je ne considère pas cette présentation comme un simple compte-rendu d’activités,
comme une simple demande de quitus que donneraient ses mandants à l’organe exécutif.
C’est faire le point sur ce que, tous ensemble, nous avons réussi, ou raté, dans le
cadre du Plan d’Action voté lors de notre dernière conférence sur la base de la Mission et de
la Vision adoptées il y a 3 ans.
C’est permettre de réfléchir à ce qui est important, c’est-à-dire à l’avenir sur la base
des actes qui ont été posés et qui demandent maintenant le développement.
L’an dernier à l’occasion de la célébration du Centenaire du Scoutisme, beaucoup
ont souligné que faire la fête pour les 100 ans, c’était bien, mais que l’important était surtout
de bien lancer le deuxième siècle du scoutisme.
Pour nous, à cette Assemblée Générale, il s’agit, à notre niveau, de tirer le bilan de ce
qui a été fait, dans l’esprit de déterminer ce que nous voulons faire ensuite.
Le rapport des trois ans, au cours desquels j’ai eu l’honneur de présider le Comité
mondial, c’est l’ouverture vers les ateliers que nous aurons dans les jours qui suivent, c’est
l’ouverture vers ce que l’AISG voudra faire dans les 3 ans suivants, tant dans la continuité des
actions menées ou lancées au cours des trois ans qui viennent de s’écouler que dans les
idées nouvelles qui germeront au cours de cette Assemblée Générale et que le Comité
mondial, dont une partie sera renouvelée dans quelques jours, aura à catalyser.
Mais je m’égare et j’oublie que je ne fais pas une conférence mais que j’ouvre bien la
25ème Conférence mondiale de l’AISG et que j’ai des obligations.
Au nom du Comité mondial, je voudrais remercier l’Amitié Nationale Scoute et Guide
d’Autriche d’avoir organisé, en quelques mois, cette 25ème Conférence mondiale ; ce n’était
pas une tâche facile et nos amis autrichiens ont fait tout ce qu’ils ont pu pour nous accueillir
dans les meilleures conditions possibles.
Vous ne vous êtes pas trompés ; vous êtes là, et je voudrais vous remercier tous,
délégués et participants d’être venus.
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Mais mes propos sont teintés d’une très grande tristesse ; vous connaissez tous mon
amour pour l’Afrique subsaharienne et plusieurs de nos amis africains ne sont pas là car leur
visa leur a été refusé. Quand vous lirez le rapport de la Conférence, mes amis, mes frères,
mes sœurs d’Afrique, sachez que l’on ne vous oublie pas.
Je voudrais remercier tous les membres du Comité mondial et du Bureau mondial qui,
pendant ces trois années, ont travaillé dur pour faire avancer des projets, qui, nous
l’espérons, répondent au Plan d’Action voté en 2005. Je vous les présenterai un peu plus
tard.
Je voudrais remercier Marjorie Samudzimu qui a représenté l’ Association Mondiale
des Guides et Eclaireuses et Georges El Ghorayeb qui a représenté l’Organisation Mondiale
du Mouvement Scout lors des réunions de notre Comité mondial ; chacun, à sa manière, a su
apporter, sur certains sujets difficiles, l’expérience de leur organisation respective. Marjorie
n’est pas là car son mandat est terminé ; bienvenue à toi Georges.
Cela a déjà été fait mais je voudrais maintenant souhaiter la bienvenue, en votre
nom à tous, à deux personnes venues de la lointaine Australie et qui portent un nom célèbre
pour nous, Scouts et Guides du monde.
J’ai nommé Joan et Michael Baden-Powell. Je vous demande de les applaudir très fort ; ils
auront l’occasion de s’exprimer devant vous.
Je voudrais souhaiter la bienvenue à Liesbeth Lijnzaad membre du Conseil mondial
de l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses qui aura l’occasion de nous parler de
l’AMGE.; mais je crois qu’elle n’est pas encore arrivée …heureusement car je ne sais pas
vraiment prononcer son nom.
Je voudrais souhaiter la bienvenue à Luc Panissod, Secrétaire général de
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout, qui lui aussi nous parlera de notre autre
organisation sœur.
Je voudrais présenter deux personnes qui ont accepté d’assurer un rôle
particulièrement important lors de cette Conférence.
Laissez-moi saluer Carol Bowen et Ferry Partsch.
Carol nous vient du Royaume Uni. Elle a une formation de professeur de
mathématiques et comme chacun le sait, cela mène directement à vendre des cuisines ;
vous savez, celles qui font rêver dans les magasins de luxe.
A sept ans, Carol est entrée chez les Guides ; et puis elle est devenue responsable Guide aux
niveaux local et national.
Et puis son goût pour les mathématiques a été reconnu par ses paires elle est devenue
Trésorière de l’AMGE, trésorière de l’Alliance Scoute et Guide du Royaume Uni ; elle est
actuellement la Présidente du Comité des Finances de la Trefoil Guild du Royaume Uni.
Carol a représenté l’AMGE au Comité mondial de l’AISG entre 2003 et 2005 ; ce qu’elle a
apporté à l’AISG est extraordinaire ; elle n’était pas membre de l’AISG mais elle l’était de
cœur. Et c’est tout naturellement que le Comité mondial a pensé à elle pour assurer la Viceprésidence de la présente conférence mondiale.
Ferry a commencé le scoutisme à l’âge de 14 ans. Il est devenu au fil des jours
Commissaire de district.
Au sein de l’AIDSEGA (ancien nom de l’AISG), il a créé une Guilde, puis il est devenu
Secrétaire International pour l’Autriche.
Il est passé par le Comité mondial de l’AIDSEGA de 1979 à 1985 qu’il a présidé de 1983 à
1985
Et comme on le sait tous, cette Présidence de l’AISG mène à tout, et il est devenu le
Président National d’Autriche ; charge qu’il a assurée de 1987 à 1997.
Actuellement, il est au Comité directeur de la Guilde autrichienne où il est chargé de
la formation et des publications.
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Vous vous souvenez Carol s’occupait de la cuisine ; Ferry, lui, s’occupe de meubler le
reste de la maison ! En effet, il vend des meubles !
Devant un tel Curriculum Vitae, nous lui avons demandé d’assurer la Présidence de la
Conférence.
Je vous demande d’applaudir ces deux personnes qui auront la tâche la plus difficile
des jours qui viennent, car nous ne sommes pas toujours très disciplinés.
Je voudrais enfin rappeler le nom de personnes qui nous ont quittés depuis la dernière
Conférence.
Kathryn Benson Evans a été membre de plusieurs Comités de l’AMGE entre 1975 et
1993.
Elle a représenté l’AMGE au Comité mondial de l’AIDSEGA ; elle était chargée de suivre les
questions juridiques.
Kathryn était Membre de l’Empire Britannique.
Carlo Guarnieri a été Scout à Turin (Italie) puis il a monté tous les échelons au sein de
l’AGESCI. Il a fini par entrer à la MASCI, l’Amitié Nationale Scoute et Guide d’Italie. Dans ces
deux organisations, il a été rédacteur en chef des revues.
Cela l’a tout naturellement amené à accepter la lourde tâche d’écrire le livre d’Histoire de
l’AISG : « AISG, les 50 premières années, 1953-2003. »
Vivi Papadimitriou, a été membre du Comité mondial de l’AISG.
Sa personnalité et sa contribution resteront inoubliables au sein de l’Amitié Nationale Scoute
et Guide de Grèce.
Elle s’est consacrée au mouvement guide et elle a travaillé de nombreuses années pour le
développement de l’AISG.
Je vous demanderais de bien vouloir vous lever ; si vous avez vous-mêmes quelques
noms à rappeler, nommez-les et puis nous respecterons une minute de silence.
Je vous remercie de votre attention et je déclare ouverte la 25ème Conférence
mondiale de l’AISG.
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Rapport triennal du

Comité mondial de l’AISG
C’est avec un très grand plaisir que, au nom
du Comité mondial, je vais vous présenter ce
point de l’ordre du jour qui relate ce qui a
été fait depuis la dernière Conférence, y
compris les actions qui demandent a priori à
être continuées, voire amplifiées dans les
trois années à venir.
Vous avez reçu le Rapport écrit il y a
quelques semaines et j’espère que vous
l’avez bien en tête car j’ai si peu de temps
pour cette intervention que je vais effleurer
les points sans véritablement pouvoir entrer
dans le détail. Je peux vous l’assurer, c’est
une véritable gageure.

2

Nous voici tous lors de la réunion du Comité
mondial d’octobre 2007, à Bruxelles
(Belgique) !
Imaginez le conseil d’administration de votre
entreprise ne se réunissant que 4 jours par an
et regroupant 12 personnes de 12
nationalités différentes, de 3 régions
différentes du monde et donc de cultures
différentes.
Eh bien ! C’est votre Comité mondial, celui
que vous avez élu à Vancouver et à
Lillehammer. ! L’expérience est enrichissante
et la communication est un défi permanent.

3
Je crois utile de rappeler que le Comité
mondial a travaillé en équipes pour
répondre aux objectifs de son Plan d’Action
2005-2008 tout en utilisant au mieux les
compétences des uns et des autres.
Levez-vous mes amis lorsque je vous
nomme !
Equipe communication et relations
publiques : Rigmor, Leny, Ales, Faouzia
Equipe Questions statutaires : Mario, Linda, et Faouzia ; avec l’aide de Carol et de
Ahmed
Equipe finances : Brett, Abdeslam, Bjorg, Linda, Nejib, Suresh et Anthony notre
trésorier.
Equipe Relations extérieures : Martine, Anne, Mario, Nejib
Equipe Région Afrique : Martine, Rigmor
EquipeRégion arabe : Nejib, Abdeslam et Anne
EquipeRégion Asie Pacifique : Suresh, Bjorg, Brett
EquipeRégion Europe : Bjorg, Ales, Anne, Mario
EquipeRégion Inter Amérique : Leny, Linda, Mario
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Equipe de l a Flamme : Mario, Leny, Rigmor, Bjorg, Martine
Le Comité mondial n’est pas l’AISG ; nous ne sommes que les personnes que vous
avez élues pour mettre en œuvre le plan d’action. L’AISG c’est vous, c’est nous tous mes
amis.

4

En 2006, comme toujours au cours de la
première année après une Conférence
mondiale se sont tenus les
rassemblements sous-régionaux qui ont
permis aux membres de l’AISG de se
retrouver sur un plan plus local et de
discuter des objectifs issus de la
Conférence mondiale afin de les mettre
en œuvre localement.
A chacun de ses rassemblements sousrégionaux, le Comité mondial était
représenté, dans un but d’accroître sa
visibilité et de mieux communiquer avec
les Amitiés. Merci à l’Allemagne

5

Merci à la Norvège

6

Merci au Luxembourg
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7
Merci enfin à l’Italie qui avait en outre la
charge de l’organisation de la MED (zone
méditerranéenne) où une motion sur la
Paix a été adoptée par les 20 pays de
l’AISG présents

8

Deux ans après la Conférence mondiale
ont lieu les Conférences régionales.
Comme pour les rassemblements sousrégionaux, le Comité mondial était
représenté, dans un but d’accroître sa
visibilité et de mieux communiquer avec
les Amitiés.
Jane Wardropper, la Présidente de la
région Europe élue à Cracovie (Pologne)
vous en dira plus long sur la région et sur
les objectifs.

9

Monsieur Hedi Baccouche, Président de
la Région arabe, lui, vous entretiendra
lundi de cette région arabe et de ses
avancées.

