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Motions by Spain
To National Scout and Guide Fellowship (NSGF)
Motion 1POLICY MAKING: Spain propose that NSGFs can bring to the table policy making
proposals, release of declarations and statements referring to some important points of interest:
support of Scouting and Guiding, membership growth and development path, social engagement –
including immigration, culture, education, solidarity, etc. – and any other important subject related to
the mission and vision of ISGF in Europe and worldwide.
Motion 2EUROPEAN NETWORK OF NATIONAL/INTERNATIONAL MUSEUMS, CAMPING
SITES AND TRAINING CENTRES: Considering that many NSGF have founded along the years
museums, camping sites and training centres across the continent, we propose to create a network
that encourage and stimulate us to strongly support each other by exchanging good practices, joint
activities and projects with the aim to increase our visibility and to promote our organisation not only at
local or national level, but at European level.
Motion 3EUROPEAN NETWORK OF NSGF SHOPS: Considering that many NSGFs produce
locally/nationally merchandising products that often compete in pricing, quality and variety with those
ones sold at the ISGF World Bureau, we propose to create a European network of shops in order to
reduce costs and production times, simplify distribution and delivery, and increase visibility not only in
our countries, but also at European level and in support of ISGF worldwide.
Comment by Europe committee on advise of the legal committee
Motion 1This motion would have consequences on the world policy therefore would it be within
the competence of a world conference.
Motion 2This motion is moving to the realms of the national WOSM and WAGGS movements
and not to ISGF
Motion 3-

This is the area of commerce and ISGF copyright and not of the European level

Motions par l’Espagne
Aux Amitiés nationales Scoutes et Guides (AISG)
Motion 1PROCESSUS DE PRISE DE DECISION : L’Espagne propose que les ANSG puissent
mettre sur la table des propositions d’établissement de politiques, des publications de déclarations et
des déclarations se référant à certains importants points d’intérêt : soutenir le Scoutisme et le
Guidisme, croissance de l’effectif et la voie de développement, engagement social – y compris
l’immigration, culture, éducation, solidarité, etc. – et chaque sujet important en lien avec la mission et
la vision de l’AISG en Europe et dans le monde entier.
Motion 2RESEAU EUROPEEN DES MUSEES NATIONAUX/INTERNATIONAUX, LES SITES
DE CAMP SCOUTS ET CENTRES DE FORMATION : Considérant que nombreuses ANSG ont fondé
au fil des ans des musées, des sites de camps Scouts et des centres de formation à travers le
continent, nous proposons de créer un réseau qui nous encourage et nous stimule un soutien mutuel
en échangeant de bonnes pratiques, activités communes et projets dans le but d’augmenter notre
visibilité et à promouvoir notre organisation pas seulement au niveau local ou national, mais au niveau
Européen.

Motion 3RESEAU EUROPEEN DE BOUTIQUES ANSG : Il y a beaucoup de ANSG qui
produisent des produits au niveau local et national qui sont souvent compétitifs en matière de prix, de
qualité et de diversité par rapport à ceux que vend le bureau mondial vend. Nous proposons de créer
un réseau européen de boutiques afin de réduire les coûts, les temps de production et de simplifier la
distribution et la livraison et qui augmentera la visibilité pas seulement dans nos pays mais aussi au
niveau Européen en support de l’AISG dans le monde.
Commentaire par le Comité Européen sur avis du Comité légal
Motion 1Ce motion aurait des conséquences sur la politique mondiale et pour cela cette motion
relève de la compétence d’une conférence mondial.
Motion 2l’AISG.

Ce motion va dans le domaine des membres de l’AMGE et de l’OMMS et pas à

Motion 3Européen.

Ce motion relève du secteur du commerce et du copyright de l’AISG et pas du niveau

