1e Conférence Région Hémisphère Occidental, Suriname, 3-7 septembre 2016
PROCES-VERBAL

Date
Lieu
Participants

: 03-07 septembre 2016
: Hotel Torarica, Paramaribo - Suriname
: 88 membres de 10 pays : Aruba, Brésil, Chili, Curaçao, Espagne, Haïti,
Pays-Bas, Portugal, Suriname, Uruguay et Etats-Unis.
Membres du COMM Mida Rodrigues et Verna Lopez et Coordinatrice de la Branche
Centrale, Leny Doelman
Nombre de participants par pays : Aruba 1, Brésil 1, Chili 1, Curaçao 20, Haïti 1, Pays-Bas 10, Espagne 1,
Suriname 32, Uruguay 4, Etats-Unis 14, BC 1, COMM 2.

Arrivée, Inscription, Accueil
Un très bon début : inscription ; renseignements du comité organisateur ; présentation du Maitre de Cérémonie
pour les activités de la Conférence- Chantal Wijngaard- ; remise du sac de Conférence garni ; des encas, des
boissons et une musique de fond en surprise.
‘Brise-glace’ :-jeu pour apprendre à se connaître- recherche de membres de votre équipe ayant le même nom
de district en vue de former votre groupe de travail pour répondre au questionnaire. Une chasse au trésor a
été organisée plus tard dans la semaine. Nous avons beaucoup apprécié ces moments de divertissement.
Ouverture, Cérémonie des drapeaux, et orateur
Après une marche en fanfare de l’hôtel Eco, où la plupart des participants étaient logés, à l’hôtel Torarica, les
drapeaux de tous les pays participants ont été installés sur la scène avec tous les honneurs par les Guides de
“Surinaamse Padvindsters Gilde ». Un clip vidéo de la Chanson « WE ARE THE WORLD » est venu
couronner un moment émotionnel de convivialité et de fraternité.
Ingrid Bergen, Présidente de Paveurs, a adressé son discours de bienvenue et Verna Lopez, membre du
Comité mondial assignée à la Région Hémisphère Occidental, a officiellement ouvert la Conférence.
Notre orateur, Mme Haydi J. Berresteing, Coordinatrice nationale de la Politique de l’Environnement au cabinet
du Président de la République du Suriname nous a fait part de ses réflexions autour du thème de la
Conférence ‘Sauver la terre, en faire un meilleur endroit ». Son allocution, très instructive, a été très appréciée
par l’audience et de chaleureux applaudissements lui ont été réservés.
La photo de groupe a été prise avant le déjeuner.
Points de l’AISG
Mida a fourni des informations complètes au sujet de l’AISG avec une attention particulière pour les questions
relatives à la Région Hémisphère Occidental (HO) et le projet Haïti.
Verna a dirigé les travaux dédiés au Protocole d’Accord (PA) de la Région HO au cours desquels des
questions et des remarques ont été avancées.
Présentation des candidats
Vanessa Hoogenbergen – Helmijr (Curaçao) et Marcos Clayton F. Pessoa (Brésil) se sont présentés à
l’assemblée. Alberto Zambrana (Uruguay) l’a fait par Skype et Leny s’est chargée d’introduire Richard Moore
(USA) en raison de son impossibilité à suivre la Conférence par Skype.
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Temps d’Action
Tous les pays membres présents, le Venezuela (absent) et la Coordinatrice du Jumelage, Leny Doelman, ont
présenté leurs activités au cours des trois dernières années. Ces présentions ont pour objet de partager des
projets, des activités etc. mais aussi d’apprendre des autres et de gagner en inspiration.
La Guilde Internationale des Ambassadeurs (GIA)
Marcos Clayton F. Pessoa du Brésil s’est vu remettre le pin réservé aux nouveaux membres de la Guilde
Internationale des Ambassadeurs. La GIA contribue à soutenir financièrement des projets scouts et guides
dans le monde ayant trait à l’éducation et le développement permanent communautaire.
Il y a deux catégories de membres
Membre à vie: 1000 Euros
Membre ordinaire : cotisation annuelle de 100 Euros
Si vous choisissez la seconde option, le statut de membre vous est accordé le temps que vous payez votre
cotisation annuelle.
Discussion et adoption du PA
Le Protocole d’Accord de la Région HO de l’AISG a été discuté, accepté et ratifié par les membres.
Les membres du Comité mondial ont soumis une proposition d’amendement pour élever le nombre de
membres du Comité Régional à quatre (4) au lieu de trois (3)
Proposition acceptée à l’unanimité.
Vous trouvez ci-dessous les propositions d’amendements et les votes :
Copernicia Curacao : Proposition d’amendement à l’Article 8, paragraphe 3 (PA- Region HO de l’AISG)
Chaque membre du Comité ayant droit de vote a un vote. Si le comité est composé d’un nombre pair de
membres, le Président a voix décisive en cas d’égalité.
18 votes en faveurs + 2 contre.
Membres de la Branche Centrale du Brésil et du Suriname : proposition d’amendement à l’article 8 paragraphe
3 (PA – Région HO de l’AISG)
Chaque membre du Comité ayant droit de vote a un vote. Si le nombre du Comité de la Région HO est un
nombre pair (4) et qu’il y a une égalité, les membres doivent rechercher un consensus ou adopter une motion.
Pas soumis au vote.
Membres de la Branche Centrale du Brésil et du Suriname : proposition d’amendement à l’article 9 paragraphe
7 (PA – Région HO de l’AISG)
La Conférence désigne son président sur proposition du Comité régional HO, en donnant priorité à une
personne désignée par le comité hôte.
Adoptée à l’unanimité
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Copernicia Curaçao : proposition d’amendement à l’Article 10 paragraphe 2 (PA- Région HO de l’AISG)
