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Introduction
En raison des contraintes de circulation résultant de la pandémie COVID 19, qui a
commencé en 2020, la conférence s'est tenue virtuellement avec une agence et une petite
équipe basée à Bruxelles. Au cours de la conférence, seules les éléments urgents ont été
traités.
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Ouverture de la Conférence mondiale en ligne
Zalillah Mohd Taib, présidente du Comité mondial, ouvre la conférence et accueille
chaleureusement tous les participants avec un discours pré-enregistré sur vidéo:
Zalillah :
« Chers membres du Comité mondial, des Comités régionaux et
sous-régionaux, invités, membres des Amitiés et de la Branche
centrale, venus de près ou de loin : Bonjour, bon après-midi et
bonsoir ! BIENVENUE !
Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos
nouveaux candidats du groupe de la Branche centrale et aux
pays qui ont travaillé très dur pour devenir une ANSG. C'est un
grand plaisir pour moi de vous accueillir à la 29e et toute
première conférence mondiale virtuelle en ligne de l'AISG. La
décision n'a pas été facile à prendre et je suis heureuse que le
Comité mondial ait travaillé dur pour relever tous les défis que
nous avons rencontrés en cours de route. En particulier Wahid Labidi, notre vice-président,
qui a dirigé l'équipe de la Conférence mondiale, et l'ANSG d'Espagne, qui a déployé tant
d'efforts pour la Conférence mondiale physique à Madrid, en Espagne.
Je suis reconnaissante à Elín Richards, membre du comité, et à Leny Doelman, membre exofficio, qui se sont portés volontaires pour remplacer notre secrétaire générale, Nathalie
Henrard, lors de son congé de maternité. Sans ces deux personnes, beaucoup de choses ne
pourraient pas avoir lieu.
J'aimerais également profiter de cette occasion pour remercier les ANSG qui nous ont tendu
la main et fait des suggestions pour nous aider à organiser la Conférence mondiale.
Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de les prendre toutes, car nous avions
beaucoup d'autres considérations. Nous avons tous traversé deux années très difficiles ! La
plupart d'entre nous ont été ou sont encore affectés par la pandémie de COVID-19.
Le Comité mondial et le Bureau mondial de l'AISG ne peuvent pas non plus fuir cette
pandémie, nous avons dû faire face à des défis financiers et autres, comme vous tous. Je suis
sûre que vous avez déjà lu les circulaires envoyées par le Bureau mondial. Je sollicite votre
participation active à toutes les sessions de la conférence, avec des suggestions et des
commentaires. Malgré tous les défis auxquels nous avons dû faire face, j'ai été témoin de la
force de persévérance inébranlable de chacun d'entre vous pour traverser cette période
difficile. La plupart d'entre nous préféraient en effet une conférence en face à face où nous
pourrions discuter, faire le point et partager des rires sans fin. Mais la réalité nous a frappés
de plein fouet : il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire, car il y a trop de restrictions
de voyage dans différents pays et, bien sûr, nos vies sont précieuses. Nous ne voulons pas
exposer vos vies à des risques inutiles.
Nous avons reçu une résolution sur l'environnement, et enfin une proposition de la Norvège,
soutenue par la Suède et la Finlande, d'organiser des groupes de travail lors de la 30e
conférence en 2024 pour discuter des questions environnementales. Le sujet est suffisamment
important pour préparer le travail de la 30ème conférence d'ici la conférence. Je proposerai
au Comité mondial après cette conférence de créer un groupe de correspondance pour cette
préparation. Là-dessus, je vous informe que l'ANSG d'Espagne a accepté notre offre d'être
l'hôte de la 30ème conférence mondiale de l'AISG.
Enfin, je voudrais dire un grand MERCI à tous nos ANSG, sans votre soutien, le mouvement
n'aurait pas pu aller aussi loin. Continuons donc à marcher main dans la main vers un avenir
meilleur et à nous épanouir ! Merci !”
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Zalillah déclare que la Conférence mondiale
ouverte et donne la parole au panel présentateur
de la plateforme situé à Bruxelles, en Belgique. Les
membres du groupe de gauche à droite :
Nathalie Henrard (secrétaire générale, Belgique).
Martine Lévy (proposée comme présidente de la
ConfM, France)
Cécile Bellet (proposée comme vice-présidente de
la ConfM, Belgique).
Un hommage est rendu aux membres de l'AISG "partis trop tôt" et une minute de silence est
observée en leur mémoire :
Autriche : Jutta et Werner Weilguny, Hans Strouhal, Kurt Pribich, Wilfried Martschini, Helmut
Hauer, Margareta Schopper, Karl Homole.
Burkina Faso : Sabine Zigani Danemark/Danemark : Karin Boldsen, Paulli Martin
Égypte : Abdelmalek Al-Zeini, Muhammad Al-Attar, Camelia Farhat
Estonie : Ingrid Junisov Ghana : Saban Laryea, Salih Debi, Dorinda Bannerman Bruce, Jane
Berko, Divine Dorlah
Grèce : Aris Sklivaniotis, Pantelis Dandolos, Maria Emiri, Anthoula Alatza, Aglaea Marouga.
Inde : Shiv Ram Mehta
Liban : Dr. Suhail Bawji, Yousef Dandan
Libye : Ali Sbeta, Abdalla Mudi, Basher Alhount, Zahra Jaefar, Basher Shnaty, Jamal
Abdulaziz, Mohamed Kerwat, Abraheem Ahweedi, Abdulsalam Qddosha, Saleh Shenib,
Hossni Ben Zarraa, Abdulrazq Bani, Fekri Khayat, Mohammed Alhouni, Khairia Kablan Maroc
: Rharbi Taoufik, Guédira Abdelaziz, Jebrou Abdeljabbar
Portugal : Rosa Leite
Suriname : Pauline Landburg-Hermelijn, Francisca Rusland-Engelbrecht, Lea Huyzen,
Henriette Reid, Elly Bourne-Monsels
Ouganda : Archevêque Dr. Mpalanyi Livingstone Nkoyoyo, Mboize Max
Royaume-Uni : David Mowbray, Jennifer Roberts
Venezuela : Rodney Martinez Moncada

