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1. Nouvelles de la coordinatrice BC
Les situations extrêmes et sans précédent de la pandémie COVID-19 ont eu un impact et un
stress sur l'ensemble de l'organisation de l'AISG. La plupart des groupes de la Branche centrale
(BC) ont vécu un véritable silence en 2021. Ils ont dû travailler à un faible niveau pendant la
pandémie COVID-19. Nous sommes désolés d'apprendre que certains groupes ont même perdu
de nombreux membres à cause de cette pandémie. Maintenant, les réunions et les activités
reprennent progressivement et nous espérons bientôt avoir plus de nouvelles de nos membres.
La 29e conférence mondiale de l'AISG en ligne s'est déroulée les 26 et 27 février 2022 depuis une
plateforme à Bruxelles, en Belgique. La branche centrale était représentée en ligne par Alberto
Zambrano du groupe CB FASGU Uruguay, la branche centrale dans son ensemble ayant reçu une
voix. Un rapport complet du Bureau mondial sera bientôt annoncé sur le site web de l'AISG et une
version abrégée de la Conférence mondiale sera disponible. Il existe actuellement 75 Amitiés
Nationales Scoutes et Guides et 32 Branches centrales. La 30e Conférence mondiale de l'AISG se
tiendra en Espagne en 2024. Le lieu et la date seront annoncés lorsqu'ils seront connus.
C'est la première fois dans l'histoire que 11 pays ont été acceptés en
tant qu'Amitié nationale scoute et guide (ANSG) par cette Conférence
mondiale. Il y a eu en particulier une explosion de bienvenue pour 7
nouvelles ANSG de l'hémisphère occidental qui ont renforcé cette
région et il y a maintenant au total 12 ANSG dans cette région. Une
nouvelle sous-région sera bientôt annoncée : la sous-région Amérique
centrale et Caraïbes (SRACC).
2. Nouvelles des individus/groupes
Malgré la situation difficile due à la pandémie, les sept (7)
organisations suivantes ont rempli tous les critères et sont devenues
une Amitié Nationale Scoute et Guide à part entière lors de la récente Conférence mondiale en
ligne 2022 :
Argentine
Angola
Chili
Guatemala
Palestine
Trinidad-et-Tobago
Venezuela

Scouts y Guias Adultos d’Argentine - SGAA (membre associé depuis
2014)
Fraternity Frei Agostinho di Bassano - FFAB
Scouts y Guias Adultos de Chile - SGACH
ATZ Fraternidad de Scouts y Guias Guatemala – ATZ FSGG
Palestinian Scout and Guide Pioneers
Trinbago Scout and Guide Fellowship - TSGF
Fraternidad de Antiguos Scouts y Guias de Venezuela - FASGV
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Cinq (5) groupes ont également travaillé dur et ont pu obtenir le statut d'organisations membres
associées :
Brésil
Pays-Bas
Pérou
Corée du Sud
Suriname

Associção Brasileira de Amigos Escoteiros e Bandeirantes - ABAEB
Dutch Scout and Guide Fellowship - DSGF
Asociacion Scouts y Guias Adultos de Peru - ASGAP
Korea Scout and Guide Fellowship - KSGF
Padvindsters van Eerdere Uren Suriname - PAVEURS

Le Chili, les Pays-Bas et le Venezuela étaient des ANSG dans les années précédentes, mais ils
ont réussi à revenir.
3. Événements à venir
•

20 - 24 mai 2022
Atelier Europe du Sud
Porto, Portugal

•

26 – 30 mai 2022
30e Rassemblement nordbaltique
Selfoss, Islande
•

11 septembre 2022
Réunion Europe occidentale
En ligne, Royaume-Uni

•

24 – 29 octobre 2022
17ème rassemblement de
l’Europe du Sud
Ayia Napa, Chypre
•

29 oct – 1 nov 2022
6e rassemblement d’Amérique
du Sud
Los Angeles, Chili
•

17 – 21 novembre 2022
16ème conference de la region
AsPac
Penang, Malaisie

4. Paiement des droits d'inscription
Certains membres/groupes n'ont pas encore payé leur cotisation et des rappels ont été envoyés. Il
est recommandé d'exploiter toute possibilité de payer en espèces lors des événements ou visites
de l'AISG. Il est également possible de payer à l'avance ou via PayPal au Bureau mondial.
5. Bienvenue aux nouveaux arrivants
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres de la Barbade, de la Colombie
britannique, du Canada, de la Grenade et du Zimbabwe.
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6. Rapports annuels
Les personnes contact des groupes de la Branche centrale ont reçu les rapports annuels de 2021
à remplir. La coordinatrice de la CB souhaiterait recevoir ces rapports annuels remplis avant le 16
mai 2022 à son adresse électronique l.doelman@isgf.org
7. Mise à jour de l'effectif de la Branche centrale
Le 1er mai 2022, nous avons maintenant 810 membres de la Branche centrale dans 32 pays.
(Cliquez sur ici pour une vue d’ensemble complète).
Liens vers le site Web de l’AISG, You Tube, Facebook, Twitter, Instagram et SlideShare
Leny Doelman
Coordonnatrice de la Branche centrale (ex-officio)
l.doelman@isgf.org
Bureau mondial de l’AISG
Avenue des Arts 6
B-1210 Bruxelles
Belgique
worldbureau@isgf.org
Vous recevez ce bulletin parce que vous êtes membre de l’AISG par l’intermédiaire de la Branche centrale.
Conformément aux législations de l’UE, nous confirmons que les données personnelles sont utilisées à
l’interne et uniquement utilisées pour les communications AISG. Si vous préférez ne plus recevoir ces
bulletins, vous devez communiquer avec le coordonnateur de la Direction centrale pour obtenir le retrait de
la liste de diffusion.
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