ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

EUROPE REGION/RÉGION EUROPE
Mercredi 21 Août 2019
1.0 Bienvenue
1.1 Rainer Nalazek (Dada), membre du comité organizateur, a donné le bienvenue à tous
pour la Conference.
1.2 Les drapeaux de tous les pays présents ont été amenés dans la salle et affichés au fond
de la scène.
1.3 Les scouts de «Stamm Lesmona Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP)» de
Brême ont chanté des chansons scoutes.
1.4 Le nouveau président du législatif de Brême, Frank Imhoff, a accueilli la conférence à la
ville de Brême. Il a parlé du conte de fée des «musiciens de la ville de Brême»: il les a
comparés aux scouts, car ouverts à tous, ils ont marché et dormi dans un camping, ils ont
préféré apprendre par la pratique et ils avaient tous un plan de développement individuel.
1.5 Après cela, Henning Scherf, ancien maire de Brême, a également souhaité la bienvenue
à Brême. Il a parlé de Brême et de Gdansk (Pologne) en tant que villes jumelles et que ce
partenariat avait été soutenu par les scouts dans le passé.
1.6 Deux représentants de l'organisation scoute BDP, nommés Maren et Wiesel, ont
également accueilli la Conférence de l'Europe à Brême.
1.7 Manne Bosse a également accueilli la Conférence de l'Europe à Brême. Il était habillé en
«Hanseat» et parlait un dialecte nord-allemand.
1.8 Helmut Reitberger, président de la conférence et président du VDAPG (ANSG
allemande), a souhaité la bienvenue. Il était fier que 180 participants de 23 pays
participent à la Conférence de l'Europe.
1.9 Doris Stockmann, présidente du Comité Région Europe, souhaite la bienvenue aux
participants et remercie tous les membres du comité d’organisation et de l’équipe du
centre de conférence. Elle a parlé de l'histoire de l'AISG et a énuméré toutes les
conférences sur l'Europe organisées depuis 1990. Elle a demandé aux pays de se porter
candidats à l'organisation de la 11e Conférence sur l'Europe de 2022 et a suggéré la
collaboration (si nécessaire) de deux pays ou plus. Elle a invité tout le monde à saisir
l'occasion de se parler et de trouver de nouvelles méthodes de travail.
1.10
La troupe de théâtre «Interaktivo» a présenté le conte de fée des «musiciens de
la ville de Brême».
1.11
Helmut Reitberger a commenté le thème de la conférence «Diversité»: les idées
de BP sont aussi pertinentes aujourd’hui qu’elles l’étaient jadis. Nous comprenons
maintenant la diversité comme un enrichissement - au lieu de la radicalisation et des
égoïsmes nationaux. De nos jours, nous devons dépasser les frontières sociales. Nous
avons besoin de l'esprit d'équipe et de la tolérance. Selon BP, nous devrions essayer de
laisser notre monde un peu meilleur que celui que nous avons trouvé.
Jeudi 22 août 2019
2.0 réflexions:
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2.1 L'Allemagne a présenté les réflexions du matin et un bref exposé de la journée. Les
réflexions du matin portaient sur la Journée internationale des victimes de persécution
religieuse - y compris une minute de silence.
3.0 Ateliers
3.1 Les participants ont pris part à des ateliers sur la «diversité».
Ils ont discuté de différentes questions et ont conçu 10 affiches différentes sur:
• La coexistence des générations
• Respect des différents groupes ethniques, cultures et origines
• Tolérance pour les religions
• Tolérance pour différentes orientations sexuelles
• Inclusion des personnes handicapées
4.0 Réception à la mairie de Brême
4.1 Le maire de Brême avait invité les participants à la conférence de l'Europe à la mairie, où
Henning Scherf, ancien maire de Brême, a accueilli les invités. Il a particulièrement souhaité
la bienvenue à Doris Stockmann, présidente du Comité Europe, à Helmut Reitberger,
président de l'ANSG allemande (VDAPG) et à Runar Bakke, membre du Comité mondial.
4.2 M. Scherf a brièvement présenté l'histoire de Brême et de sa mairie. Cet hôtel de ville
historique a plus de 600 ans et est aujourd'hui un site du patrimoine mondial. Brême est une
ville hanséatique libre. Au cours du XVIIe siècle, l’indépendance de Brême fut assortie d’un
document intitulé «Linzer Diplom».