Système de vote de la Conférence mondiale en ligne
Les Règles de procédure ont été adaptées pour la
Conférence virtuelle. Le vote est réalisé à l'aide de
formulaires de vote en ligne. Les délégués sont
priés de cliquer sur le lien qui apparaît dans le chat
pour recevoir le formulaire de vote. Les formulaires
de vote propose trois choix : pour, contre ou
abstention. Une fois que le choix a été fait, il ne peut
plus être modifié. Pour l'élection des membres du
Comité mondial, les délégués (pays membres à part
entière) peuvent voter avec 3 voix et n'utiliser qu'une
seule voix pour chaque candidat pour lequel ils
souhaitent voter.
Avant chaque vote, la secrétaire générale rappelle aux participants qui peut voter. Chaque
jour, la conférence a atteint le quorum car plus de 50% +1 des pays membres étaient
présents (samedi 26 février 2022, le nombre de présents était de 44 = 22 + 1 = 23 pour une
majorité simple et dimanche 27 février 2022, le nombre était de 50 = 25 + 1 = 26 pour une
majorité simple).
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Programme
Samedi 26 février 2022 12.00-13.30 (Heure de Bruxelles)
N°
Points à l'Ordre du jour
0 Ouverture par la Présidente du Comité mondial de
l'AISG
1 Vérification du quorum de la Conférence mondiale
2 2.1 Approbation du/de la Président(e) de la Conférence
mondiale
2.2 Approbation du/de la Vice-président(e) de la
Conférence mondiale
2.3 Approbation du Comité des Résolutions
2.4 Approbation des scrutateurs
3 Approbation des règles de procédure de la Conférence
mondiale
4
5

6
7

Approbation de l’Ordre du jour
Proposition concernant l’affiliation
5.1 Demande d’affiliation « Titulaire »

Doc.

Vote

Circulaire 11

Vote
en UN
vote

Circulaire 03

vote

Circulaire 02

vote

Circulaires 05A,
B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L

vote

5.2 Demande d’affiliation « Associé »
5.3 Suspension d’affiliation
Circulaire 09
5.4 Annulation d’affiliation
Présentation des candidats au Comité mondial de
Circulaire 04C
l’AISG
Election des trois (3) membres du Comité mondial 20222027

vote
vote

vote

Dimanche 27 février 2022 12.00-13.30 (Heure de Bruxelles)
8 Finances : Cotisations
9 Motions proposées par le Comité mondial de l’AISG
10 Motions proposées par les Amitiés Nationales Scoutes
et Guides.

Circulaire 07
Circulaire 08
Circulaire 08F

vote
vote
vote

Circulaire 10

vote

Circulaire 6

vote

11 Confirmation de l’organisation de la 30e Conférence
mondiale de l’AISG en 2024.
12 Situation financière
Session Questions-Réponses
13 Rapport quadriennal 2017-2021 du Comité mondial de
l’AISG
14 Présentation des résolutions
15 Clôture de la conférence

vote

La Conférence débute par la nomination de : la Présidente de la Conférence mondiale
(Martine Lévy, France), la Vice-présidente de la Conférence mondiale (Cécile Bellet,
Belgique), le Comité de résolution (Jane Wardropper, Royaume-Uni ; Jean-François Lévy,
France) et les scrutateurs (Elin Richards, Islande ; Leny Doelman, Pays-Bas).
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Martine Lévy, Présidente de la Conférence mondiale, souhaite la bienvenue à tous et attire
l'attention sur la situation malheureuse dans laquelle se tient cette Conférence mondiale,
l'Ukraine étant en guerre avec la Russie. Elle rappelle à tous la citation de Baden Powell :
"Un scout est l'ami de tous et le frère de tous les autres scouts" et invite tous les participants
à penser à eux profondément et fraternellement. Elle commence son discours en disant :
"C'est un honneur pour moi d'avoir été invitée par le Comité mondial à présider cette
conférence et je vous remercie tous d'avoir voté. Permettez-moi de vous présenter notre
Vice-présidente, Cécile Bellet (ancienne secrétaire générale) et Nathalie Henrard, notre
nouvelle secrétaire générale, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontrée mais vous la
rencontrerez plus tard la prochaine fois. Merci à elles de m'aider dans cette Conférence
mondiale. Mes remerciements vont à toutes les personnes impliquées dans la 29ème
Conférence mondiale, et en particulier à toutes les ANSG pour avoir accepté tous les
changements qui sont survenus à la suite de la pandémie, et j'espère que vous apprécierez
cette nouvelle façon de travailler ! "