10
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Le deuxième rassemblement africain de
novembre 2007 a jeté les véritables bases
du développement de l’AISG en Afrique
subsaharienne ; un coordinateur pour
l’Afrique a été élu et plusieurs documents
ont été adoptés, y compris une Loi et une
Promesse pour adultes.
Sur cette bonne lancée, la réunion
d’Accra a décidé que le troisième
rassemblement africain se déroulera en
Zambie en 2010. Je voudrais souligner
que le succès de cette réunion est
confirmé par le nombre de personnes
issues de cette région qui se présentent à
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vos suffrages comme
Comité mondial.

candidats

au

11
« L’Amitié Internationale Scoute et Guide
sera un réseau mondial. » (Mission)
Nous avons parlé de la région Europe, de
la région arabe, de la future région
Afrique.
En Asie Pacifique tout comme dans
l’Hémisphère de l’Ouest (Amériques) un
travail très important a été fait. Les
équipes « région » du Comité mondial
vous
donneront
de
plus
amples
informations sur ces deux régions du
monde dans quelques jours.

12

Nous y voilà ! Notre projet phare ;
bien normal pour une Flamme qui éclairé
le monde du Scoutisme en 2007
2007 : Centenaire du Scoutisme et
le projet du Comité mondial « La
« Flamme de l’Esprit Scout et Guide » ;
opération unique dans l’histoire du
Scoutisme. En 100 ans il n’y avait jamais
rien eu de tel.
Je salue devant vous l’équipe de la
Flamme qui a fait un travail fantastique,
mais aussi l’AMGE et l’OMMS qui nous ont
soutenus dans l’entreprise et les 9 pays,
plus Monaco, qui ont fait que cette
opération soit une réussite tout à
l’honneur de l’AISG.
Quelle fierté c’était de voir le drapeau
de l’AISG en tête des défilés !
Mais je voudrais insister sur un point ; d’aucuns nous reprochent d’avoir utilisé de
l’argent du Fond de développement pour cette opération. C’est vrai et nous en avons déjà
remboursé une partie. Depuis que je suis au Comité mondial on parle de la visibilité du
Scoutisme et du Guidisme jeune ou adulte dans le monde. La vision pour 2020 votée à
Lillehammer en 2005 dit que l’AISG sera un réseau mondial, visible qui s’efforcera de rendre le
monde meilleur ; la Flamme a été une étape importante pour l’existence de ce réseau.
« Rendre un monde meilleur » : nous y avons pensé ; autour de ce projet de la Flamme, des
projets humanitaires dans les 4 pays africains sont en cours d’être montés. Affaire à suivre.

13
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Et puis, notre Mission est de soutenir
activement l’Association Mondiale des
Guides et Éclaireuses et l’Organisation
Mondiale du Mouvement Scout. Si vous
lisez attentivement le rapport « la Flamme
en un mot », vous verrez que dans tous les
pays traversés, grâce à la très grande
couverture médiatique, l’opération a
permis au Scoutisme et au Guidisme
jeunes d’être à nouveau reconnus et a
contribué à leur développement.
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Je sais que certains attendent des chiffres ; malgré nos demandes réitérées aux
différents pays, nous n’avons pas pu en obtenir. Mais, nous savons que les effectifs jeunes ont
augmenté dans plusieurs pays.
Oui la Flamme a coûté de l’argent mais elle a permis à l’AISG de remplir sa Mission et sa
Vision.
Et enfin vous souvenez-vous du magnifique site de la Flamme que je suis sûre que vous
avez eu plaisir à regarder ?
Quelqu’un a-t-il une idée du nombre de visiteurs de ce site ? Non ?
91505.

14

Comme vous le savez, après un parcours
de plusieurs dizaines de milliers de
kilomètres, la Flamme est arrivée à
Chelmsford (Royaume Uni) au Jamboree
mondial du Centenaire, le Premier août
2007, jour du renouvellement de leur
Promesse des Scouts du monde.
La Flamme a terminé sa course au
Centre d’Information de l’AISG. Exposée
devant la tente elle a été l’objet de
questions des nombreux visiteurs. Plus de
1500.
Le Centre d’Information de l’AISG avait été totalement pris en charge par Werner
Weilguny d’Autriche et son équipe. 15 volontaires ont représenté l’AISG durant la totalité du
Jamboree.
Qu’ils en soient tous remerciés !

15

16

Tous les ans, depuis 40 ans, l’Amitié
Nationale Scoute et Guide d’Autriche
organise le Forum de Grossarl (Autriche).
Qui dit que ce Forum n’est pas un Forum
de l’AISG ?
Bien sûr que si, il l’est : tout y respire
l’AISG : les décorations dans les rues, les
manifestations, les participants sont tous
membres d’Amitiés Nationales. Certains y
travaillent car leur présence leur permet
de rencontrer de nombreuses personnes ;
d’autres y passent de bonnes vacances
enneigées.
L’AISG souhaite améliorer sa visibilité et
rajeunir.
Il faut donc aller sur le terrain présenter
l’AISG à ceux qui seront susceptibles de
la rejoindre un jour ou l’autre.
Et le terrain ce sont les conférences
mondiales et régionales de nos
associations sœurs. Prise de parole en
plénière (presque toujours), expositions,
documents dans les casiers des pays, et
rencontres informelles permettent aux
représentants de l’AISG de faire leur
travail de communication.

Le message étant : l’AISG est ouverte à tous ceux et celles qui quittent leur association
jeunes quel que soit leur âge.
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Une jeune responsable d’un pays où n’existe pas l’AISG m’a dit : « oh, je ne
connaissais pas cette association ; c’est intéressant ; cela permettrait de savoir où trouver les
responsables guides qui nous ont quittées si jamais nous avons besoin de leur soutien. »

17

777 membres en 2005 mais le chiffre est
tombé rapidement à 487 car des
Branches centrales sont devenues Amitiés
associées ou même titulaires.
Mais il estremonté pour atteindre 705 le
1er Avril 2008. 757 membres aujourd’hui.
56% de membres en plus dans la Banche
centrale en 3 ans ! N’est-ce pas là une
bien belle vitalité de cette Branche
centrale ? Mais derrière cette réussite il y
a un nom : Leny Doelman.
Merci à toi, Leny.

18
Lisez vous-même les noms des nouveaux
pays de la Branche centrale
Région Afrique : 4 : Cap-Vert, Congo
Brazzaville, Liberia, Togo,
Région Arabe : 3 : Iran, Jordanie, Soudan
Région Asie Pacifique : 1 : Japon
Région Inter Amérique : 5 : Cuba, Nicaragua,
Pérou, Uruguay, Venezuela. Quel beau
travail de développement de l’AISG dans le
monde en perspective, n’est-ce pas ?!

19
Elles n’ont l’air de rien ces petites cartes
créées par Leny : mais je me suis rendu
compte que, pour mes amis africains,
elles sont d’une extrême importance :
elles prouvent que leur porteur est
membre d’une organisation mondiale.

20
Depuis la dernière conférence, il y a eu
115 nouveaux jumelages. Alors que 273
se sont arrêtés.
Le TOP 4 des jumelages est constitué par :
le Royaume Uni, l’Australie, le Canada et
la Nouvelle Zélande qui continuent à
s’écrire.
De nouveaux membres de la Branche
centrale demandent à commencer un
jumelage ; mais lorsque les Présidents
Nationaux
et
les
Secrétaires
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Internationaux sont contactés, il n’y a
jamais de réponse.
Tous
les
Secrétaire
Internationaux
recevront à cette conférence une mise à
jour des jumelages dans leur pays ainsi
qu’un aperçu général des jumelages,
une feuille d’inscription et une brève
histoire du « Jumelage ».

21
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Le Comité mondial s’était donné cette
priorité : moderniser et rendre plus
accessible à tous le site Internet de
l’AISG.
Nous avons eu une période de transition
avec un blog créé en octobre 2007 par
Ales et l’équipe Communication ; ce
blog a eu un grand succès puisqu’il a eu
22411 visiteurs.
Le blog n’existe plus aujourd’hui puisque
le nouveau site est devenu opérationnel il
y a quelques semaines. Depuis mai 2008,
le nouveau site a reçu 25 197 visiteurs. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes.
Consultez-le régulièrement ; vous y
trouverez tout ce que vous avez voulu
savoir sans oser le demander.
Notre contrat avec Strade Aperte se
terminait en décembre 2007.
Pour des raisons pratiques (en particulier
paiements en ligne) nous avons décidé
de travailler avec Score, le magasin de
l’OMMS, qui a accepté de vendre les
objets de la Flamme.
Score est maintenant le magasin
officiel de l’AISG. Dites nous maintenant
de quels articles vous auriez besoin. Le
Bureau mondial saura vous donner de
plus amples informations.
Depuis trois ans les relations avec
l’AMGE et l’OMMS ont considérablement
évolué.
Pour l’opération de la Flamme,
nous avons eu un soutien total de
l’AMGE : la Présidente de l’AMGE en a
fait la promotion elle-même aux
conférences européenne et mondiale.
Soutien un peu plus timide et un peu plus
réservé de l’OMMS. Mais maintenant que
l’opération a été réussie tout va bien.

En 2001 une « Déclaration de Relations avait été signée entre l’AMGE et l’AISG, entre
l’OMMS et l’AISG. Elles étaient devenues quelque peu obsolètes ; Mario, de l’équipe
juridique du Comité mondial, a donc proposé à l’AMGE et à l’OMMS un « Mémorandum de
partenariat » qui est à l’étude.
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L’AISG a été représentée aux Conférences régionales et mondiales de l’AMGE et
l’OMMS (sauf la Conférence africaine de l’OMMS) et vice-versa.
Le bémol dans ces bonnes relations a été l’impossibilité à l’AISG de s’exprimer
plénière aux deux dernières Conférences mondiales. Nous espérons que cela ne
reproduira plus.
De 2010 à 2012, l’AMGE fêtera le Centenaire du Guidisme ; l’AISG a déjà proposé
s’y associer mais n’a pas encore eu de réponse car elle aurait été prématurée.

24

de
en
se
de

Commission européenne, UNESCO, Union
mondiale des Parlementaires scouts : que
c’est difficile de trouver le temps pour
tisser de bonnes relations avec d’aussi
grandes organisations.
Mais avec le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés c’est en
route.
Sur une idée lancée pendant le triennium
2002-2005, les relations avancent.

Un accord de partenariat a été signé au niveau mondial ; il est sur notre site ; je sais
que certains d’entre vous ont eu des difficultés pour entrer en relation avec la Représentation
du UNHCR de votre pays. Nous sommes en train de travailler dessus.
Mais grâce à la Représentation en France, deux projets sont en cours qui vous seront
proposés :
1. le premier sera le soutien d’enfants irakiens réfugiés en Syrie et qui vivent dans des
conditions très difficiles, particulièrement en hiver. Le Scoutisme et le Guidisme de
Syrie seront contactés ultérieurement pour apporter leur aide.
2. le second sera l’aide à des écoles de l’est du Burundi où sont scolarisés des enfants
qui ont vécu dans des camps de réfugiés en Tanzanie et qui sont maintenant revenus
dans leur pays. Pour ce projet les Guides du Burundi, rencontrées lors de la
Conférence mondiale de l’AMGE, sont prêtes à apporter tout leur concours.

25
L’idée de ce catalogue s’est concrétisée
lors de la Conférence de Lillehammer,
lorsque l’Allemagne présentait le projet
“Harambee” au Kenya et demandait des
partenaires.
La création de ce « Catalogue » a été
votée par le Comité mondial d’octobre
2006.
Il sera très prochainement sur le site de
l’AISG, avec son mode d’emploi.
De quoi s’agit-il ?