4.3 Helmut Reitberger, président du VDAPG, a remercié M. Scherf pour son hospitalité et lui
a remis le badge officiel de la conférence.
4.4 Dalia Taralliene, représentante de la Lituanie, remercie Brême pour son aide dans
l'obtention de l'indépendance. Elle a présenté un livre sur la Lituanie à M. Scherf.
4.5 Doris Stockmann, présidente du Comité Europe, remercie également M. Scherf. Elle lui
présenta plusieurs brochures de l'AISG et un foulard de l'AISG.
4.6 La Conférence sur l’Europe a enfin eu l’occasion de visiter l’hôtel de ville historique. M.
Scherf a expliqué les peintures anciennes et les fresques
Vendredi 23 août 2019
Journée d'excursion à Bremerhaven. Les attractions suivantes pouvaient être choisies:
• Maison des émigrés
• Maison du climat
• Musée de la marine allemande
• Zoo de la mer
• Port de pêche
Samedi 24 août 2019
5.0 Ouverture de la conférence:
5.1 Doris Stockmann, présidente du Comité Région Europe, souhaite la bienvenue à tous les
participants au groupe de travail de la Conférence.
5.2 L'appel nominal a été pris, avec 23 pays présents et 4 donnant procuration, pour un total
de 108 voix. La conférence a été déclarée avoir le quorum. Les cartes de vote ont été
distribuées.
5.3 Le Comité Europe a proposé que Jane Wardropper et Gaby Reitberger soient présidente
et vice-président de la conférence et les deux ont été élus.
5.4 Jane et Gaby prennent leur place sur la scène.
5.5 Le Comité Europe a proposé comme secrétaire de la Conférence Europe: Ana Rodrigues
et Angela Stroeter. Cela a été accepté par la conférence.
5.6 Les règles et procedures avait déjà été distribué et avait été proposé et accepté par la
Conférence.
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5.7 Trois scrutateurs, Hans Enzinger, Ralf Jäger et Andeas Schumann, proposés par le comité
organisateur allemand, ont été acceptés par la Conférence.
5.8 Une minute de silence a été réservée à ceux qui sont partis.
5.9 L'ordre du jour proposé pour la conférence avait été envoyé à l'avance et est approuvé par
la Conférence.
6. Salutations du Comité mondial:
6.1 Runar Bakke a salué la Conférence au nom du Comité mondial. Voici un bref résumé de
son discours: l'Europe est le moteur de l'AISG, car la plupart des membres de l'AISG vivent
en Europe et paient l'essentiel des frais. Bien sûr, nous devons augmenter le nombre de
membres pour pouvoir réaliser tous les projets nécessaires. Nathalie Henrard, secrétaire
générale de l'AISG, se familiarise de plus en plus avec les questions relatives à l'AISG. Il y a
beaucoup de travail à faire au Bureau mondial. En fait, nous avons besoin de deux employés,
mais il est déjà difficile de payer un salaire. C'est pourquoi il est nécessaire que chaque
membre paie les frais et augmente le nombre de membres payants. Sinon, il sera nécessaire
d'augmenter le taux des cotisations. L'Europe compte 44% des membres du monde; L’Europe
doit être le moteur pour faire avancer l’AISG dans d’autres régions. John F. Kennedy a déclaré:
«Vous ne devriez pas demander ce que votre pays peut faire pour vous? Vous devriez
demander ce que vous pouvez faire pour notre pays », nous devrions substituer le mot AISG
à pays; Runar a remercié l'équipe espagnole d'avoir été occupée par les préparatifs de la
prochaine Conférence mondiale. Même le roi et la reine d’Espagne ont invité l’AISG à venir en
Espagne. La prochaine Conférence mondiale aura lieu du 17 au 22 août à Madrid.
Le slogan «Diversité» de cette conférence européenne est un défi, car tout le monde veut
changer le monde - mais ils ne veulent pas changer eux-mêmes. C'est la raison pour avoir
besoin de membres plus jeunes avec de nouvelles idées. Runar a remercié les membres
européens d'être un bon exemple. Il est convaincu que la région Europe poursuivra le bon
travail de l'AISG. Le président de la conférence a remercié M. Runar pour son discours et ses
commentaires sur les atouts de la région Europe.
L’Europe est consciente de la nécessité de recruter depuis deux ans, mais elle a néanmoins
remercié Runar pour le rappel et son intérêt pour l’Europe.