Rapport du Comité des Résolutions
Résolutions de la 29e conférence
Résolution 1: Règles de procédure
La Conférence ayant reçu les règles de procédure spéciales pour une vidéoconférence
Les accepte
Résolution 2: Nominations
La Conférence, ayant reçu les propositions du Comité mondial, accepte les nominations ciaprès:
Présidence Mme Martine LEVY
Vice-présidence Mme Cécile BELLET
Comité des résolutions
Mme Jane Wardropper
M. Jean-François LEVY
Scrutateurs
Mme Elin RICHARDS
Mme Leny DOELMAN
Résolution 3 : Ordre du jour
La conférence, ayant reçu le projet d’ordre du jour, l’accepte
Résolution 4: Membres titulaires
La Conférence,
Ayant reçu le rapport du Comité mondial et la présentation des ANSG candidates
Accepte les pays suivants comme Membre titulaire de l’AISG
Angola, Argentine, Chili, Guatemala, Palestine, Trinidad&Tobago, Vénézuéla
Résolution 5: Membres associés
La conférence,
Ayant reçu le rapport du Comité mondial et la présentations des ANSG candidates
Accepte les pays suivants comme Membres associés à l’AISG
Brésil, Corée du Sud, Pays-Bas, Pérou, Suriname
Résolution 6: Démission d’un membre
La conférence,
Ayant entendu la présentation par le Comité mondial sur l’ANSG de Turquie,
Note la démission de cette ANSG.
La conférence note également la démission de la Hongrie
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Résolution 7 Election de nouveaux membres du Comité mondial
La conférence,
Ayant vu les vidéos de présentation des candidats et lu les informations additionnelles,
Ayant voté [à bulletins secrets]
Elit comme nouveaux membres du Comité mondial
•
•
•

Ana Rodrigues
Portugal
Prosper Bani
Ghana
Vanessa Hoogenbergen Curaçao

Europe
Afrique
Hémisphère occidental

Résoution 8: Cotisations
La Conférence,
Ayant pris note des recommandations du Comité mondial,
Décide d’étendre le système actuel de cotisations avec une augmentation de 11 pour cent
pour tenir compte de l’inflation et fixe en conséquence la cotisation par tête en euros aux
trois niveaux de pays sur la base de leur PIB à 2,51 1,58 et 0,83 pour le triennium 2023-2025
Résolution 9: amendements aux statuts et règlement de l’AISG
La conférence,
Ayant étudié les amendements aux statuts et règlement proposés par le Comité mondial et
les sous-amendements de l’Autriche
Accepte les amendements du Comité mondial tels que modifiés par les sous-amendements
Note que le texte consolidé sera diffusé après la conférence.
Résolution 10: 30e Conférence
La conférence a noté que l’Espagne a accepté la proposition du Comité mondial qu’elle
organise la 30e conférence en 2024
Résolution 11: Finances
La conférence a noté les difficultés rencontrées pour les comptes. Elle a accepté que le
nouveau Comité mondial examine la question pendant une réunion en mars et fixe une date
limite qui sera diffusée aux membres.
Résolution 12: Rapport quadriennal
La conférence,
Ayant reçu le rapport quadriennal 2018-2021
Accepte ce rapport tel que présenté.
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Résumé des résultats des votes en ligne
En raison du système de calcul utilisé par la plateforme accueillant la conférence virtuelle, le
panel a eu des difficultés à recevoir et à communiquer les résultats des votes le premier jour.
Afin de garantir une transparence totale, les résultats sont présentés ici:
Vote 2:
Président, Viceprésident, Comité des
résolutions, 2
scrutateurs
Vote 3:
Règles de procédure

Vote 4:
Approbation de l’Ordre
du jour

Vote 5.1
Candidats membres
titulaires

Vote 5.2
Candidats membres
associés

Vote 7:
Candidats COMM

Vote 8:
Indexation des
cotisations
Vote 9a:
Amendement/motion
Autriche (article 5)

Voting 9b:
Amendement/motion
Autriche (article 12)

Résultats:

Durée du vote:

OUI :
28
NON :
0
ABSTENTION : 0
Résultats:

00:11:43

OUI : 31
NON :
0
ABSTENTION : 1
Résultats:

00:04:25

OUI :
33
NON :
0
ABSTENTION :
Résultats:

00:02:53

OUI :
32
NON :
0
ABSTENTION :