Tous les pays en développement ont des projets qui leur permettraient d’améliorer la
vie de la communauté villageoise, d’améliorer le Scoutisme ou le Guidisme de leur pays.
Mais ils n’ont pas les moyens de les réaliser.
En remplissant les quelques fiches du catalogue, leur projet se trouvera sur le site de
l’AISG.
Et alors tout deviendra possible, pour peu que des pays plus nantis consultent le site et
décident de leur venir en aide, soit financièrement soit en moyens pratiques et/ou humains.
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En effet, il n’est pas interdit de penser que l’AISG est la plus grosse organisation de
solidarité internationale.
Dans toutes les Amitiés Nationales de tous les pays, ses membres ont couvert un très
grand nombre d’activités professionnelles ; beaucoup de ces personnes sont prêtes à mettre
leurs compétences au service de ceux qui le demandent avec en prime l’esprit scout.

26
Merci de votre attention
et longue vie à l’AISG, à toutes ses
Amitiés Nationales et membres de la
Branche centrale
(Martine Lévy)
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Système de cotisation
Néjib Gharbi, Vice-président du Comité mondial
En juin 2005, à Lillehammer le Comité mondial vous a proposé un nouveau système de
cotisation qui comprend des mesures d’incitation à l’augmentation des effectifs. Pour
encourager les ANSG à améliorer leur niveau d’adhésion, le système offre des réductions en
terme de cotisation en contrepartie d’une augmentation d’effectif.
Dans ce système de cotisation il n’y a pas eu d’augmentation des cotisations, à ne pas le
confondre avec l’indexation de celles-ci.
Dans le cas où le pays n’augmente pas ses effectifs, ce système de cotisation ne
s’appliquera pas. Nous continuerons à appliquer l’ancien procédé.
C’est dans le cadre de la réalisation de notre stratégie de développement que nous avons
conçu ce système.
L’Adhésion est l’indicateur de l’état de santé de l’AISG. Pour une meilleure visualisation nous
utiliserons l’image du baromètre.
L’application du système coïncide avec une phase de stabilisation du nombre des effectifs
de l’AISG. Cette phase a commencé à partir de 2001
L’AISG et son baromètre de santé
• Très bonne santé jusqu’en 1999.
• Très malade en 2000.
• Amélioration mais encore malade :2001-2002
• Etat stationnaire à partir de 2002
la phase d’expansion (Très bonne santé) correspond à la rentrée en force des pays de l’ex
Union Soviétique et l’augmentation remarquable du nombre d’adhérents du Royaume-Uni.
II : la phase de déclin (Très malade) correspond à l’année 2000. C’est l’année la plus difficile
de l’histoire de l’AISG. Toutes les ANSG ont vu leur nombre d’adhérents décroître à
l’exception de la Suisse et du Portugal. Les grandes pertes se situent au niveau de la Pologne,
la Belgique, la France, la Grèce et l’Italie.
la phase de reprise (Malade) correspond à l’année 2001. La reprise est due à
l’augmentation des effectifs en Belgique, France, Grèce, Italie. Les pays arabes et les pays
asiatiques ont participé timidement à cette reprise. L’augmentation des effectifs est amortie
par le départ d’une bonne partie des adhérents du Royaume-Uni.
la phase de stabilisation commence en 2002. Depuis, le nombre des effectifs s’est stabilisé
au tour de 75000 adhérents.
La distinction des phases d’évolution montre bien que l’évolution du nombre d’adhérents
dépend de la politique de développement de l’AISG.
L’existence d’un système de cotisation juste et clair est en lui-même un élément de
stabilisation de la politique de développement.
L’évaluation du système de cotisation se base essentiellement sur l’évolution du nombre
d’adhérents.
Les effets doivent être relativisés par rapport à la phase de développement des effectifs de
l’AISG , de la durée d’applicabilité du système et de sa compréhension par les ANSG.
Durant la période de stabilisation (2002 – 2007), Le nombre d’adhérents a évolué en dents de
scie. Le nombre oscille entre 74 et 75 000 adhérents.
L’évaluation est faite pour les deux premières années d’application du nouveau système de
cotisation (2006 et 2007) .
Globalement et durant l’année 2006, nous avons eu 25 membres en plus alors qu’en 2007
nous en avons perdu 600.
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L’évaluation détaillée du nouveau système de cotisation a permis de distinguer trois groupes
de pays: un groupe de pays sans réaction par rapport au nouveau système de cotisation, un
groupe de pays à réaction favorable et un groupe de pays à réaction défavorable.
Groupe I : Le groupe sans réaction comprend 15 pays. Ces pays n’ont pas réagi. Ils ont un
nombre d’adhérents constant durant les six dernières années.
Groupe II : Le groupe à réaction favorable comprend 24 pays. Ces pays ont amélioré leur
niveau d’adhésion, soit:
- en limitant la réduction du nombre de leurs adhérents (13 pays)
- en augmentant leur nombre d’adhérents après une période de stagnation (7 pays)
- ou en accélérant leur rythme de croissance (4 pays).
Groupe III : Le groupe à réaction défavorable comprend 20 pays. Leur niveau d’adhésion
s’est détérioré soit
- par l’accélération de la perte de leurs effectifs (4 pays)
- par la diminution de leur nombre après une période de stagnation (4 pays)
- par le ralentissement de leur rythme de croissance (12 pays).
A ce niveau d’analyse et avec l’application du nouveau système de cotisation durant ces
deux dernières années, on constate que les amitiés affiliées à l’AISG ont réagi différemment
-15 pays ont gardé le même niveau d’adhésion au moins sur les 6 dernières années,
- 24 pays ont réagi favorablement et ont amélioré leur niveau d’adhésion,
- 20 pays ont réagi défavorablement avec la détérioration de leur niveau
d’adhésion.
Etant donné que l’évolution du nombre des effectifs dépend de plusieurs facteurs, la courte
période d’application du nouveau système ne nous permet pas d’évaluer ses performances.
La réussite du niveau système de cotisation nécessite une période de gestation pour identifier
les entraves à sa bonne application et proposer des mesures d’accompagnement pour en
garantir l’aspect incitatif.
Les membres du Comité mondial souhaitent que vous donniez une autre chance à ce
système de cotisation pour qu’il puisse faire valoir ses performances.
Merci de votre attention
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Plan d’Action de l’AISG 2008-2011
Besoins
Développement
Attirer de jeunes
adultes

Actions

Tâches pour les ANSG

Tâches pour le Comité
mondial/ Bureau
mondial

• Lancer une
campagne
nationale

- Formuler le plan

- Appuyer avec de la
documentation

- Inviter les familles aux
activités

• Encourager le
scoutisme à
dimension familiale
Communication
Faire un meilleur
usage du site web

Plus d’information,
d’interaction et de
transparence

Visibilité
Faire mieux connaître
l’AISG

• Fournir une mise à
jour régulière

- Contribuer aux
contenus

- Assurer une gestion
adéquate du site

• Ajouter de
nouveaux aspects

- Les utiliser, fournir des
renseignements

- Ajouter des aspects
au site

• Renseignements
sur les réunions du
Comité mondial
• Documents sur la
politique

- Contribuer des
commentaires et des
réactions
- Contribuer des
commentaires et des
réactions

- Fournir l’ordre du jour
et les procès-verbaux
- Distribuer les
documents, y compris
par le site web

• Présence aux
Jamborees
mondiaux en tant
que AISG
• Développer une
image uniforme

- Organiser une équipe
de service pour le
Jamboree
- Prendre en
considération la
possibilité d’utiliser un
uniforme ou d’autres
signes communs
- Envoyer des
nouvelles, des photos,
des articles etc. aux
média locaux et
nationaux, ainsi qu’au
site web de l’AISG.

- Conclure les accords
nécessaires avec
l’OMMS
- Fournir des signes
communs de l’AISG

- Ouvrir vos
évènements et
réunions à la
participation
internationale

- Fournir la possibilité
de publier des
invitations
- Publier un calendrier
des évènements
- Donner les moyens
d’offrir les materiaux
incluant le site web
- Offrir du materiaux
d’apprendre

• Améliorer les
relations publiques
concernant l’AISG

Création de réseaux
Faire partie de la
famille

• Évènements et
reunions
•

Jumelage

•

Réseau Virtuel
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- Commencer et
maintenir le jumelage
d’activité
- Encourager et
supporter l’usage de la
technologie moderne