7.0 Rapport triennal du Comité Europe (Document 2):
7.1 Le rapport triennal a été envoyé précédemment. Doris Stockmann, présidente du Comité
Europe, a présenté une brève présentation photographique des événements et a demandé à
l'assemblée d'envoyer des articles pour les prochains bulletins à leurs représentants. La
Conférence a approuvé ce rapport.
8.0 Rapport financier du Comité de l'Europe partant à la retraite (Document 3):
8.1 Le rapport financier a été envoyé précédemment. Pierre Decoene, Trésorier, a mis en
exergue les principaux points relatifs aux revenus et aux dépenses, a expliqué les frais
d’adhésion et a indiqué qu’il avait déjà reçu certains frais en espèces. La Conférence a
approuvé ce rapport.
9.0 Rapport du vérificateur (document 4):
9.1 Le rapport de l’auditeur a été envoyé précédemment. Pierre a remercié Ingrid Danstrup
(Danemark) et Hansjörg Hirt (Suisse) pour leur travail en tant qu'auditeurs. La Conférence a
approuvé ce rapport.
10.0 Budget pour le prochain triennat (Document 5)
10.1 Pierre Decoene a présenté un projet de budget à la Conférence sur l’Europe. Une erreur
de calcul dans le budget pour 2019 (2 000 + 25 + 100 = 2.125 euros) a été mise en évidence
par la délégation norvégienne. Il a été porté à l'attention de la Conférence que le document 5
avait été mal classé dans le classeur. Chypre a posé des questions sur les projets qui avaient
demandé des subventions. Il a demandé si les pays qui ont présenté le projet avaient été
informés de la décision finale. Pierre a dit, pas encore, seulement quand le Comité Europe
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aura reçu l'argent du World Com. Le budget de ces projets sera attribué par le Comité mondial,
de sorte que le budget pour 2019 soit supérieur de 2 500 euros à celui suggéré. Le budget - y
compris la correction de l'erreur de calcul - a été approuvé par la Conférence.
10.2 Il a été suggéré que le système de calcul des frais d’adhésion reste le même que celui
utilisé pour la période précédente. Cela a été approuvé par la conférence.
11.0 Plans pour les trois prochaines années 2019-2021 (Document 6)
11.1 Ana Rodrigues présente les plans pour le prochain triennat. Des questions ont été posées
sur les contacts avec l'OMMS et l'AMGE. Sur le site de l'AISG, vous pouvez trouver un kit
appelé "activités". Il y a quelques idées et suggestions pour augmenter le nombre de membres
et pour entrer en contact avec de jeunes scouts / guides.
Certains pays ont pris la parole: Danemark: "Nous avons besoin de l'éclat, de l'inspiration de
la Comité Europe"; L'Allemagne a demandé des contacts à l'AMGE et à l'OMMS; France: Jean
François au déclaré que nous vivions avec la «génération manquante» de l'AISG et que les
contacts avec l'AMGE et l'OMMS devraient se faire d'abord au niveau national; L'Espagne a
demandé comment «est-il possible qu'il n'y ait aucun contact entre l'AISG / l'AMGE / l'OMMS
lorsque la Comité Europe a une personne désignée pour le faire»; France: Martine nous a
rappelé le document «Pas à pas», qui permet aux ANSG de trouver des activités avec des
organisations de jeunesse;
Après une brève discussion, les plans ont été approuvés par la Conférence.
12.0 Présentation du comité mondial:
12.1 Mario Bertagnolio, membre du Comité mondial, a parlé du réchauffement climatique. Il a
lancé un appel à nous tous pour que nous prenions notre responsabilité envers la planète au
sérieux, en particulier pour la préserver pour les générations futures. (s'il vous plaît voir le
discours ci-joint)
13.0 Guilde des ambassadeurs (IAG):
13.1 Nana Gentimi présente la guilde des ambassadeurs, explique comment devenir membre
et indique que la guilde compte actuellement plus de 160 membres.
Nana se souvient de la perte de Jean Vandervelden, fondateur de l'IAG, décédé en juillet
dernier.
Les nouveaux membres ont été présentés ainsi que le nouveau conseil.
13.2 En 2018, le 20e anniversaire de la formation de la guilde a été célébré en Belgique
(Bruxelles et Gand).
