GUILDE INTERNATIONALE DES AMBASSADEURS
BULLETIN no 6
Février 2021
Chers amis, membres de la GIA.
Bienvenue à notre newsletter n° 6.
La GIA est entrée dans une nouvelle ère ! L’ère virtuelle !!
Nous vous souhaitons une nouvelle année heureuse, saine et prospère, 2021 !
2020 a été une année difficile pour toute la planète. Covid-19 a bouleversé nos vies et parmi
toutes les autres difficultés, elle nous a privés, nous, membres e la GIAG de la possibilité de
participer aux différentes réunions et autres événements. L’Assemblée générale de la GIA
prévue à Bruxelles en mars 2020 n’a pas eu lieu, ni la Conférence mondiale de l’AISG à
Madrid en août, où nous avions l’intention d’avoir une forte présence. Cependant, les
difficultés ne nous ont pas découragés et donc le 15 novembre 2020, nous avons tenu
l’Assemblée Générale de la GIA en ligne avec ZOOM ! Nous avons osé et nous avons réussi.
Nous avons donc réfuté l’adage selon lequel « vous ne pouvez pas apprendre de nouveaux
tours à un vieux chien », mais nous avons appris à utiliser la nouvelle technologie et à
communiquer et à organiser des réunions en ligne. Bien sûr, nous espérons qu’il ne faudra
pas trop de temps pour nous débarrasser de cette pandémie et que nous nous réunirons à
nouveau, anciens et nouveaux membres, anciens et nouveaux amis du monde entier. Se
réunir est plus qu’important pour la GIA afin de recruter de nouveaux membres et de faire
connaître le bon travail accompli sur les différents projets. À l’heure actuelle, nous ne
pouvons pas prédire les événements futurs. Toutefois, nous pouvons annoncer que la
prochaine Assemblée Générale de la GIA se tiendra à nouveau en ligne avec ZOOM le
dimanche 21 mars 2021. Vous serez informé en conséquence. D’ici là, prenez soin de vous,
restez en sécurité, restez optimiste et tôt ou tard cette pandémie deviendra un mauvais
souvenir.
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LETTRE D’ADIEU
DE L’ANCIENNE PRÉSIDENTE DE LA GIA
DE L’ANCIEN PRÉSIDENT DE L’IAGN

Chers membres de la Guilde des Ambassadeurs.
Mon mandat en tant que Présidente de la GIA a pris fin.

Depuis 2012, nous nous sommes rencontrés lors de réunions et de
conférences de l’AISG et avons pu parler de l’idée de la Guilde des
Ambassadeurs, accueillir de nouveaux membres, discuter et
prendre du plaisir ensemble tout en faisant de la publicité pour de
nouveaux membres. Ensemble, nous avons rendu la Guilde des
Ambassadeurs active, ouverte et un bon soutien des projets scouts
et guides. Je tiens à vous remercier, vous les membres du conseil
d’administration, Secrétaire générale de l’AISG, traducteurs et
bons aidants à Bruxelles pour leurs très bons commentaires et leur
soutien sur une longue période.
Vous vous souvenez peut-être que j’ai souvent demandé à de
nouveaux membres de se joindre à nous. Nous avons besoin de
nouveaux membres pour être en mesure d’accomplir notre mission
: donner un coup de main aux Scouts et Guides en fournissant un
soutien financier à leur projet. Nous n’avons pas eu la possibilité
de nous rencontrer physiquement cette année. Tous les
rassemblements et conférences ont été reportés. Toutefois, nous
pouvons tous essayer, là où nous sommes, d’avoir un nouveau
membre. Demandez à l’un de vos amis de se joindre à nous !!
Je suis sûre que Nana Gentimi, la nouvelle Présidente, aimerait les
accueillir. Je lui souhaite, ainsi qu’au conseil d’administration,
beaucoup de chance pour leur travail futur.
Salutations chaleureuses à tous

Bjorg
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Le nouveau conseil d’administration
de la GIA 2020-2021

Présidente : Nana Gentimi (Grèce)
Vice-présidente : Bjørg Walstad (Norvège)
Secrétaire : Jane Wardropper (Royaume-Uni)

NANA

Trésorier : Anthony Florizoone (Belgique)

BJØRG

Chef de projet : Mida Rodrigues (Portugal)
Chef de projet : Martine Lévy (France)
Membre es qualité : Zalillah Mohd Taib Présidente
du Comité mondial de l’AISGF (Malaisie)
ANTHONY
JANE