- Fournir de l’assistance
spéciale pour les
media (communiqués
de presse etc.).
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Déclaration de la Délégation tunisienne
L’Amitié Tunisienne collabore avec l’AISG depuis 1977 et siège au Comité mondial depuis 18
ans sans interruption. Elle a été honorée par la décision prise par la 24e Conférence
mondiale, Lillehammer, d’attribuer l’organisation de la 25e Conférence mondiale en Tunisie.
Cette Amitié Tunisienne, bien structurée et bien implantée sur l’ensemble du territoire s’est
mise au travail depuis 2006 pour organiser la tenue de la 25e Conférence mondiale de l’AISG.
Elle a mis en place un Comité hôte chargé de cette organisation comprenant des chefs
scouts chevronnés et de grande expérience. Ils ont travaillé avec sérieux et abnégation.
Tout allait bien jusqu’au jour où des problèmes de logistique se sont posés.
La ville de Tozeur éloignée de 550 km de Tunis n’est pas généreusement desservie par un
réseau routier dense ni par un service aérien pouvant transporter 500 ou 600 personnes en 2
ou 3 jours.
Certes on pouvait se dire que les participants peuvent arriver par leurs propres moyens à
l’aéroport de Tozeur. Mais honnêtement, nous ne pouvons pas avoir une telle attitude.
Dans ces conditions, nous avons proposé de changer de lieu et de déplacer la Conférence
à Hammamet. Nous en avons informé le Comité mondial afin qu’il nous donne son avis.
Le Comité mondial a refusé avec intransigeance et s’est limité à inviter une délégation
tunisienne à venir à Bruxelles, à l’effet de signer une déclaration que nous avons jugée
inacceptable.
« Notre Comité mondial demande la présence à Bruxelles le 24 octobre 2007 d’une
délégation de deux personnes habilitées à signer la déclaration ci-jointe…
Je vous le rappelle, nous vous attendons le 24 octobre à 9.00 heures. Si in fine vous décidez
de ne pas venir le Comité mondial saura prendre les décisions qui s’imposent quant à la
tenue de la prochaine Conférence mondiale de l’AISG ».
La première partie de ce document fixe dans des termes énergiques les structures de l’Amitié
Tunisienne, son mode de fonctionnement et ses rapports avec les « Scouts Tunisiens ».
La deuxième partie traite des problèmes de la Conférence mondiale. Elle formule des
instructions précises quant à la préparation et le fonctionnement de cette conférence allant
jusqu’à désigner une Agence ayant pour tâche d’organiser la totalité de la conférence
depuis l’accueil des participants à l’aéroport de Tozeur jusqu’à leur transfert à l’aéroport pour
leur départ.
La règle de bonne volonté dans des cas pareils veut qu’il faille mener des négociations
autant que faire se peut pour parvenir à une solution acceptable.
L’Amitié tunisienne a adressé au Comité mondial plusieurs invitations pour venir à Tunis et
constater de visu et sur place l’état des choses. Ces invitations sont restées sans réponse.
Nous sommes bien loin d’une véritable négociation et c’est regrettable.
Pour clore ce chapitre, nous nous demandons ce qui est le plus grave, changer le lieu de la
tenue de la conférence d’une ville à l’autre dans le même pays ou changer complètement
de pays, alors qu’il n’ya pas eu de défaillances de la part de l’Amitié tunisienne ?
Cependant, je peux vous assurer ici, que l’Amitié Tunisienne continuera à soutenir et à
développer activement l’action du scoutisme et du guidisme dans notre pays et dans le
monde, à mener ses actions pour le développement de l’amitié, de la fraternité, de la
compréhension et de la solidarité entre les communautés quelles que soient leur nature et
leur obédience religieuses, culturelles et ethniques et de soutenir l’action de l’AISG dans se
actions futures.
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Présentation de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS)
Luc Panissod, Secrétaire Général, ad intérim de l’OMMS
Chères Sœurs et Frères Scouts,
C'est pour moi un honneur et un privilège d’être aujourd’hui parmi vous, en ma qualité de
Secrétaire Général ad interim de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS),
nommé par le Comité Mondial Scout il y a dix mois seulement. C'est également l'occasion
pour moi de rencontrer des amis personnels et de longue date.
1. Le passé récent
D’une certaine façon c’est heureux que votre 25e Conférence mondiale ait lieu en ce
moment en 2008, juste après la 38e Conférence mondiale de l’OMMS qui s’est terminé il y
a un mois.
Si cela n’avait pas été le cas et si votre conférence avait eu lieu avant, j’aurais eu à vous
communiquer des nouvelles moins réjouissantes sur l’état de l’Organisation, le Comité
mondial du Scoutisme et le Bureau Mondial du Scoutisme.
J’aurais eu à vous faire part des fortes inquiétudes sur la gouvernance de l’OMMS exprimées
par un certain nombre d’OSN (y compris certains actionnaires clés), ainsi que certains
partenaires, à l’automne 2007, du fait que notre Organisation s’était trouvée dans une
situation de crise institutionnelle sans précédent.
Après avoir considéré toutes les voies possibles pour résoudre la crise avec les divers acteurs,
notre Comité Mondial n’a eu d’autre alternative que de se séparer de son ancien Secrétaire
Général et de s’engager dans un processus de dialogue, en profondeur, avec tous les
acteurs de la crise.
Il a eu également à s’engager à traiter, avant la Conférence Mondiale en Corée, de tous les
problèmes qui ont surgi de cette crise institutionnelle en toute transparence avec toutes les
OSN, de façon à être en mesure de faire des propositions à la Conférence Mondiale pour
remédier aux problèmes structurels et autres déficiences qui avaient été identifiées.
Conséquemment à cette crise, comme vous pouvez l’imaginer, la période allant de
novembre 2007 à juillet 2008 (correspondant à la période de la Conférence Mondiale) a été
une période extrêmement difficile pour le Comité Mondial du Scoutisme et le Bureau Mondial
du Scoutisme.
Depuis que j’ai accepté cette nouvelle fonction en novembre de l’année dernière au Caire,
le Comité et le Bureau ont été extrêmement actifs, passant un temps considérable à gérer les
effets de cette crise et de ses débordements dans un environnement incertain et plutôt
tendu.
Nous avons du rétablir la confiance et l’unité de l’équipe de professionnels du Bureau
Mondial du Scoutisme, particulièrement au Bureau de Genève. Le personnel du Bureau (116
personnes sur 13 différentes localités) s’était trouvé au premier rang face à toutes les
turbulences et à l’incertitude et il a fallu un certain temps pour les remettre ensemble et sur la
même voie, aussi bien à Genève qu’aux Bureaux Régionaux ; il a fallu rétablir les relations
avec les actionnaires.
Nous avons du développer de nouvelles relations de travail avec le Comité Mondial du
Scoutisme et ce en ayant une coopération et une coordination plus étroite avec nos
volontaires.
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Nous avons du reprendre les relations que nous avons perdues avec les régions- fly the flagdu Comité Monial du Scoutisme et du Bureau Mondial du Scoutisme.
Et qui plus est nous avons du batailler pour continuer à gérer les affaires comme d’habitude,
préparer et assurer ce que nous pouvons considérer comme ayant été un succès, la 38e
Conférence Mondiale du Scoutisme en Corée en Juillet 2008. Ensemble avec le Comité
Mondial du Scoutisme, nous avons travaillé dur pour mettre au point une présentation, un
ordre du jour et des méthodes de travail centrés sur la croissance et le développement des
effectifs et la réalisation d’une bonne gouvernance. D’importants changements dans la
structure de la Conférence, l’ordre du jour et la logistique ont été également introduits.
….et, last but not least, nous avons également commencé à penser au futur !
Vous pouvez dire que ce que je viens d’énoncer est un aperçu très limitatif de la vie de
l’OMMS et du travail réalisé par le Comité Mondial du Scoutisme et le Bureau Mondial du
Scoutisme depuis notre 37e Conférence Mondiale du Scoutisme en 2005 en Tunisie et jusqu’en
2007. Et vous n’auriez pas tord. Cependant et puisque vous pouvez trouver une pléthore
d’information sur le triennat dans notre rapport triennal que vous pouvez télécharger à partir
de notre site scout.org, je voudrais plutôt vous parler de l’avenir. Je dois aussi avouer que j’ai
pensé qu’il n’était pas juste de faire un rapport et de m’attribuer le crédit de deux années
d’activités et de réalisations qui se sont déroulées sous la direction de notre ex Secrétaire
Général et de notre ex Président, qui ont démissionné de leurs postes en février 2008, et
auxquels je pense aujourd’hui.
Avant de poursuivre sur une note plus gaie, je voudrais saisir cette occasion pour vous dire
quelques mots sur 2007, l’année de notre Centenaire. Comme vous pouvez l’imaginer, nous
nous sommes beaucoup investis à l’échelle mondiale, régionale, nationale pour réussir
l’année du centenaire. Nous avons présenté des centaines de projets de dons pour la Paix
au lever du soleil sur le Scoutisme le 1e août. Et le 21e Jamboree Scout qui a eu lieu au
Royaume-Uni, et auquel plusieurs d’entre vous ont certainement participé, n’a fait que
réaffirmer le rôle unique que le Scoutisme joue dans la société d’aujourd’hui. Avec environ
40.000 participants de 155 pays, le Jamboree a, assurément, atteint l’objectif de réaffirmer la
culture globale du Scoutisme.
Les initiatives relatives au Centenaire ont été soutenues par le Bureau Mondial du Scoutisme
dans toutes les régions et de grands événements ont eu lieu. Comme par exemple dans la
région Asie-Pacifique où le relais de la paix des Routiers fut un projet entrepris pour célébrer le
cinquantième anniversaire de la Région et le centenaire du Scoutisme. Ce projet qui s’est
déroulé dans toute la région, soit approximativement sur 40000 kms et dans 23 pays a duré six
mois et a impliqué plus de 20.000 personnes. L’escalade du sommet Baden Powell, ainsi
nommé par le gouvernement du Népal en 2007, était une autre célébration régionale qui a
été promue dans toute la région avec le soutien du Bureau Mondial du Scoutisme.
Un des événements le plus marquant des relations avec l’Amitié Internationale Scoute et
Guide (AISG) fut le soutien apporté par l’AMGE et l’OMMS à l’initiative de l’Esprit de la
Flamme Scoute et Guide et pour le quel un soutien spécial été offert en termes de
communication, de contacts avec les OSN et de coordination générale. Je ne m’étalerai
pas sur ce projet comme j’ai eu à constater qu’un rapport spécifique (que j’ai eu plaisir à lire)
fait partie des documents de votre Conférence.
Toujours dans le cadre de nos relations, nous sommes reconnaissants à l’AISG de son soutien
annuel concrétisé par la bourse du Colonel Wilson qui a permis à deux jeunes Scouts
d’assister au Jamboree du Scoutisme Mondial.
Et je n’oublierai pas la présence d’un représentant de notre Comité Mondial du Scoutisme,
M. Georges El Ghorayeb, siégeant au Comité mondial de l’AISG.
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Et le dernier événement pour marquer le Centenaire fut bien sûr le Congrès Scientifique
Mondial qui s’est déroulé à Genève en novembre 2007. Un tel événement a permis de faire
découvrir à des chercheurs, à l’échelle mondiale, le Mouvement Scout et de donner au
monde académique une preuve supplémentaire de la contribution de plus de cent ans du
Scoutisme à l’éducation non formelle et à la société en général. Ceci a ouvert plusieurs
portes de coopération entre le monde académique et le Scoutisme ce qui contribuera à
rehausser l’image et la crédibilité du Scoutisme.
Globalement ces grandes initiatives sont de merveilleux exemples d’un Mouvement très
dynamique !
2. passons maintenant au passé immédiat, au présent et au futur.
La 38e Conférence Mondiale de l’Organisation Mondiale du Scoutisme s’est déroulée du 14
au 18 juillet 2008 sur l’Ile de Jeju, en Corée et organisée par l’Association Scoute de Corée. La
Conférence Mondiale du Scoutisme est l’organe suprême (« Assemblée Générale ») du
Scoutisme Mondial et est composée de tous les membres de l’Organisation : les Organisations
Scoutes Nationales (OSN). Elle a pour tâche d’examiner la politique et les critères du
Mouvement Scout à travers le monde, de formuler la politique générale de l’Organisation
Mondiale, et de prendre des actions concrètes pour renforcer le but du Mouvement. 1180
participants de 150 pays ont assisté à cette conférence, nombre jamais égalé à ce jour ; elle
fut précédée du 10e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial.
Certains craignaient que la Conférence ne serve de plateforme pour diviser davantage le
Mouvement. Bien au contraire, tous les participants ont contribué aux travaux de la
Conférence de manière constructive et positive, tournés l’avenir avec pour objectif de
réunifier le Mouvement dont l’unité a été dangereusement menacée. La meilleure
démonstration de cet esprit positif fut que malgré qu’il y ait eu un nombre de propositions de
changements constitutionnels, il y eut peu de changements apportés à la Constitution, la
Conférence ayant réalisé, avec sagesse, que les problèmes ou les déficiences identifiées