Durée du vote

Durée du vote

Restrictions de vote:
Excepté les 11 candidats
membres
Majorité simple
Restrictions de vote:
Excepté les 11 candidats
membres
Majorité simple
Restrictions de vote:
Except the 11 new countries
Majorité simple

0
Durée du vote
00:03:44
1

Résultats:

Durée du vote

OUI:
31
NON:
1
ABSTENTION : 2
Résultats:
Vote secret - sans
ordre
Vanessa
Ana
Prosper
Résultats:
OUI:
25
NON:
14
ABSTENTION : 6
Résultats:
OUI:
32
NON:
3
ABSTENTION : 4

00:03:57

Résultats:
OUI:
34
NON:
6
ABSTENTION : 3

Durée du vote

Durée du vote
00:17:37

Durée du vote
00:09:04
Durée du vote
00:07:53

00:06:11

Restrictions de vote:
Excepté les 11 candidats
membres
Réservé aux membres
Titulaires
Pas pour les Membres
Associés et BC
2/3 majority
Restrictions de vote:
Aucune
2/3 majority

Restrictions de vote:
Réservé aux membres
Titulaires
Pas pour les Membres
Associés et BC
2/3 majority
Restrictions de vote:
Aucune
Majorité 2/3
Restrictions de vote:
Réservé aux membres
Titulaires
Pas pour les Membres
Associés et BC
Majorité simple
Restrictions de vote:
Réservé aux membres
Titulaires
Pas pour Membres Associés
et BC - Majorité simple
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Constitution and bye-laws
Texte actuel

ARTICLE 5 Affiliation 1. Conditions d’affiliation
Peuvent devenir Membres de l’AISG toutes les
organisations nationales d’adultes qui remplissent
les critères et les conditions requis. Le pouvoir de
conférer la qualité de Membre appartient à la
Conférence mondiale.

ARTICLE 5 Affiliation 2. Catégories de Membres
Il existe deux catégories de Membres de l’AISG :
a) Membres titulaires ;
b) Membres associés

ARTICLE 5 Affiliation 3. Critères et conditions
pour être Membre titulaire

ARTICLE 5 Affiliation 12. Branche centrale
Les individus et les petits groupes habitant dans un
pays où il n’y a pas d’ANSG peuvent s’affilier
auprès du Bureau mondial et devenir ainsi
membres de la Branche centrale. Les règles
régissant la Branche centrale sont décrites dans la
règle 4 du règlement

ARTICLE 8 La Conférence mondiale 8.
Référendum postal
Dans des circonstances appropriées, déterminées
par le Comité mondial, un référendum postal peut

As amended
PRÉAMBULE : L’AISG a été fondée le 25 octobre
1953 à Lucerne (Suisse) sous le nom de AIDSEGA,
Amitié internationale Scouts et Guides adultes, et a
été créée à la suite de résolutions de l’Association
mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE) et de
l’Organisation mondiale du Mouvement Scout
(OMMS) lors de leurs conférences respectives de
l’année 1953. En 1996 l’AIDSEGA a changé son nom
en Amitié internationale Scoute et Guide (AISG), une
organisation pour adultes. Les présents statuts
régissent le fonctionnement de l’Amitié internationale
Scoute et Guide (AISG) dans un esprit similaire de
coopération mondiale et d’amitié dans l’héritage de
Lod Robert Baden-Powell, 1er Baron de Gilwell
ARTICLE 5 Affiliation 1. Conditions d’affiliation
Peuvent devenir Membres de l’AISG toutes les
organisations nationales d’adultes qui remplissent les
critères et les conditions requis. Le pouvoir de
conférer la qualité de Membre appartient à la
Conférence mondiale. Outre la possibilité de rejoindre
l’AISG en tant que ANSG selon les paragraphes 2 et
suivants, des individus et de petits groupes d’adultes
vivant dans un pays où il n’y a pas d’ANSG peuvent
s’inscrire auprès du Bureau mondial et devenir ainsi
membres de la Branche centrale.
ARTICLE 5 Affiliation 2. Catégories de Membres
ANSG
Il existe deux catégories de Membres de l’AISG en
tant qu’ANSG:
a) Membres titulaires ;
b) Membres associés
ARTICLE 5 Affiliation 3. Critères et conditions
pour être Membre titulaire
j) dispose d’une déclaration écrite approuvée par le
Comité mondial reliée aux buts et objectifs de
l’Organisation et en particulier l’article 3 1c et assurant
le respect des conditions figurant dans la règle 5.
ARTICLE 5 Affiliation 12. Branche centrale
Les individus habitant dans un pays où il n’y a pas
d’ANSG peuvent s’affilier auprès du Bureau mondial
et devenir ainsi membres de la Branche centrale.
Lorsqu’il y a 8 tels individus ou plus, ils peuvent créer
un groupe de la BC qui peut être une première étape
vers la création d’une ANSG. Les règles régissant la
Branche centrale sont décrites dans la règle 4 du
règlement.
ARTICLE 8 La Conférence mondiale 8.
Référendum postal
Dans des circonstances appropriées, déterminées par
le Comité mondial, un référendum postal peut être
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être organisé auprès des ANSG entre deux
réunions de la Conférence mondiale. Dans ce cas
sont appliquées les règles concernant le vote telles
que prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent
article, mais la Branche centrale ne participe pas
au référendum postal. Dans le cas d’un référendum
postal, le Comité mondial désigne les scrutateurs.

