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Bruxelles, 18 octobre 2021

TRANSFORMATION DE LA 29ème CONFÉRENCE MONDIALE EN UNE CONFÉRENCE EN
LIGNE

Chers membres,
Compte tenu de l'évolution des pandémies, la décision avait été prise de reporter la 29ème
Conférence Mondiale d'abord à août 2021 puis à février 2022, en espérant qu'il serait possible de
tenir la conférence à Madrid dans de bonnes conditions. Mais nous avons été informés que les
membres de nombreux pays ne seraient pas autorisés à se rendre à Madrid dans la situation
actuelle et il n'est pas possible de savoir si elle s'améliorera dans les semaines à venir afin que les
billets de voyage puissent être pris en temps voulu. Une conférence à laquelle de nombreux
membres ne viendraient pas parce qu'ils n'y seraient pas autorisés serait injuste pour eux.
Le Comité mondial a donc étudié différentes solutions pour répondre à ce problème. Il a finalement
décidé que la transformation de la conférence en conférence en ligne était la seule solution
raisonnable. Cette conférence en ligne se déroulera pendant la période qui avait été choisie pour
la conférence de Madrid, mais pendant une durée plus courte. Nous avons demandé au Comité
hôte de proposer au Comité mondial les modalités de remboursement des personnes inscrites.
Dès qu'un accord sera trouvé entre le Comité mondial et le Comité hôte, vous recevrez les
informations appropriées.
Les détails de la conférence en ligne (durée, ordre du jour, règles de procédure spéciales pour une
conférence en ligne, vote, etc.) seront diffusés dans les semaines à venir. Vous serez également
informés des modifications des dates auxquelles vous devrez faire vos propositions (déléguation,
candidats à la COMM etc…).
Sincères amitiés,

Zalillah Mohd Taib
Présidente du COmité Mondial de l’AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
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