pourraient être résolues grâce à de meilleurs systèmes et une meilleure organisation et pas
nécessairement au moyen de changements constitutionnels.
La Conférence a accueilli cinq nouveaux membres : l’Association Nationale des Scouts
Cambodgien (ANSC), l’Organisation du Mouvement Scout du Kazakhstan (OMSK),
l’Association de Scouts du Monténégro, les Scouts de Syrie et l’Organisation Nationale des
Scouts d’Ukraine (ONSU).
Singapour et le Japon étaient candidats pour accueillir le 23e Jamboree du Scoutisme
Mondial en 2015 et le Japon a été choisi par la Conférence.
Sept personnes ont été élues au Comité mondial parmi 12 candidats: M. Eric Khoo HengPheng (Malaisie), M. Wahid Labidi (Tunisie), Mr. John May (Royaume-Uni) M. John Neysmith
(Canada), M. Oscar Palmquist (Brésil), Mr. Simon Rhee (Corée) and Mr. William F. “Rick” Cronk
(USA).
Therese Bermingham (Irlande), Mr. Mario Diaz Martinez (Espagne), Mr. George El Ghorayeb
(Liban), Mr. Nkwenkwe Nkomo (Afrique du Sud), Mr. Gualtiero Zanolini (Italie) poursuivent leur
mandat.
Le Comité Mondial du Scoutisme a élu : Président M. Rick Cronk, Vice-présidents, Mr. Mario
Diaz Martinez and Mr. Simon Rhee.
Plusieurs partenaires de l’OMMS ont participé à la Conférence, y compris Brett Grant, JeanLuc De Paepe, Toby Suzuki et votre Secrétaire générale, Faouzia Kchouk.
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Les points clés de l’ordre du jour étaient de nature thématique et de nature constitutionnelle
et institutionnelle.
D’un point de vie thématique, et dans le cadre de la Stratégie pour le Scoutisme, nous avons
constaté que des progrès ont été réalisés dans chacune des sept priorités stratégiques, dans
plusieurs pays qui ont présentés des exemples de bonnes pratiques qui ont eu du succès. Les
OSN ont eu la possibilité de choisir parmi plus de trente ateliers animés par les OSN pour les
OSN. Ces ateliers portaient sur des sujets tels que la croissance des effectifs, le programme
des jeunes, le soutien aux volontaires et le développement du volontariat dans le Scoutisme,
le profil du Scoutisme.
Les problèmes relatifs à la croissance des effectifs ont été abordés avec une emphase
particulière afin d’offrir un meilleur Scoutisme à davantage de jeunes. Une nouvelle boîte à
outil de croissance des effectifs a été présentée à la Conférence afin d’encourager les OSN
à réfléchir aux problèmes et apprendre comment ils peuvent attirer de nouveaux membres
et retenir ceux qui y sont déjà et ce au vu d’exemples de bonnes pratiques des OSN. Un
atelier dynamique permit aux OSN une exploration interactive du kit et chaque ONS est
repartie avec un exemplaire de ce kit.
Le nouveau programme Environnement du Scoutisme Mondial a également été lancé à la
Conférence. Celui-ci inclut le badge du Scoutisme Mondial pour l’environnement, les
ressources pour des activités, et une information-cadre pour l’éducation à l’environnement.
Ce programme souligne l’engagement du Scoutisme sur les questions environnementales.
« Web of Hope », une organisation partenaire de l’OMMS, était présente à la Conférence,
collectant des données permettant de calculer l’empreint carbonique de l’événement.
Finalement la Conférence a voté les résolutions suivantes :
• dans le cadre de la Stratégie pour le Scoutisme la Conférence adopte le
« développement des effectifs » comme étant l’axe stratégique de la stratégie pour la
période triennale 2008-2011 et que la phrase d’accompagnement pour la Stratégie
serait « action pour la croissance », afin de donner à la Stratégie le titre de « Stratégie
pour le Scoutisme- action pour la croissance »,
• recommande au Comité Mondial du Scoutisme et au Bureau Mondial du Scoutisme
de faire du soutien aux actions prises par les OSN en faveur de la croissance, une
priorité : le volontariat dans le Scoutisme, les Ressources Adultes, l’implication des
Jeunes dans la prise de décision, Education pour la Paix, les Scouts de la récompense
mondiale et l’Education environnementale dans le Scoutisme.
La nouvelle identité graphique du Magasin du Scoutisme Mondial a été lancée durant la
Conférence, suite à la décision du conseil de Scout Ressources International (SCORE)
d’entamer un plan de développement pour 2008-2011. Le Magasin Scout, comme nous le
savons, offrira de nouveaux services aux OSN et à tous les organisateurs d’événements
scouts.
D’un point de vue constitutionnel et institutionnel, la Gouvernance était un point clé pendant
toute la Conférence. Voici certains des problèmes qui ont été identifiés :
• le besoin de poursuivre le débat et l’analyse tout au long du prochain triennat ;
• le besoin de développer la politique et la stratégie pour le Scoutisme Mondial au
niveau mondial tandis que sa mise en œuvre doit être locale ;
• un débat plus approfondi sur les critères d’affiliation ;
• le besoin d’aborder les implications financières d’une bonne gouvernance ;
• le besoin d’améliorer la communication au sein de l’Organisation, tout en tenant
compte des différentes situations dans le monde ;
• la nécessité de développer plus de partenariat et de trouver des moyens de
progresser de manière durable au niveau de la gouvernance.
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Il est aussi apparu clairement que les Régions, qui selon les Statuts de l’OMMS avaient un rôle
consultatif auprès du Comité Mondial, voulaient être davantage associés au processus de
décision et avoir leurs activités à l’échelle régionale plus appréciées et de façon
responsable. Ceci eut pour résultat que les Présidents des Régions, qui jusqu’en Corée étaient
seulement invités à participer aux réunions du Comité Mondial du Scoutisme, soient membres
ex officio mais sans droit de vote. Ce fut vraiment un débat passionnant !
Finalement la Conférence vota des résolutions demandant au Comité Mondial du
Scoutisme :
• de constituer un nouveau groupe de travail pour la révision de la Gouvernance et de
continuer à travailler sur la Gouvernance de l’OMMS,
• de repenser le système de l’élection aux Conférences Mondiales du Scoutisme afin
d’assurer un meilleur équilibrage,
• de proposer pour la prochaine Conférence Mondiale du Scoutisme des règles de
bonne pratique pour les campagnes électorales,
• d’adopter un plan d’actions (pour 3 ans), en tenant compte des ressources humaines
et financières de l’Organisation, dans lesquelles priorités, responsabilités et ressources
sont clairement définies,
• d’accroître leur consultation avec les Comités Scouts Régionaux et/ou les Bureaux
Régionaux,
• de développer des lignes directrices pour une compétition équilibrée entre les OSN
candidates à l’organisation d’Evénements Scouts Mondiaux,
• d’encourager toutes les OSN à utiliser la déclaration de politique sur « les relations
extérieures et les partenariats à l’OMMS » adoptée par le Comité Mondial du
Scoutisme comme outil à l’échelle nationale et de les soutenir dans leur effort.
Cette déclaration de politique a une certaine importance concernant les relations entre les
organisations qui ont reçu le Statut de consultant auprès du Comité Mondial du Scoutisme et
de l’OMMS, comme l’AISG. En vérité une des dispositions (clauses) de cette politique est
qu’au début de chaque triennat, le Comité Mondial du Scoutisme revoit et examine le
renouvellement du statut de ces organisations qui soutiennent les OSN et le Scoutisme. Ceci
sera un des points à l’ordre du jour de la première réunion du nouveau Comité Mondial qui
se réunira à Genève les 7-9 novembre 2008.
Je voudrais maintenant conclure. La Conférence Mondiale a adopté en tout trente
résolutions de fonctionnement. Celles auxquelles j’ai fait référence ne représentent que
quelques unes d’entre elles. Comme vous pouvez vous imaginer toutes les directives de la
Conférence représentent beaucoup de travail à faire sur une période courte jusqu’à la
prochaine Conférence Mondiale du Scoutisme au Brésil en 2011 ce qui ne représente que
deux ans et demi – mais nous n’avons aucune alternative sinon d’assurer !
Le Comité Mondial du Scoutisme et le Bureau Mondial du Scoutisme devront assurément
adapter leurs structures ainsi que leurs modes de fonctionnement afin de mieux répartir leur
ressources limités à des priorités bien sélectionnées. Cela demandera de la bonne volonté de
la part de chacun, de chaque OSN et de chaque partenaire de l’OMMS. Tout ce que
j’espère est que lors du réexamen du mémorandum de compréhension avec l’OMMS, l’AISG
sera un partenaire de confiance qui nous aidera à atteindre notre objectif pour un meilleur
Scoutisme pour plus de jeunes, et enfin pour créer un monde meilleur.
Merci
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Présentation de l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE)
Liesbeth Lijnzaad, membre du Conseil mondial de l’AMGE
Bonjour,
Mon nom est Liesbeth Lijnzaad, et je suis membre du Conseil Mondial de l’Association
Mondiale des Guides et Eclaireuses. C'est un plaisir pour moi que d’être parmi vous
aujourd’hui !
Je commencerai par vous rappeler la mission de l’AMGE:
« Permettre aux filles et aux jeunes femmes de développer pleinement leur potentiel de
citoyennes du monde, conscientes de leurs responsabilités ».
Pour réaliser cette mission nous travaillons avec beaucoup de partenaires d’horizons divers,
comme l'ONU, ou d'autres organisations de jeunesse et bien sûr l’AISG.
L’AISG et l’AMGE ont travaillé ensemble pendant plusieurs années. A l’AMGE nous
apprécions nos relations avec l’AISG. Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien
continu concrétisé par la bourse Rieck-Muller et Ceschi qui permet à une jeune femme de
prendre part à un événement, de votre soutien et de la promotion que vous faîtes de
l’AMGE.
Lors du triennat écoulé les représentants de l’AISG ont, par deux fois, rendu visite à notre
Bureau Mondial, une chance pour développer nos échanges. En outre nous avons été
heureuses de remettre la médaille de bronze de l’AMGE à Martine Levy lors de la
Conférence régionale de l'Afrique en Zambie en 2007 en signe d’appréciation de son travail
pour l’AMGE.
Un des points forts des relations avec l’Amitié Internationale Scout et Guide (AISG) aura été
« l’Esprit de la Flamme Scout et Guide», initiative de l’AISG pour célébrer le centenaire du
scoutisme.
La flamme a été suivie tout au long de son itinéraire ; cette initiative a été appréciée soit par
un total estimé à 1.2 million de personnes lors des célébrations et surtout au Jamboree.
L’AMGE était parmi ceux qui l’ont saluée à son arrivée sur le site du Jamboree!
Nous étions heureux de recevoir Martine Lévy et Faouzia Kchouk à notre Conférence
mondiale à Johannesburg en juillet. L’AISG a disposé d’un panneau, à l’exposition organisée
en marge Conférence de l’AMGE – plus précisément dans le hall d’information-. Nous
espérons que l’AISG sera représentée à notre Conférence Mondiale de 2011 à Edimbourg.
La conférence a été un grand succès et nous avons maintenant 145 pays membres. Mais ce
dont je voudrais vous entretenir, ceux sont nos nouveaux programmes et publications qui ont
été lancés à la conférence.
À la conférence mondiale nous avons lancé notre nouveau thème d'action globale :
Les filles dans le monde entier disent « ensemble nous pouvons changer notre monde ».
C’est une suite aux thèmes triennaux utilisés précédemment. Ce thème est basé sur les
objectifs de développement du millénium des Nations Unies dont le but est d’éradiquer la
pauvreté dans le monde d'ici 2015.
Comme vous pouvez le voir c’est une continuation logique des thèmes précédents qui a été
le fondement du travail de l’AISG.
Mais maintenant, avec ce message « ensemble nous pouvons changer notre monde » et en
prenant comme axe, les Objectifs de Développement du Millenium, l’AMGE se responsabilise
et contribue ainsi à l’agenda global de lutte contre la pauvreté.
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L’AMGE place les objectifs de développement du millénium au centre de son action pour le
plaidoyer et d’autres programmes et projets. Les messages actuels sur la santé des
adolescentes y seront intégrés. Les projets actuels et les partenariats en feront partie.
Nous devons agir si nous voulons aider les plus pauvres dans le monde. Aujourd'hui, 30.000
enfants meurent chaque jour en raison de la pauvreté et de la négligence, 2 milliards de
personnes vivent sans avoir accès à une nourriture appropriée et aux produits de base, et
plus de 3 millions de personnes mourront du HIV/SIDA cette année. Ces chiffres ne peuvent
pas faire, tous les jours, la une des journaux mais c'est l'équivalent d’ 1 tsunami par semaine,
ou le crash de 100 Jumbos par jour.
Mettre fin à la pauvreté était la promesse historique faite en l’an 2000 par ces grands du
monde au Sommet des Nations Unis. Il y a huit axes de préoccupation dont le but est
d'améliorer la vie des plus démunis ainsi que d’attirer l’attention sur la situation qui prévaut
dans le monde : le travail dans ce sens se fera dans l’interaction de ces axes de
préoccupations. Tous les Etats membres de l'ONU ont signé des objectifs mesurables avec
des dates-limites claires, la date-limite définitive étant 2015, date à la quelle tous les objectifs