13.3 Au cours de la période 2017/2018, deux projets ont été soutenus. D'une part, un soutien
a été apporté au groupe du bidonville de Nairobi. Par ailleurs, une subvention a été accordée
pour la poursuite de la construction du centre Kimo N`Guessan à Agboville, en Côte d’Ivoire.
13.4 Pour la période 2018/2019, l'Assemblée générale a décidé de soutenir les groupes de
scouts et de guides travaillant sur des projets environnementaux. La première candidature est
venue de Roumanie pour un cours de formation pour leaders adultes du Guidisme et du
Scoutisme selon la devise: 100% vert. Un autre projet est un projet environnemental norvégien
avec des partenaires africains. L’aide est destinée à couvrir les frais de voyage des participants
africains.
13.5 Chaque membre de la guilde des ambassadeurs est invité à recruter de nouveaux
membres afin de renforcer la guilde des ambassadeurs. Plus l’IAG a d'argent, plus les projets
les plus intéressants pourront être soutenus.
14.0 Présentations de pays:
14.1 Des exposés ont été présentés par les pays suivants: Autriche, Espagne, Finlande,
Danemark, République Tchèque, France, Grèce, Islande, Italie, Pays-Bas (branche centrale),
Norvège, Portugal et Roumanie. Ils ont montré des projets très différents qui prouvent la
diversité de l'AISG. Par exemple. il y a des projets d'engagement social, des projets
environnementaux et plus encore. Le Portugal a invité les membres européens à un atelier du
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27 au 31 mars 2020 à Porto. L’Espagne a mis à jour les informations sur la Conférence
mondiale du 17 au 22 août 2020 à Madrid.
15.0 Appel nominal:
15.1 Un appel a été fait et la session a le quorum.
16.0 Amendement à la Constitution:
16.1 Amendement à la Constitution proposé par le Comité européen:
16.1.1 Ajouter ce qui suit à l'article 8.1 "Un membre sortant sera rééligible au bout d'un
triennat."
L'amendement a été adopté à la majorité des 2/3.
16.1.2 Ajouter ce qui suit à l'article 12.1 "Une proposition ne peut être soumise que par un
pays membre de la région Europe et doit obligatoirement être appuyée par un autre pays
membre de la région Europe." Le Comité Europe a proposé ces motions, sans qu’il soit
nécessaire d’appuyer ces personnes.
Il n'y avait pas de questions et cette motion a également été adoptée à la majorité des 2/3.
16.2 Amendement à la Constitution proposé par l'Espagne et appuyé par la Turquie
• Modifier l’article 6.1 comme suit: «Le comité de la région européenne est l'organe exécutif.
Ses membres sont composés de 6 membres, chacun avec droit de vote, et à tout moment,
pas plus d'un membre élu de chaque ANSG siégera au Comité de la région européenne. La
procédure pour élire les membres du comité de région européenne est la même que celle
d'élire les membres du comité mondial de l'AISG » .
Cet amendement a été rejeté. il n'y avait pas de majorité des 2/3.
• Ajouter un nouvel article: "Deux membres suppléants du Comité de la région Europe élus
par la Conférence Région Europe devraient être disponibles pour pourvoir à toute vacance
éventuelle due à une démission, une longue maladie ou le décès de l'un des membres du
Comité de région européen dans l'éventualité où la durée de la vacance dépassait un ans."
Cet amendement a été rejeté. il n'y avait pas de majorité des 2/3.
• Modifier l’article 7.1 en: «Le Comité Région Europe désigne parmi ses membres les
principales responsabilités suivantes: o président o vice-président o Secrétaire et responsable
de la communication o trésorier o Projets et développement de l'effectif o Partenariat
stratégique et formation »
Cet amendement a été rejeté. il n'y avait pas de majorité des 2/3.
17.0 Proposition d'une nouvelle en-tête de lettre (Document 8):
17.1 Une proposition du Comité Europe concernant un nouvel en-tête ressemblait beaucoup
au logo de l'AISG. La République tchèque a présenté trois propositions différentes. L'idée était
d'inclure la silhouette de l'Europe, quatre étoiles selon les quatre sous-régions et le logo de
l'AISG. La proposition préférée de la République tchèque était la proposition n ° 1. Il y a eu
plusieurs commentaires sur les logos proposés.
17.2 Le vote a eu lieu: Proposition du Comité Europe: grande majorité Proposition de la
République tchèque: pas de vote La proposition du Comité Europe a été adoptée à la majorité.