ARTICLE 9 Le Comité mondial
2. Fonctions
Les fonctions du Comité mondial sont :
a) agir au nom de la Conférence
mondiale dans l’intervalle entre ses
réunions et mettre en application ses
décisions, ses recommandations et ses
politiques;
ARTICLE 12 Régions et Sous-régions 4. Comité
régional - Fonctions
Les fonctions d’un Comité régional sont:
a) favoriser le développement de l’AISG à
l’intérieur de la Région et soutenir ses programmes
et activités
b) promouvoir des réunions régionales
c) faire office de liaison avec le Comité mondial, les
Comités sous-régionaux, les ANSG et les membres
de la Branche centrale de la Région
d) développer les contacts avec l’AMGE et l’OMMS
au niveau régional.

REGLE 4 La Branche centrale 2. Coordonnateur
de la Branche centrale
Un coordonnateur de la Branche centrale est
nommé par le Comité mondial pour être chargé de
l’administration de la Branche centrale et fournir
tout appui possible aux membres de celle-ci. Le
coordonnateur de la Branche centrale et les
Comités régionaux et sous-régionaux se tiennent
réciproquement informés du développement de
l’affiliation à la Branche dans les zones d’intérêt
commun.
Comme les Régions et sous-régions sont souvent
les mieux placées pour aider les petits groupes
dans leur développement devant leur permettre de
devenir des ANSG, le coordonnateur de la Branche
centrale travaille en liaison étroite avec elles, en
particulier avec le coordonnateur régional s’il y en a
un

organisé auprès des ANSG entre deux réunions de la
Conférence mondiale. Dans ce cas sont appliquées
les règles concernant le vote telles que prévues aux
paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, mais la
Branche centrale ne participe pas au référendum
postal et du fait que chaque ANSG a un vote unique.
Dans le cas d’un référendum postal, le Comité
mondial désigne les scrutateurs. De telles
circonstances peuvent en particulier être la force
majeure.
ARTICLE 9 Le Comité mondial 2. Fonctions Les
fonctions du Comité mondial sont : a) agir au nom de
la Conférence mondiale dans l’intervalle entre ses
réunions et mettre en application ses décisions, ses
recommandations et ses politiques. Et de prendre
d’autres dispositions en cas de force majeure.

ARTICLE 12 Régions et Sous-régions 4. Comité
régional - Fonctions
Les fonctions d’un Comité régional sont:
a) favoriser le développement de l’AISG à l’intérieur
de la Région et soutenir ses programmes et activités;
b) assiste les groupes de la Branche centrale dans la
région, à se développer et à atteindre les critères leur
permettant de devenir des ANSG. S’il y a une ou
plusieurs sous-régions dans la région, le comité sousrégional concerné doit être inclus et participer dans
l’aide « avec droit de vote »
c) promouvoir des réunions régionales
d) faire office de liaison avec le Comité mondial, les
Comités sous-régionaux, les ANSG et les membres
de la Branche centrale de la Région
e) développer les contacts avec l’AMGE et l’OMMS au
niveau régional.
REGLE 4 La Branche centrale 2. Coordonnateur
de la Branche centrale
Un coordonnateur de la Branche centrale est nommé
par le Comité mondial pour être chargé de
l’administration de la Branche centrale et fournir tout
appui possible aux membres de celle-ci. Comme les
Régions et sous-régions sont les mieux placées pour
aider les petits groupes dans leur développement
devant leur permettre de devenir des ANSG, le
coordonnateur de la Branche centrale travaille en
liaison étroite avec elles, en particulier avec le
coordonnateur régional s’il y en a un.
3. Le développement d’une ANSG dans un pays avec
deux groupes de la Branche centrale ou plus.
Le Comité mondial, aidé par le coordinateur de la
Branche centrale nommera un panel comportant le
président de la Région, et sous-Région s’il en existe
une, avec droit de vote et d’autres personnes

Rapport, juin 2022 © 29e Conférence mondiale de l’AISG, Bruxelles, Belgique 2022
Page 9 of 18

29e Conférence mondiale de l’AISG, Bruxelles, Belgique 2022
appropriées selon les besoins pour examiner avec les
groupes les façons de devenir une ANSG selon les
statuts. Lorsqu’aucun accord n’est possible pour
fusionner en une ANSG unique ou pour créer une
Fédération, le Comité mondial, la Région, et sousRégion décideront quel groupe pourra être admis et
feront les propositions correspondantes à la
conférence mondiale.
REGLE 5 Procédure d’affiliation 2. Demande
dans une langue officielle
L’organisation nationale d’adultes soumet au
Comité mondial ses Statuts nationaux, et tout
amendement ultérieur s’y référant, dans une des
langues officielles de l’AISG.