devraient être réalisés.
Voici les huit secteurs ou buts qui ont été définis afin d’éradiquer la pauvreté. Comme vous
pouvez le voir ceux-ci correspondent aux valeurs défendues par les Guides et Eclaireuses et
que ceux-ci sont bien aujourd’hui les préoccupations des jeunes filles et des jeunes femmes
dans le monde.
L’AMGE avait déjà travaillé sur plusieurs de ces axes, comme la lutte contre le HIF/SIDA, la
promotion de l'égalité des sexes, l’assurance d’un environnement durable et l’amélioration
de la santé de la mère. Nous continuerons ce travail important et nous élargirons sa portée
pour inclure tous les objectifs de développement de millénium.
Une des dernières publications de l’AMGE est cette trousse pédagogique sur le VIH/SIDA qui
a été présentée aux membres de l’AMGE, pour la première fois, à la Conférence mondiale,
et plus tard au monde entier à la conférence internationale sur le SIDA au Mexique au mois
d’août de cette année. Celle-ci vient compléter une gamme de publications de l’AMGE sur
ce sujet.
Cette trousse pédagogique sur le HIV et le SIDA a été lancée au SIDA 2008, (la dix-septième)
conférence internationale sur le SIDA au Mexique, en présence de la première Dame du
Mexique, Margarita Zavala, invité d'honneur. Plus de 22.000 participants inscrits ont assisté à
la conférence et parmi eux se trouvait la délégation de l’AMGE composée de jeunes
représentantes de chacun des pays mentionnés dans la trousse pédagogique sur le Sida
ainsi que du Mexique. 7 de nos délégués ont moins de 25 ans et elles ont assuré une forte
visibilité en ayant un stand dans le village global, en contribuant aux panels et en animant
des ateliers dans le pavillon de la jeunesse.
Une autre nouvelle publication de l’AMGE est la trousse d’information sur le plaidoyer qui a
été également lancée à la conférence mondiale. Afin de répondre aux demandes de nos
organisations membres, l’AMGE a produit un kit complet sur le plaidoyer en relation avec
notre région Europe.
Ce kit contient « tout ce dont vous avez besoin » pour créer une campagne pour le
plaidoyer, qui aidera les organisations membres. Ce kit sera également sur le site de l’AMGE
d’où il pourra être téléchargé.
Nous passons à une autre initiative dont je voudrais vous entretenir- le programme de
développement du leadership de l’AMGE. Ce programme a été également lancé à la
Conférence Mondiale. Il fournira des outils internationaux pour une qualification en
leadership et ce afin de répondre aux besoins des leaders en exercice et potentiels des
organisations membres, des cinq régions et à l’échelle mondiale. Il comprend un programme
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de formation unique et la meilleure pratique dans la tradition de l'éducation non-formelle de
l’AMGE, il est interculturel, intergénérationnel et basé sur les valeurs.
C’est un programme basé sur 8 modules essentiels qui contiennent un certain nombre
d’éléments conçus pour répondre aux besoins des chefs de demain.
Les facilitateurs formés au PDLA fourniront le programme. Et ce n'est pas un programme
simple, le travail inclura un atelier et des travaux préparatoires pour les participants ainsi que
le travail à faire après l'atelier. Des participants seront coachés tout au long du programme,
et l'étude active sera une composante clé.
Voici une liste d'événements où le PDLA sera appliqué - et nous espérons qu’une jeune
femme dont le voyage serait sponsorisé par l’AISG pourra assister au moins à l'un d'entre eux.
Cette diapositive vous montre ce que nous avons fait depuis 2002, et ce que nous comptons
faire pour le prochain triennat (2012 – 2014), lorsque nous pensons être prêts pour notre
prochain centenaire.
Tout ce qui a été fait par le passé sert de fondement, pour le présent…, pour ce que nous
faisons maintenant, pour le futur !
L’AMGE naturellement développe tout un programme d’activités ainsi que du matériel de
communication pour promouvoir la réussite de l’AMGE, pour promouvoir et célébrer notre
avenir.
Et nous aurons également une bonne raison de le célébrer :
Nous célébrerons la naissance de notre Mouvement dans un avenir proche - 2010 2012.
Pourquoi ?
C’est en 1910 que les premiers groupes de Guides ont commencé à être programmés au
Royaume-Uni par Robert et Agnès Baden-Powell. En 1912, les guides et éclaireuses ont vu le
jour dans beaucoup de pays dans le monde.
« Cent années dédiées à changer des vies ». C'est le message de notre centenaire et cela
traduit bien ce que nous faisons. Le logo incorpore les couleurs de nos cinq régions et définit
la fonction essentielle de l’AMGE dans la société.
Les points forts du centenaire seront :
• Jours de célébration du centenaire : chaque année le 8 avril (100e jour de l'année)
où des insignes peuvent être gagnés ; (et je suis sûr qu'il y aura moyen pour l’AISG de
contribuer à ces journées de célébration) ;
• Centenaire des Ambassadeurs : deux membres de l’AMGE de chaque organisation
membre dont une devra avoir moins de 25 ans auront un rôle important assurant ainsi
la participation de toutes nos organisations membres ;
• Des articles du centenaire sont disponibles dans notre magasin en ligne et il y en aura
d’autres !
• Appel du Centenaire : naturellement nous ferons la collecte de fonds et peut-être
que l’AISG pourrait nous aider en cela ?
Chers amis, j'espère que vous avez pu avoir une vue d’ensemble de nos activités
intéressantes et stimulantes qui seront menées par l’AMGE lors du prochain triennat. Comme
toujours, nous apprécions le soutien de l'AISG que nous considérons comme partenaire et
avec laquelle nous partageons un héritage commun.
En conclusion, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter les membres nouvellement élus
du Comité mondial de l’AISG, pour souhaiter à tout le comité bonne chance dans ce qu’il
entreprend. Nous à l’AMGE sommes dans l’attente de possibilités de coopération avec
l’AISG et nous sommes ouverts à vos suggestions.
Merci de votre attention.
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Rapport de la Région Europe ( 2005-2008)
Jane Wardropper, Présidente du Comité de la Région Europe
À la dernière conférence mondiale de Norvège, les régions et les sous- régions étaient
confirmées. De ce fait je vous présente le rapport triennal de la Région Européenne.
En 2006 toutes les régions et sous-régions ont organisé, qui une conférence qui une
rencontre, au cours desquelles nous avions le temps de nous distraire, discuter, nous faire des
amis et retrouver ceux que nous avions déjà. Ces événements sont autant d’occasions
données aux gens pour rencontrer d’autres personnes et échanger dans le but d’
expérimenter cette dimension internationale.
Je remercie les pays, tels que la Norvège, le Luxembourg, l’Allemagne et l’Italie d’avoir abrité
ces rencontres et d’en avoir assuré le succès.
En 2007, plus de 400 participants ont assisté à la 6e Conférence régionale à Cracovie,
organisée par la Pologne. Les Scouts et Guides de Pologne ont été plein d’attention envers
chacun des participants- ils en oubliaient leur fatigue, étaient toujours présents pout résoudre
quelque problème que ce soit, petit ou grand, une formidable promotion pour le Scoutisme
et le Guidisme. Les Conférences ne sont pas toujours synonyme de dur labeur et à cette
conférence l’occasion nous a été donnée d’apprécier un tableau de danse folklorique ; ce
n’est que bien plus tard que nous avons réalisé que les danseurs étaient des scouts et des
guides. A la conférence nous avons dit au revoir à Gjermund Austvik, de Suède qui a terminé
son mandat en tant que représentant de la région Nordique-Baltique. Nous avons accueilli
Olave Balle de Norvège qui lui a succédé. Nous remercions Gjermund de tout ce qu’il a fait
pour le Comité. Nous avons remercié Werner Weilguny de son travail en tant que Président
du Comité européen durant les trois dernières années.
Dans plusieurs pays les événements transcendants ont été les célébrations du Centenaire du
Scoutisme en 2007. Les Guildes ont soutenu les organisations scoutes de leur localité, venant
en aide aux garçons et filles afin qu’ils puissent prendre part au 21e Jamboree Scout de 2007
au Royaume-Uni.
D’autres membres ont travaillé au sein des Equipes Internationales de Service qui ont été
mises en place afin de soutenir un si grand événement. Une équipe a soutenu le stand
d’information de l’AISG qui a été organisé par Werner Weilguny d’Autriche et ce en tant
qu’initiative de la Région Europe. Plusieurs membres de guildes ont fait partie de ces équipes
de service chargées de ces événements qui se déroulaient dans leur propre pays offrant
ainsi un lien fort entre le mouvement jeune et celui des adultes. Je suis convaincue que
plusieurs organisateurs auraient eu des difficultés à organiser camps, jamboree et des
journées de loisirs ect… n’eut été l’aide apportée, de diverses manières, par les membres des
guildes
Dans le cadre des célébrations du Centenaire il y a eu le départ de la Flamme de l’Esprit
Scout et Guide du Kenya, son passage à travers l’Europe en route vers le Jamboree. Dans les
pays qui ont reçu la Flamme, il y a eu plusieurs occasions pour faire la publicité de l’Amitié
Internationale Scoute et Guide et pour travailler avec les scouts et les Guides et ce afin de
célébrer la richesse et la diversité du mouvement auquel nous appartenons tous. Je me
souviens des Scouts marins arrivant à l’Ile de Brownsea, en bateau à rames, avec la Flamme
pour une courte visite sur le site de ce premier camp.
En mars, nous avons eu une réunion très productive entre les membres de l’équipe du
Comité mondial, chargée de l’Europe et le Comité européen afin d’explorer les rôles de
chacun des deux groupes.
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L'Europe a 29 pays membres et chaque Organisation nationale est unique incorporant à la
fois les besoins, les traditions et l’héritage de ce pays. Les effectifs à l’échelle nationale
varient : ils sont inférieures à cent dans trois pays pour atteindre plus de dix huit mille
adhérents dans un pays.
Indépendamment du fait que l’Europe détient plus de soixante mille adhérents, il est
nécessaire de stimuler le recrutement de nouveaux membres partout. Partant de cette
constatation le Comité Europe a décidé d’organiser deux ateliers « Avenir et Fondement de
la Croissance », en 2008, le thème de cet atelier étant le recrutement et la fidélisation des
membres. Le premier atelier s’est déroulé à Chypre en avril. Ce fut un véritable succès qui a
été rendu possible grâce à l’hospitalité des Guildes chypriotes et le travail et l’implication de
tous les membres présents. Lors de cet atelier nous avons lancé le Défi Européen pour
encourager les membres des guildes à en savoir plus sur les membres des autres guildes dans
leur propre pays et de travailler avec eux sur des projets spécifiques et enfin de prendre des
renseignements sur d’autres guildes dans un autre pays européen.
Il est un fait avéré que le jumelage entre les guildes est un succès : des visites et des voyages
ont été organisés ; en Angleterre, certains membres d’une guilde ont récemment rendu visite
à des guildes australiennes avec lesquelles elles étaient jumelées. Ces liens se trouvent
souvent dans des pays limitrophes, ce qui réduirait la distance pour ceux qui auraient à
voyager. Une des conclusions et non des moindres que nous avons tirée de cet atelier est
que l’Amitié Internationale Scoute et Guide est « Amitié » et depuis nous avons un insigne
européen de l’Amitié.
Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter l’Autriche qui a tenu, cette année, le
quarantième Forum de Grossarl avec 22 pays qui ont apprécié amitié, camaraderie,
amusement, neige et bien plus. Une expérience que je vous recommande.
En Europe des guildes individuelles et des organisations nationales ont soutenu plusieurs
projets dans leur pays et à l’étranger ce qui a dégagé des facilités et des fonds pour des
agences non gouvernementales travaillant pour des personnes dont les besoins d’ordre
social et physique sont nombreux, répondant ainsi aux demandes de soutien venant de ceux
qui sont affectés par des catastrophes naturelles tels que les typhons et les tremblements de
terre. Je voudrais mentionner, en particulier, un projet à savoir le soutien apporté par des
membres de l’Amitié Internationale Scoute et Guide à la « Flamme de la Paix ». Ce soutien a
consisté à organiser le transport de la Flamme de la Paix qui a voyagé de Bethleem jusqu’en
l’Autriche et a traversé l’Europe et bien au-delà.
De plus des membres ont soutenu le Scoutisme et le Guidisme dans leurs pays et dans le
monde. En tant qu’organisation nous sommes assez démunis pour faire la publicité de nos
succès, mais si chaque guilde et chaque pays pouvaient faire un inventaire de tout ce qu’ils
ont fait ils seraient surpris de constater qu’à travers leurs actions ils ont pu toucher beaucoup
de personne dans le monde, contribuant ainsi à faire du monde un meilleur endroit.
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Présentation de la région Arabe
Hédi Baccouche, Président de la Région Arabe

