INTERNATIONAL SCOUT AND GUIDE FELLOWSHIP
NORDIC BALTIC SUB-REGION

Europe Region Committee
c/o Hans Slanek

The Nordic Baltic Sub-Region Committee would like to call your attention to a problem which
has arisen in connection with the Fellowship members’ participation in arranged
conferences, seminars and workshops.
Several of our younger members are still active in working life and are therefore compelled
to take unpaid leave of absence to partake in arrangements which take place on ordinary
week days. If the weekend were included in these arrangements, they could manage to
attend with less extra time off and thus not having so much extra costs added to the
participation fee.
We therefore hope that this could be taken into consideration and that the weekend should
always be included in the arrangement time. This would enable our younger Fellowship
members to take more actively part in the different arrangements in the Europe Region.

Yours in scouting

Liv Aure Olli
Nordic Baltic Sub-Region Committee
Chair

INTERNATIONAL SCOUT AND GUIDE FELLOWSHIP
NORDIC BALTIC SUB-REGION

La Committée pour la Région Européenne
A Hans Slanec

La Comité sous-région Nordique Baltique voudrait attirer votre attention sur un problème
qui s’est créée en relation avec la participation des membres de l’Association en des
conférences, des séminaires et des ateliers organisées.
Plusieurs de nos membres les plus jeunes sont encore actifs dans leurs vies professionnelles
et sont donc obligés de prendre un congé sans salaire pour participer à des réunions qui ont
lieu les jours de semaine ordinaires. Si le week-end ont été inclus dans ces événements, ils
pourraient se débrouiller pour assister avec moins de temps de congé supplémentaire et
donc réduire des coûts supplémentaires ajoutés aux frais de participation.
Nous espérons donc que cela pourrait être pris en considération et que le week-end devrait
être toujours inclus dans le temps de l'événement. Cela permettrait à nos jeunes membres
de prendre plus activement part aux différentes dispositions de la Région Européenne.

Yours in scouting

Liv Aure Olli
Comité sous-région Nordique Baltique
President