REGLE 5 Procédure d’affiliation 2. Demande dans
une langue officielle
L’organisation nationale d’adultes soumet au Comité
mondial ses Statuts nationaux, et tout amendement
ultérieur s’y référant, dans une des langues officielles
de l’AISG. Elle fournira un rapport sur la façon dont
elle satisfait l’article 3 des statuts de l’AISG et, en
particulier, ses sections 1c et 2a. Elle apportera
également des éléments montrant ses rapports avec
les membres de l’OMMS et de l’AMGE dans le pays
lorsqu’ils existent et la façon dont un soutien est
apporté à ces membres.

Nouveaux membres de l’AISG
Les candidats à l'adhésion à l'AISG ont présenté leur organisation et leurs activités respectives
dans des circulaires envoyées avant la Conférence mondiale. Suite à ces présentations, la
Conférence mondiale approuve les demandes d'adhésion à l'AISG et accorde la qualité de
membre titulaire à:
Angola, lien de la Présentation
Argentine, lien de la Présentation
Chili, lien de la Présentation
Guatemala, lien de la Présentation
Palestine, lien de la Présentation
Trinité-et-Tobago, lien de la Présentation
Venezuela, lien de la Présentation
Et de membres associés :
Brésil, lien de la Présentation
Pays-Bas, lien de le Présentation
Pérou, lien de la Présentation
Corée du Sud, lien de la Présentation
Suriname, lien de la Présentation
Tous les pays ont reçu le certificat officiel d'adhésion par courriel ou par la poste.
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Annulation de l’ANSG de Turquie
Wahid Labidi, membre du Comité Mondial, informe les participants de la situation actuelle.
Selon le rapport présenté avant la Conférence mondiale, le Comité Mondial a suspendu
l'adhésion de l'ANSG de Turquie et lui a écrit "si l'ANSG de Turquie ne présente pas sa
démission, le Comité Mondial proposera son annulation pendant la Conférence Mondiale".
Après l'envoi de la lettre,
l’ANSG de Turquie a présenté
sa
démission,
donc
l'annulation
n'est
plus
pertinente à l'ordre du jour.
Wahid
ajoute
que
la
conférence doit dès lors
prendre note de la démission
de l'ANSG de Turquie de son
adhésion à l'AISG.
Perte d’adhésion
Martine
informe
les
participants de la démission de
l'ANSG de Hongrie. Elle
regrette
profondément
la
situation mais espère qu'un
jour la Hongrie sera de retour à l'AISG.

Election du Comité mondial
Le 26 février, quatre (4) candidats se présentaient aux élections du Comité mondial de l'AISG.
Chaque candidat a la possibilité de se présenter à la Conférence mondiale en mettant l'accent
sur son parcours et ses objectifs par une présentation vidéo.
La Conférence mondiale élit trois (3) membres pour un mandat de cinq (5) ans, 2022-2027 :
•
•
•

Ana Rodrigues (Portugal);
Prosper Bani (Ghana);
Vanessa Hoogenbergen (Curaçao)

Le 27 février, Martine annonce que le Comité mondial de l'AISG 2022-2024 est désormais
composé de : Elin Richards (Islande), présidente ; Ana Rodrigues (Portugal) vice-présidente ;
Vanessa Hoogenbergen (Curaçao) vice-présidente ; Prosper Bani (Ghana), membre ; Puan
Sri Zalillah Mohd Taib (Malaisie), membre ; Mario Bertagnolio (Italie), membre.
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Hôte de la 30e Conférence mondiale de l’AISG
Martine explique qu'afin d'honorer le travail effectué au cours des années précédentes par
l’ANSG d’Espagne pour organiser la 29ème Conférence mondiale à Madrid, Espagne, le
Comité mondial a décidé que l’ANSG d’Espagne serait l'hôte de la 30ème Conférence
mondiale de l'AISG.

Finances
Comme il n'y a pas eu de changements substantiels dans les dépenses et les revenus, nous
procéderons comme à l’accoutumée, c'est-à-dire en se basant sur l’indexation en Belgique qui
suit l’indice des prix à la consommation belge. Il en résulte une augmentation de 11% :
La catégorie A passera de 2,26 € à 2,51 €.
La catégorie B passera de 1,51 € à 1,68 €.
La catégorie C passera de 0,75 € à 0,83 €.
Les cotisations des membres sont les seuls revenus de l'AISG et, sans certaines initiatives
personnelles et le parrainage des représentants de l'AISG, il n'aurait pas été possible de
renforcer les liens tangibles, les interactions et la coopération avec les membres et les
partenaires aux niveaux local, national et international.