Je commencerai par remercier le Comité mondial et à sa tête la Présidente, Martine Lévy,
de m’avoir permis de m’adresser à vous. Je féliciterai, à l’occasion, les camarades qui ont
été élus au nouveau bureau du Comité mondial.
L’Union arabe est membre de l’Amitié Internationale depuis la fin de 1999. Créée depuis 1984
au cours du 16e congrès scout arabe tenu à Amman, elle s’étend sur dix pays, le Maroc,
l’Algérie, la Tunisie, la Lybie, l’Egypte, le Liban, le Koweït, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn et la
Jordanie. Son siège et son secrétariat général sont à Beyrouth. Beaucoup d’autres pays
arabes manquent. Certains régimes hésitent encore à donner l’autonomie à leurs
organisations scoutes. Des organisations scoutes veulent garder sous leur dépendance
directe les structures qui rassemblent les anciens scouts. Il faudrait rappeler que certains pays
arabes se sont récemment initiés au scoutisme à la différence de plusieurs autres pays tel la
Tunisie qui ont une tradition scoute séculaire. Une des priorités de l’Union arabe est de les
engager avec nous afin qu’elles nous rejoignent. Des progrès ont été réalisés. Nous
poursuivrons nos efforts sans nous lasser.
Il faudrait rappeler que le scoutisme chez les Arabes s’est développé du fait d’une forte et
sincère volonté de s’ouvrir sur le monde extérieur, d’ intégrer le monde nouveau et de
développer le dialogue entre des citoyens de religions différentes, de races différentes et de
pays différents. Cette volonté d’aller vers l’autre mérite qu’elle soit bien acceptée par l’autre
et fortement encouragée.
Pour que l’Union arabe ait sa place dans le mouvement mondial, participe activement à ses
activités, il faut, certes une action de notre part, ce que nous nous engageons à faire, mais il
faut aussi une action de votre part, une action fondée sur la compréhension, l’acceptation
et l’encouragement.
Nous sommes contents que lors des congrès triennaux, comme le congrès de Tunis, l’Amitié
International se fasse représenter par des représentants de haut niveau. La présence de
nombreux délégués arabes à cette conférence, hommes et femmes, est encourageante. Je
me félicite particulièrement de la présence en force des guides libyennes venues fêter le
cinquantième anniversaire de leur fondation. Par ailleurs, l’élection de deux représentants
arabes, l’un de Libye, l’autre du Maroc conforte notre engagement à coopérer activement
avec l’organisation mondiale.
Pour mieux renforcer les relations entres les anciens scouts arabes et les scouts du monde
entier, nous avons été contents d’avoir été chargés, en Norvège, d’organiser la 25e
Conférence mondiale en Tunisie. Nous avons pensé la tenir à Tozeur, au sud du pays. Après
une longue et minutieuse préparation, nous nous sommes rendu compte que les conditions
de réussite de notre conférence à Tozeur sont difficiles. Le Comité mondial a préféré se tenir
au choix de Tozeur. Un malentendu fâcheux s’est créé. Nous le regrettons. Nous sommes,
malgré ce malentendu, toujours disposés à organiser, en relation avec le Comité mondial,
des activités chez nous, en Tunisie ou dans tout autre pays arabe.
Nous remercions les camarades autrichiens d’avoir pu, en un laps de temps très court, relever
le défi et organiser avec succès la 25e Conférence à Vienne, en Autriche, ce grand, vieux et
beau pays.
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Réflexion matinale
proposée par le Comité mondial
Les acteurs sont trois membres du Comité mondial et un représentant de chacune des
régions du monde
Au son de « Imagine » de John Lennon, les participants à la conférence arrivent dans la Cour
d’Honneur de l’Université de Vienne et se mettent en cercle autour de ces 8 personnes
« Ensemble pour un monde meilleur » est le thème de la Conférence
« « Imaginez une Montgolfière qui descend, doucement, doucement ; elle est là ; elle atterrit
ici à cet instant dans notre cercle.
Dans sa nacelle le message pour la Paix signé en Sicile en novembre 2006 par plus de 600
délégués de 20 Amitiés Nationales européennes, arabes et africaines, réunis pour la
Rencontre méditerranéenne.
Le message est la Motion pour la Paix :
• La Paix c’est la possibilité de voyager sans avoir peur.
• La Paix c’est de la tendresse envers l’homme, de sa naissance à sa mort.
• La Paix c’est accueillir les autres comme des amis.
• La Paix c’est la liberté de penser, de communiquer, de s’exprimer.
• La Paix, c’est renoncer à l’égoïsme des personnes et des nations; parfois c’est
renoncer à certaines libertés pour favoriser la liberté d’autrui. » »
« « Tous ensemble en 2007, nous avons célébré les 100 ans du Scoutisme et l’AISG, en
particulier par la « Flamme de l’Esprit Scout et Guide »
Tous ensemble, en cette année 2008 nous célébrons le 55e anniversaire de la création de
l’AISG.
Tous ensemble en 2010, nous célébrerons les 100 ans du Guidisme.
Tous ensemble, en décembre 2008, nous commémorerons les 60 ans de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme
Tous ensemble, agissons pour promouvoir les valeurs de ces messages ».
**« « Je dresse la Flamme des droits et devoirs de l’homme, de la femme et de l’enfant
(membre du Comité mondial)
Je dresse la Flamme de la Fraternité (membre du Comité mondial)
Je dresse la flamme de la solidarité (membre du Comité mondial)
Je dresse la flamme de la non-violence (membre européen)
Je dresse la flamme de la liberté (membre de la région arabe)
Je dresse la flamme de la Paix (membre africain)
Je dresse la flamme de l’Espoir (membre de la région Asie Pacifique)
Je dresse la flamme de la Vie » (membre de l’Hémisphère occidental) » »
« TOUS ENSEMBLE : nous dressons la Flamme des valeurs du Scoutisme et du Guidisme »
Les participants se séparent sur « Imagine » de John Lennon qui retentit dans la Cour de
l’Université.
** Poème de Jean Hillel, France
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Réflexions Matinale
proposée par la Région Européenne
Le thème est la Paix
La Paix : capacité à résoudre des problèmes d’une manière non-violente,
Avec empathie et créativité.
La Paix : entre les nations et au sein de ces nations, entre les religions et au sein de ses
religions, tel est le but de plusieurs personnes, plusieurs organisations, et particulièrement les
Nations-Unis.
La Paix : débute à une petite échelle - dans la communauté, au travail, en famille, en nous –
même.
(Forum européen, Grossarl 2006)
Celui qui jette les étoiles de mer
A l’aube alors qu’il descendait à la plage, un vieil homme remarqua un jeune homme qui
ramassait des étoiles de mer et les jetait à l’eau. Après avoir enfin rattrapé le jeune homme, il
lui demanda pourquoi il faisait cela. Celui-ci lui a répondu que les étoiles de mer qui ont
échoué sur la plage mourraient si nous les laissions ainsi au gré du soleil du matin. « Mais la
plage s’étend sur des milliers de kilomètre et il y a des millions d'étoiles de mer » répondit
l’autre. « Comment votre effort peut-il faire la différence » ? Le jeune homme regarda
l’étoile de mer qu’il avait à la main et puis la jeta dans les vagues pour plus de sécurité.
« la différence sera faite pour celle-ci » dit-il.
(Grands-mères pour l'organisation de la paix)
La paix peut paraître un simple et beau mot- mais elle exige de nous tout ce que nous avons,
qualité, force, rêve, idéal.
(Yehudi Menuhin [1916 - 1999])
La société mondiale de la prière
Aux Nations Unies la société mondiale de prière pour la paix est une organisation non
gouvernementale, filiale du département de l’information publique des Nations Unies depuis
1990.
Cette Société a travaillé en partenariat avec beaucoup d'organisations spirituelles,
religieuses, fondées sur des valeurs éducationnelles et de paix. Celle-ci opère au sein des
Nations Unies afin d’encourager la prière pour la paix dans le monde et pour aider à
l'introduction des expressions de foi et des valeurs dans les documents et activités de l'ONU.
En 1990 eut lieu le premier jour de prière pour la paix.
Depuis 1997, la cérémonie du Drapeau de la Paix dans le monde fait partie intégrante de la
Journée Internationale pour la Paix dans le monde aux Nations-Unis.
Il y a un mât de la paix à l'entrée du siège des Nations Unies à New York. Les gens sont invités
à déposer une prière ou un message de paix à l'intérieur de ce mât. En 2000 chaque état
membre, le jour de sa fête nationale, se voyait offrir un mât de la paix à déposer sur un
bureau.
Chaque mât comporte la « prière pour la paix », Que la paix règne sur terre écrit dans les six
langues officielles de l'ONU.
(Organisation de paix du monde)
S'il doit y avoir la paix dans le monde,
Il doit y avoir la paix dans les nations
S'il doit y avoir la paix dans les nations,
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Il doit y avoir la paix dans les villes.
S'il doit y avoir la paix dans les villes,
Il doit y avoir la paix entre les voisins
S’il doit y avoir la paix entre les voisins,
Il doit y avoir la paix chez soi.
S’il doit y avoir la paix chez soi,
Il doit y avoir la paix dans les cœurs.
(Tzu laotien [570-490BC])
Un jour viendra où nous constaterons que la paix n'est pas simplement un but éloignée que
nous cherchons, mais que c’est un moyen par lequel nous arrivons à ce but. Nous devons
poursuivre les finalités de paix par des moyens de paix.
(Jr. de Martin Luther King. [1929- `968])
Prix Nobel de la paix
Depuis sa création en 1901 le prix Nobel de la paix a été attribué à 95 personnes et à 20
organisations. La récipiendaire, en 1991, fut Aung San Suu Kyi qui a été détenue par la
dictature militaire à Myanmar (Birmanie). Elle a été représenté à la cérémonie par son mari.
Le Professeur Francis Sejersted, Président du comité a déclaré :
« Son absence nous remplit de crainte et d'inquiétude-----Dans le bon combat pour la paix
et la réconciliation, nous dépendons de personnes qui sont des exemples, de personnes qui
peuvent symboliser ce que nous cherchons et mobiliser ce qu’il y a de mieux en nous. Aung
San Suu Kyi est justement cette personne. Elle allie engagement et ténacité à une vision
dans laquelle la finalité et les moyens font un. Ses principes les plus importants sont :
démocratie, respect pour les droits de l'homme, réconciliation entre les groupes, non
violence, discipline personnelle et collective».
Le fondement de sa philosophie politique, qu’elle soit d’ordre spirituel ou dans l’action, a été
sa foi bouddhiste, qui est également le fondement de sa croyance dans les droits de
l’homme. En défendant les droits de l'homme et en s’opposant à la dictature militaire, il lui
fallait du courage. A titre d’exemple, nous citerons un incident pendant sa campagne pour
les élections quand elle a courageusement fait face à un détachement des soldats, dont le
dirigeant les a alignés en face d’elle, prêts à tirer si elle continuait à descendre cette rue, ce
qu'elle fit.
Pendant plusieurs années elle a vécu à l'étranger mais elle est retournée chez elle pour veiller
sur sa mère mourante et c’est ainsi qu’elle a pu voir le gouvernement réprimer brutalement
un mouvement populaire d’opposition. Elle s’est ainsi engagée politiquement et a été à la
tête d’un parti politique, autorisé par le gouvernement ; cependant avant le jour des
élections, elle a été mise en résidence surveillée. Malgré cela son parti a gagné les élections
mais ses leaders ont été emprisonnés.
Le gouvernement militaire est au pouvoir jusqu’ à ce jour et Aaung San Suu Kyi est toujours
prisonnière chez elle et dans son pays. Sur ces dernières dix huit années elle en a passé douze
en prison.
Prions pour les personnes qui vivent dans les pays où il y a l’oppression. Nous pensons en
particulier au Tibet, à Myanmar (Birmanie), au Zimbabwe, et à tous les pays où il y a une lutte
pour le pouvoir politique.
Nous prions Dieu pour éradiquer toute la toute la misère du monde
le triomphe de la compréhension sur l’ignorance
le triomphe de la générosité sur l’indifférence,
le triomphe de la confiance sur le mépris
le triomphe de la vérité sur le mensonge.
(Prière de Zorastrian pour la paix)
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Nous prions pour les personnes qui vivent dans des pays où il y a la guerre et les conflits :
Nous prions pour que notre bénédiction accompagne tous les pacificateurs,
les responsables qui sont pour la paix, ceux qui préfèrent les solutions nonviolentes au conflit. Nous prions pour que finissent au plus tôt toute violence et
toute forme de guerre dans le monde.
Nous prions pour que soit mis fin à tout préjudice causé à notre pays et au
monde; que toutes les personnes soient respectées en tant qu'enfants chers à
Dieu ; et que tout racisme, sexisme, intolérance religieuse et toutes autres
formes de bigoterie et de discrimination soient bannis pour toujours de nos
cœurs, de notre société et de nos lois.
(Prières pour la paix : 1)
Nous prions pour les membres de l’Amitié Internationale Scoute et Guide afin
que par leurs activités ils puissent travailler pour la paix dans le monde.
Que tous les membres puissent consacrer quelques moments de leur vie active
pour être en paix envers eux-mêmes et promouvoir la paix dans leurs propres
familles.
Amen
La paix n'est pas le résultat silencieux de la répression violente,
La paix est la contribution généreuse et tranquille de tous pour le bien de tous
La paix est dynamisme. La paix est générosité
C’est juste et c'est le devoir.
À la fin de ces réflexions nous voudrions que chaque personne prenne une
colombe du panier.
Références
Forum européen, Grossarl 2006) ; Programme pour le forum de Grossarl 2006
Grands-mères pour l'organisation de paix : www.grandmothersforpeace.org
Organisation mondiale pour la paix : www.worldpeace.org
Tzu laotien : www.wagingpeace.org
Martin Luther King Jr. [1929- `968] : www.waginpeace.org
Prix Nobel de la paix : www.nobelprize.org
Prière de Zorastrian pour la paix : pour la paix, Chapelle de St Paul, New York :
www.saintpaulschapel.org
Prières pour la paix : 1 www.saintpaulschapel.org
Si vous rencontrez des difficultés recherchez « prières pour la paix », Chapelle
de Saint Paul , Manhattan
Jane Wardropper
Présidente du Comité de la Région Europe
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Réflexion matinale
Proposée par la Région Arabe
Depuis quelque temps, des attentats destructeurs et meurtries se sont multipliés à travers le
monde dans des pays musulmans, d’abord et en Occident ensuite. Ils ont connu un degré
de violence, d’horreur et de barbarie jamais égalé. Les plus spectaculaires restent les
attaquent suicide contre le Centre de Commerce International à New York et le Pentagone
à Washington, le 11 septembre 2001. Ils ont répandu la peur, l’horreur, l’effroi et l’inquiétude.
Ces attentats ont été revendiqués pour la plupart par des individus et des groupements
d’origine islamique. Ces derniers se réclament d’un Islam rétrograde, fanatique et fermé sur
lui-même. Ce n’est pas l’Islam pratiqué par la majorité des musulmans. Il n’a pas
d’antécédent dans l’histoire du monde musulman. Ce n’est pas l’Islam du Prophète
Mahomet et des premiers musulmans. Ce n’est pas l’Islam des Croisés. Ce n’est pas l’Islam
qui a poussé les peuples musulmans colonisés à résister à l’occupation étrangère et à
consentir des sacrifices énormes pour la libération. Ce n’est pas non plus l’Islam des débuts
du 20e siècle, l’Islam des réformateurs prestigieux, Jamel-Eddine Afghani et Mohamed
Abdou. C’est un Islam minoritaire et marginal. C’est un Islam conjoncturel, passager. C’est un
Islam qui n’a pas d’avenir.
Ses partisans qui prospèrent à l’ombre, dans le secret, prétendent représenter seuls l’Islam, à
l’exclusion de tous les autres musulmans, gouvernants et gouvernés, qu’ils excommunient
d’ailleurs. Leurs premiers ennemis sont, en effet, des musulmans. Ils les combattent avec
férocité, n’épargnent ni leurs familles, ni leurs femmes ni leurs enfants. Leurs objectifs, s’ils en
ont, sont confus, imprécis et impraticables. A la limite, les préoccupations de l’homme ici bas
ne constituent pas pour eux un souci majeur.
L’Islam que pratique la majorité des musulmans est un Islam pacifique, un Islam de tolérance
et un Islam d’ouverture. N’est pas croyant, d’après le Coran et selon la tradition de
Mahomet, le musulman qui ne respecte pas les gens du livre, ne vénère pas Moise et Jésus
autant que Mahomet, tous envoyés de Dieu.
Les apôtres d’un prétendu choc des civilisations ne prennent pas en compte le rôle des
musulmans dans la naissance du monde moderne, le relais qu’ils jouent entre les civilisations
anciennes et notamment la civilisation grecque d’une part et la civilisation universelle
d’autre part. Ils occultent la marche inexorable des musulmans vers la civilisation moderne
qui s’étend, avec la mondialisation, à l’ensemble de l’humanité, malgré la survivance des
spécificités des anciennes sociétés. Derrière la thèse d’un prétendu choc des civilisations, ces
apôtres servent, en vérité, des intérêts stratégiques, politiques et économiques des Puissants
du jour.
Il n’en reste pas moins que, pour le moment, ce qu’on a convenu de nommer terrorisme,
constitue une préoccupation majeure de l’humanité. Il faut lui faire face, avec sagesse et
résolution, ensemble musulmans et non musulmans, gouvernants et citoyens. Il y a, dans le
monde, des injustices à réparer, des déséquilibres à corriger et des arrogances à maîtriser.
Ces injustices, ces déséquilibres et ces arrogances entretiennent les tensions, préparent les
guerres et alimentent la violence.
La Tunisie, sous la direction du Président Zine El Abidine Ben Ali, est fortement engagée dans
ce face à face. Elle le fait selon trois principes, une fidélité à l’identité Islamique de sa
population, la défense d’une approche ouverte et moderne de l’Islam et une vigilance de
tous les instants contre toute manipulation intégriste de l’Islam en toute exploitation de la
religion à des fins de pouvoir autocratique.
Les Scouts, jeunes et vieux, de toutes les religions, de toutes les races et de tous les pays,
fortement attachés aux valeurs universelles de paix, de coexistence, de fraternité, d’amour
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pour autrui, fidèles aux enseignements du premier d’entre eux, Baden-Powell, sont appelés,
plus que jamais, à jouer un rôle décisif dans ce combat, pour l’avènement d’un monde
meilleur.
Hedi Baccouche
Président de la Région Arabe
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M. Herbert H.Krisam
M. Jan Kröger
M. Harald Kesselheim