MIDA

ZALILLAH
MARTINE

P a g e 3|8

NEWSLETTER IAG Non 6
Février 2021

MESSAGE DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DE LA GIA
Chers ambassadeurs, chers amis !
Lors de la 27ème Conférence mondiale de l’AISG à Sydney, en 2014, j’étais
vice-présidente du Comité mondial de l’AISG et j’ai eu l’occasion de mieux
comprendre le travail de la Guilde et de prendre conscience de l’importance
de la Guilde internationale des Ambassadeurs. Bjorg, en tant que Présidente,
faisait un excellent travail de recrutement de nouveaux membres et de
publicité des événements ; c’est ainsi que j’ai été inspirée et que je suis
devenue Ambassadeur.
Maintenant, 6 ans plus tard, j’ai le grand honneur d’être élue Présidente, et
je suis consciente que c’est une tâche difficile. D’autre part, il est très
encourageant que tous les membres du conseil précédent continuent en tant
que membres du nouveau conseil d’administration ; un fait qui assure la
continuation d’un parcours réussi. Et je tiens à les remercier tous pour cela.
Mais nous, membres du Conseil, sommes certainement prêts pour un
nouveau départ, et le défi de la vie en 2021.
Nous avons fixé comme priorité la promotion de l’idée de la GIA en adoptant
les nouveaux moyens de communication, puisque, pour le moment, Covid19
ne nous permet pas de nous réunir lors de divers événements de l’AISG. Une
autre priorité est d’examiner le genre de projets à soutenir au cours de
l’année ; selon nous, ce devrait être des projets axés sur la communauté.
Nous devons travailler dur pour atteindre nos objectifs et ce que nous
considérons de la plus haute importance est d’attirer de nouveaux membres
du monde entier et de veiller à ce que nos projets proposés soient pertinents
pour le programme national des groupes scouts et/ou guides.
Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre esprit, nous
avons besoin de votre bonne volonté !
Nous resterons en contact en partageant avec vous, vos et nos efforts et
activités et, espérons-le, de bonnes nouvelles
Nana Gentimi
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TRÈS IMPORTANT
Projets de la Guilde des Ambassadeurs 2021/2022
Malgré les restrictions imposées par les gouvernements pour contrôler la pandémie de COVID 19, la
Guilde des Ambassadeurs aimerait offrir un soutien, sous la forme de petites subventions allant de 100 à
2000 euros selon le projet.
Les projets doivent être liés au service communautaire et entrepris par les membres du Scoutisme et du
Guidisme adhérant aux règlements de leur pays.
La Guilde des Ambassadeurs est une association caritative associée à l’Amitié Internationale Scoute et
Guide, une organisation pour adultes qui souhaitent continuer à soutenir les idéaux du Scoutisme et du
Guidisme à travers le monde.
Veuillez lire les conditions, remplir votre demande et la retourner à la Guilde des Ambassadeurs par
courriel.

Projets de services communautaires
Aujourd’hui, les unités de guides ou d’éclaireuses et les unités scoutes cherchent des moyens de soutenir
la communauté dans laquelle elles vivent ou se rencontrent normalement. Un petit projet peut avoir un
effet à très long terme et rendre le monde meilleur pour les gens d’aujourd’hui et dans les années à
venir.
La Guilde des Ambassadeurs accueille favorablement les demandes de subventions. Merci d’envoyer
votre demande remplie à :
Au courriel de la présidente, Nana Gentimi,

ambassadorsguild@gmail.com

1. Décrire le projet proposé à l’aide des Lignes directrices SMART
Lignes directrices SMART
S = Spécifique
Le projet a une cible principale liée au développement des valeurs scoutes / guides
et de la communauté.
M = Mesurable Le résultat peut être mesuré et signalé à la Guilde des Ambassadeurs à la fin du projet
A = Atteignable Le projet planifié doit être réalisable en donnant un bon rapport qualité/prix
R = Ressources Comment le projet sera financé et de quelle partie du budget total sera la subvention ?
T = Temps Quelle sera la durée du projet ?.
À la fin du projet, un rapport doit être envoyé à la Guilde des Ambassadeurs avec des
Photographies.
2. Fournissez toute autre information pertinente.
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Projets

Un court rapport du projet « Clean-Up » à Kinyago, Nairobi.

Le projet de nettoyage a été un grand
succès jusqu’à présent. Le groupe
scout et guide, ainsi qu’un autre
groupe de jeunes, ont organisé deux
campagnes de nettoyage dans le
village.
500 enfants, 70 adultes et 23 chefs
scouts et guides y ont participé.
Quand le travail a été terminé, ils ont
tous reçu de la nourriture.
Le nettoyage a été une activité populaire. Ensemble, les scouts et les guides et un groupe de
jeunes du village, ont mis en place un système de collecte des ordures des familles sur une
base régulière.
Les activités des scouts et des guides sont visibles, et le groupe est populaire. Ils sont de plus
en plus nombreux et les unités croissent aussi. Aujourd’hui, il y a 11 unités d’âges différents.
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Gone Home

C’est vrai, Il est difficile de dire au revoir à des amis de la famille de la GIA
Weilguny Weilguny
En Janvier, notre bon ami, Werner Weilguny , de Vienne, Autriche est
décédé. Werner est devenu membre à vie de la Guilde des
Ambassadeurs en 2000. Pendant de nombreuses années, il a été
membre de l’Assemblée générale de la Guilde des Ambassadeurs ;
jusqu’en 2019, année où il a démissionné pour des raisons de santé et où
il a été remplacé par Hans Slanec.

Au revoir cher ami ! Tu nous manqueras

Gerrit Jan Snier
Gerrit, scout des Pays-Bas, membre du conseil d’administration de
l’ANSG néerlandaise et plus tard membre du groupe de la Branche
centrale BC, est devenu membre à vie de la Guilde des Ambassadeurs
en 2003.
Il est décédé en mars 2020.
« J’ai choisi comme chemin à travers la vie de la piste scoute ! Seigneur,
donne-moi le pouvoir. Je suis prêt.
Gerrit Jan Snier
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 de la GIA
Chers amis, membres de la GIA.
Comme les problèmes causés par le Coronavirus se poursuivent,
l’Assemblée générale de la GIA pour l’année 2021, se tiendra à nouveau
virtuellement, par Zoom, le dimanche 21 Mars, à 9 heures, heure de
Bruxelles.
L’invitation avec des instructions de participation pertinentes sera
envoyée conformément aux dispositions constitutionnelles !!!
Ne la manquez pas !!!!

Contactez-nous
NOUVELLE ADRESSE
G.I.A .c/o
AISG - Room 6196 Avenue des Arts
Saint Josse-ten-Noode
BE - 1210 Brussels
Belgium
ambassadorsguild@gmail.com
VISITEZ LA PAGE WEB DE L’AISG (www.isgf.org)
et cliquez sur Int Ambassadors Guild pour toutes les mises à jour
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