Le Comité mondial de l'AISG, représenté par Runar Bakke (Norvège), en
tant que responsable de l'équipe des finances, fait état de l'impossibilité
pour l'AISG de présenter ses comptes des années 2018 à 2021 lors de la
Conférence mondiale et donne quelques éclaircissements concernant les
ressources et les finances.
La situation pour le Comité mondial et l'AISG a été difficile et stimulante
depuis 2018. Runar souligne les points suivants qu'il est important d'avoir
à l'esprit :
•

En 2018, nous avons connu un changement de Secrétaire général. Ce poste est resté
vacant quelques mois durant, puis il a fallu un certain temps pour former le nouveau
Secrétaire général (SG). Cette situation a démontré à quel point l'AISG est vulnérable
en matière de continuité. Notre SG a également eu deux périodes de congé de
maternité (félicitations à Nathalie pour la naissance de sa fille et de son fils), ce qui a
été également difficile à gérer.
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•
•
•
•

•

En 2020, nous avons dû quitter notre bureau et trouver de nouveaux locaux. Notre SG
a trouvé une bonne solution pour l'instant.
Depuis la première réunion à Bali, le CM n'a pas réuni physiquement les six membres.
L'utilisation de liaisons vidéo est utile mais les discussions en face à face nous ont
manqué.
Covid 19 a rendu la situation difficile tant pour le SG que pour le CM. En particulier
pour la situation du trésorier, il pourrait être utile de se rendre à Bruxelles pour trouver
une solution.
Depuis 2017, ni le CM ni le BM n'ont une vue d'ensemble sur la situation financière. Il
manque les bilans pour les années fiscales 2018 à 2020 tandis qu’aucun budget n'a
été fait pour les années 2019 à 2021. Après quelques efforts et en coopération avec le
trésorier, le SG a maintenant accès aux comptes bancaires.
En plus de tous ces points, le COMM a été informé lors de sa réunion en mars 2020
de la constitution formelle de l'AISG de droit belge. Cette organisation s'appelle a.i.s.b.l
Amitié Internationale Scoute et Guide et a un conseil d'administration de trois membres
(président, secrétaire, trésorier) dont un doit être un citoyen belge. Ce citoyen belge
est pour l'instant notre trésorier. Il est difficile de reconstruire cette organisation.

Sur la base de cette situation, le COMM a trouvé difficile de produire des informations
financières pour les années 2018 à 2020 et le budget nécessaire pour les années à venir. Pour
ce faire, nous aurions besoin d'informations provenant des comptes de ces années.
Les défis de l'AISG
L'AISG pourrait se trouver à un tournant essentiel où certaines décisions fondamentales
doivent être prises. Les deux points suivants doivent être résolus :
1.

Continuité au Bureau mondial

Pendant de nombreuses années, le Secrétaire général de l'AISG a travaillé à temps partiel
sans que cela ne pose de problème. Mais dernièrement cette situation a engendré des
difficultés, sans qu’une personne en soit à l’origine. Le poste est resté vacant lorsque le
précédent SG a démissionné ainsi que pendant les congés de maternité de l’actuelle SG. De
telles situations sont appelées à se reproduire : maladie, accidents, démission sont des
risques qui peuvent survenir à tout instant, peu importe l’identité du SG. Lors des récentes
vacances du poste depuis 2018, ce sont les membres du CM qui ont dû prendre le relais au
pied levé. Or, ces personnes ne peuvent être tenus informés de toutes les situations et ne
disposent pas de la vue d'ensemble nécessaire au bon fonctionnement du système
administratif du Bureau mondial. Ces défis ne pouvant être relevés sur l’unique base
volontaire, une telle situation n’est pas tenable à l’avenir.
Il est donc essentiel d'augmenter les effectifs du BM avec une personne à mi-temps.
2.

La situation du trésorier.

L'autre situation critique concerne le trésorier. En fait, il y a plusieurs défis :
a.
La comptabilité en tant qu'activité régulière
b.
Le rôle d'administrateur de l'AISG
c.
Le trésorier du comité mondial de l'AISG
Les points b. et c. doivent être résolus par des volontaires. Le point b. doit être un citoyen
belge et le point c. peut être un membre du COMM ou un ancien membre du COMM.
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Le point a. a jusqu'à présent été résolu par un volontaire pendant de nombreuses années et
de manière excellente. Dans la situation actuelle, il semble nécessaire d'envisager des
alternatives. Le COMM a essayé de trouver un nouveau volontaire, sans succès jusqu'à
présent. Une autre option est d'acheter ces services à une société professionnelle. Le COMM
ne connaît pas les tarifs de ces services et nous n'avons pas l'autorité pour commander ceuxci car la capacité de signer de nouveaux contrats se trouve aux mains du trésorier actuel.
Néanmoins, c'est probablement le seul moyen de résoudre ce problème de manière
permanente.
De retour au panel, les ANSG partagent leurs questions et commentaires sur le chat. Comme
le secrétaire général n'a pas l'autorité de prendre une décision concernant la contribution des
ANSG, le secrétaire général propose de rapporter les commentaires reçus sur la plateforme
au nouveau comité mondial élu de l'AISG lors de sa première réunion.

Rapport Quadriennal 2017-21
Le rapport quadriennal ayant été préalablement communiqué à
tous les membres de l'AISG une présentation vidéo (en lien ici)
est projetée comme un compte-rendu des tâches réalisées entre
2017 et 2022.