18.0 Auditeur pour le prochain triennat:
18.1 Ingrid Danstrup avait indiqué qu'elle souhaitait quitter son poste et qu'un successeur avait
été demandé. Hansjörg Hirt de Suisse resterait en qualité d’auditeur. Trois noms (Juan Davila,
Lucienne Chapron et Willy Limbosch ont été suggérés. Juan Davila et Lucienne Chapron se
sont retirés). Willy Limbosch a été élu à la majorité des postes de commissaire aux comptes
de la région Europe.
19.0 Motions:
19.1 Motions de l'Espagne
• Motion 1: Élaboration de politiques: L’Espagne propose que les ANSG puissent apporter des
propositions d’élaboration de politiques, la publication de déclarations et des déclarations
faisant référence à un point d’intérêt important: soutien du Scoutisme et du Guidisme,
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croissance du nombre d’adhérents et trajectoire de développement, engagement social - y
compris culture d’immigration, éducation, solidarité, etc. - et tout autre sujet important lié à la
mission et à la vision de l'AISG en Europe et dans le monde.
• Motion 2: réseau européen de musées, de campings et de centres de formation nationaux /
internationaux: Considérant que toutes les ANSG ont fondé au fil des ans des musées, des
terrains de camping et des centres de formation sur tout le continent, nous proposons de créer
un réseau qui nous encourage à nous soutenir mutuellement en échangeant des bonnes
pratiques, des activités communes et des projets dans le but d'accroître notre visibilité et de
promouvoir notre organisation non seulement au niveau local ou national, mais au niveau
européen.
• Motion 3: réseau européen de magasins NSGF: Considérant que de nombreuses ANSG
produisent des produits de marchandisage locaux / nationaux qui rivalisent souvent de qualité
et de variété avec ceux vendus au Bureau mondial de l'AISG, nous proposons un réseau
européen de magasins afin de réduire les coûts et les délais de production, de simplifier la
distribution et la livraison, et accroître la visibilité non seulement dans nos pays, mais
également au niveau européen et en soutien à l'AISG dans le monde entier. La délégation
espagnole a retiré ces trois propositions.
20.0 Présentations des pays proposant d'accueillir la conférence de la région
européenne 2022:
20.1 Le Danemark a invité la région Europe à la prochaine conférence en 2022.
21.0 Vote pour l'hôte de la prochaine conférence:
21.1 Le Danemark a été élu pour accueillir la prochaine conférence européenne à une
grande majorité.
22.0 Autres présentations:
22.1 Sous-région d'Europe centrale: rassemblement du 5 au 12 juin 2020 à Gdansk
(Pologne)
23.0 Nouveau Comité européen:
23.1 Doris Stockmann remercie le comité organisateur, tous les sympathisants de la
Conférence sur l'Europe et les membres sortants du comité.
23.2 Le nouveau Comité européen est: Pierre Decoene (WESR) - Président et Trésorier,
Hans Slanec (CESR) - Vice-président et contact avec les associations de jeunesse, Ana
Rodrigues (SESR) – PR, Lena Claesson (NESR) - Secrétaire
24.0 Remerciements et clôture de la conférence:
24.1 Pierre Decoene remercie Doris Stockmann et Angela Dernbach, membres sortantes du
comité et il attend avec impatience la collaboration avec les nouveaux membres du Comité
Europe.
24.2 Jane Wardropper remercie le comité organisateur allemand, Doris Stockmann et son
équipe ainsi que tous ceux qui ont soutenu la conférence.
24.3 La délégation finlandaise remercie Doris Stockmann et l’équipe allemande.
24.4. La délégation française a également remercié Doris Stockmann et l’équipe allemande.
24.5. Le délégué de la Lituanie remercie Doris Stockmann, Jane Wardropper, Pierre Decoene
et Angela Dernbach pour leur excellent travail.
24.6 Helmut Reitberger, président de l'ANSG allemande, a remercié tous les participants pour
leur relation respectueuse et reconnaissante. Il a de la chance car c'était une excellente
réunion. Il a remercié les traducteurs pour leur très bon travail.
24.7 L’image tissée des musiciens de la ville de Brême a été vendue aux enchères.
24.8 Jane Wardropper clôt la conférence et souhaite aux participants un bon retour chez eux.
25.0 Cérémonie de clôture La délégation allemande a passé le drapeau de l'AISG à la
délégation danoise qui accueillera la prochaine conférence européenne en 2022.
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