Bureau mondial de l’AISG

Chef de délégation
Membre
Membre
Membre
Membre
Chef de délégation
Membre
Membre
Chef de délégation
Membre
Membre
Membre
Chef de délégation
Membre
Membre
Membre
Chef de délégation
Membre
Membre
Membre
Chef de délégation
Chef de délégation
Chef de délégation
Membre
Membre
Membre
Chef de délégation
Chef de délégation
Membre
Membre
Membre

Chef de délégation
Chef de délégation
Membre
Membre
Membre
Chef de délégation
Membre
Membre
Membre

Page 48 sur 55

25e Conférence mondiale de l’AISG-Vienne 2008

15

16

17

18

19
20

21

22

23
24

25

26
27

28

GREECE/GRECE
M. Christos Loukatos
Mme. Maria Fagogeni
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Questionnaire d’Evaluation
5 (excellent)- 1 (évaluation très négative)
44 questionnaires ont été remis au Comité hôte autrichien

Accueil
Information générale avant conférence
Accueil à l'arrivée
Inscription/information
Prix de la conférence

1
3
1
4
1
9

2
5
4
3
2
14

3
12
2
8
15
37

4
11
13
13
17
54

5
12
26
18
9
65

Organisation de la Conférence
Centre de la Conférence
Horaire de la Conférence
Durée quotidienne de la conférence
Documents
Interprétation simultanée
Expositions

1

2
4
11
8
7
1
2
33

3
8
11
11
15
13
12
70

4
18
8
9
10
10
9
64

5
13
10
9
9
11
5
57

2
1
7
8
8
7
31

3
9
8
13
13
15
58

4
10
15
9
6
13
53

5
24
15
14
12
6
71

2
8
11
19

3
8
15
23

4
13
11
24

5
6
6
12

3
8
6
8
22

4
15
19
16
50

5
18
17
14
49

6
5
4
3
2
20

Conférence
Cérémonie d'ouverture
Rapport du Président du Comité mondial
Rapport du Trésorier
Contenu du programme
plan d'actions 2008-2011/Ateliers

1
2

Elections au Comité mondial
Documents publiés sur les candidats
Présentation des Candidats

1
2

Hébergement
type de logement
Qualité
Rapport qualité/prix

1

1
1

2
2
1
5
8

Repas
Menus
Service
Respect des repas spéciaux

1
1
6
1
8

2
6
3
1
10

3
12
14
7
33

4
17
15
5
37

5
10
9
4
23

Ambiance générale
compréhension mutuelle entre les participants
rencontre et connaissance d'autres personnes
Compréhension du fonctionnement/orientations l'AISG
possibilités de s'exprimer/ participer active à la conférence.

1
3
2

2
3
3
12
8
26

3
7
9
13
14
43

4
18
13
13
12
56

5
14
27
6
5
52
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Excursions
Excursions
Programme culturel

1
4
1
5

2
3
3

3
7
6
13

Membres d’une région AISG
Europe
Amérique
Arabe
Asie
Autres
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1
3
3
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