Clôture de la Conférence mondiale
Elin Richards, en tant que nouvelle présidente du Comité mondial de l'AISG, prononce son
discours.
Elin :
« Chers amis de l'AISG du monde entier, je vous remercie tous
d'avoir participé à cette 29ème conférence mondiale virtuelle.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Comité
Mondial Vanessa, Ana et Prosper et j'espère que nous réaliserons
tous un travail fructueux dans les tâches qui nous attendent dans
les 2 prochaines années.
Je suis consciente que l'AISG n'a pas été à la hauteur ces 4
dernières années, il y a eu de nombreux défis sur notre chemin,
certains que nous avons réussi à surmonter et d'autres non. C’est
main dans la main que ce nouveau Comité Mondial sera là pour
chercher des solutions et si l'un d'entre vous, nos amis de l'AISG, peut nous guider, nous
l'acceptons. Nos ANSG sont d'une grande aide si elles nous donnent le feedback nécessaire.
Je souhaiterais exprimer ma gratitude envers les membres du Comité mondial sortants Runar
Bakke, (Norvège) ; Wahid Labidi, (Tunisie) ; Mathius Lukwago, (Ouganda). Travailler avec
vous a été une source d'inspiration permanente. Merci également à l'équipe de la Conférence
mondiale, à la Présidente et à la vice-présidente de la Conférence, au Comité des résolutions,
aux membres de droit et à l'organisateur de l'événement, QED. Joignons nos mains pour nous
souvenir virtuellement : Scout un jour, scout toujours. »
La 29e Conférence mondiale de l'AISG est close."
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Liste des membres ex-officio et délégués
Position
Présidence de la Conférence mondiale
Présidente de la Conférence mondiale
Martine Lévy
Vice-présidente de la Conférence mondiale
Cécile Bellet

Présence
Bruxelles
Bruxelles

Comité de Résolution
Jean- François Levy
Jane Wardropper

Bruxelles
En ligne

Scrutateurs
Elin Richards
Leny Doelman

Bruxelles
Bruxelles

Membres du Comité mondial
Zalillah Mohd Taib Présidente
Wahid Labidi Vice-président
Mathius Lukwago membre
Elin Richards membre
Runar Bakke membre
Mario Bertagnolio membre

En ligne
En ligne
En ligne
Bruxelles
En ligne
En ligne

Bureau Mondial
Nathalie Henrard Secrétaire générale

Bruxelles

Ex-officios
Anthony Florizoone Trésorier
Leny Doelman Coordinatrice BC et
gestionnaire de contenus du site de l’AISG

En ligne
Bruxelles
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Liste des délégués
PAYS
Branche Centrale
Algérie
Allemagne
Angola
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bénin
Brésil
Burkina Faso
Chili
Chypre
Côte d’Ivoire
Curaçao
Danemark
Egypte
Espagne
Finlande
France
Ghana
Grèce
Guatemala
Haiti
Inde
Irlande
Islande
Italie
Jordanie
Kuwait
Liban
Libye
Liechtenstein
Luxembourg
Malaisie
Maldives
Maroc
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Qatar

PRENOM
Alberto
Rabah
Angela
Bruno
Zaid
Daniel
Gregory
Liliana
Pierre
Pierre Damien
Marcos
Emmanuel
Patrick
Christos
Mariame
Vanessa
Birthe
Ahmed
Margarita
Viveca
Hervé
Prosper
Thalia
Vivian
Marie Claire Edith
Diana
Margery
Thorvald
Angelo
Thair
Hasan
Rachid
Mahmoud
Herbert
Lucienne
Nanda
Aishath
Mahir
Francis
Knut
Lesley
Victoria
Willy
Teresa
Sara
Yousuf

NOM
Zambrana
Kheliouen
Dernbach
Conceição
Albattal
Scarlato
Davies
Sotelo
Decoene
Babo
Clayton
Zombre
Olivos
Kouzis
Cisse
Hoogenbergen
Ømark
Ashour
Garcia Arrizabalaga
Stahlstrom
Pralong
Bani
Xiromeritoy
Soberanis
Mathieu
Kharshiing
Godinho
Sigmarasson
Vavassori
Ayyash
Alhabahi
Moumneh
Ghebllawi
Eberle
Chapron
Goban
Iftam
Semmar
Erube
Jorde
Bowers
Nalongo Namusisi
Limbosch
Tarkowska-Dudek
Milreu
Al-Kazim

STATUT
/
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Associé
Associé
Titulaire
Titulaire
Associé
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Associé
Titulaire
Titulaire
Titulaire
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Rép. Tchèque
Royaume-Uni
Sénégal
Suriname
Suède
Suisse
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Venezuela
Zambie

Lukás
Sue
Jean Paul
Ingrid
Regitze
Marc
Anand
Mohamed
Luny
Cathy

Krmicek
Page
Didier
Bergen
Krenchel
Barblan
Singh
Jarraya
Barrientos
Zulu

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Associé
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
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