Les comptes de chaque Conférence de la Région HO sont conservés par le comité d’organisation ; ils sont
finalisés dans les 9 mois et soumis au Comité régional HO. Sur demande, le Comité Organisateur peut
bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 mois.
Adoptés à l’unanimité.
Propositions de modification/amendement de Richard Moore – Membre de la BC, Etats-Unis :
“ Je propose que le projet de Protocole d’Accord (PA) de la Région Hémisphère Occidental de l’AISG soit
amendé afin d’accorder à l’OMMS et l’AMGE un droit de représentation :
- Représentation de l’OMMS : qu’ un membre de la Région Interaméricaine de l’OMMS soit désigné par le
Comité mondial Scout pour agir en tant qu’agent de liaison et siéger aux réunions du Comité régional de
l’Hémisphère Occidental de l’AISG avec droit de vote.
- Représentation de l’AMGE : qu’un membre de la Région Hémisphère Occidental de l’AMGE soit désigné par
l’AMGE pour agir en tant qu’agent de liaison et siéger aux réunions du Comité régional de l’Hémisphère
Occidental de l’AISG avec droit de vote. » ”
Propositions rejetées
Vote du montant de la cotisation annuelle à la Région :
Proposition Uruguay $ 20.
Proposition Curaçao $ 25.
La proposition de l’Uruguay a été retenue et adoptée.
Marcos (Trésorier de la Région Hémisphère Occidentale (RHO) recherchera un commissaire aux comptes
pour le contrôle des comptes annuels.
Le Protocole d’Accord de la Région HO a été accepté par la Conférence avec quelques modifications.
Certaines motions ont été adoptées, d’autres rejetées.
La PA a été transmis à l’équipe juridique du COMM pour approbation.
Election du 1er Comité de la Région Hémisphère Occidental
Toutes les ANSGS présentes et la BC représentée par une délégation avec 4 votes ont procédé aux élections.
L’ANSG du Panama a donné sa procuration à l’ANSG de Curaçao et l’ANSG du Canada à l’ANSG d’Haïti.
Etant donné que seules deux candidatures au Comité sous régional Amérique Centrale-Caribéenne ont été
avancées alors qu’un minimum de trois était nécessaire, la création de cette sous-région a été ajournée.
Les scrutateurs pour cette élection étaient : Dayenne Angel et Shirley Haakmat.
Un Comité Régional de 4 membres à été élus comme suit :
 Vanessa Hoogenbergen (Curaçao) – Amérique Central - Caribéen
 Richard Moore (Etats-Unis) – Amérique du Nord
 Alberto Zambrana (Uruguay) –Amérique du Sud
 Marcos Clayton Pessoa (Brésil) – Amérique du Sud
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Vanessa a été nommée Présidente du 1er Comité de la Région HO.
NB : pour clarifier la situation, nous venons vous indiquer que le Venezuela a décidé d’appartenir à la SousRégion Amérique Centrale-Caribéenne lors de la rencontre au Chili en 2012 tandis que Casegha (USA) et
Cuba (Miami) non émis aucune objection à la proposition du COMM d’être membres de cette même sousrégion.
Invitation à la prochaine Conférence HO en 2019
Le groupe de la Branche Centrale Casegha des Etats-Unis a présenté sa candidature qui a été acceptée à
l’unanimité, avec acclamations et applaudissements. Une belle présentation de la ‘Grosse Pomme’ a été
projetée sur grand écran tandis que le Suriname remettait le drapeau de l’AISG à Casegha.
Cérémonie de clôture
Chaque pays participant a descendu son drapeau.
Le Suriname en tant que pays hôte de la 1e Conférence de la Région HO a été gratifié d’une ovation pour son
travail.
La conférence s’est refermée sur la promesse d’une prochaine rencontre à New York en 2019.
Soirée et autres
La Soirée du Suriname s’est tenue le premier soir au Centre des congrès de Paramaribo, où les participants
ont pu apprécier mets, boissons, danses typiques du Suriname, mais aussi découvrir une exposition et les
tenues traditionnelles.
Excursion à Sarafina : une chasse au trésor assez difficile attendait les participants qui ont été rassemblés en
groupes portant le nom des districts du Suriname. Au programme, des techniques propres au scoutisme et des
questions.
Ils ont découvert le projet communautaire dirigé par la Fondation WI Oso (Notre Maison) qui s’efforce de
permettre à des jeunes personnes handicapées de travailler pour un avenir décent en leur offrant : logements
adaptés, possibilités de formations théoriques et pratiques, emplois disponibles aussi à ceux qui ne logent pas
sur place.
Au cours de la Conférence, dans les locaux des Guides du Suriname au Village de Lady Baden Powell, un feu
de camp a été organisé avec activités, chansons et sous l’enthousiasme des participants.
Lors du dernier après-midi, un tour de la ville en bus a été proposé avec découverte des endroits phares de
Paramaribo.
Le dîner d’adieu s’est tenu au Ramada Inn.
Le comité organisateur avait préparé de beaux sac cadeaux, faits mains, dans lesquels se trouvaient la coiffe
typique connue sous le nom d’Angisa, en miniature.
Le Suriname ne serait pas le Suriname sans les danses, Casegha nous a même fait une démonstration de
Zumba et Curaçao un spectacle de danse traditionnelle.
Il y avait une possibilité de prendre part à un voyage post-conférence, 48 participants se sont rendus à Anaula.
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Nos sincères remerciements au conseil et au comité hôte de ‘Paveurs of Suriname’. Un très beau travail.

Mida Rodrigues
Présidente COMM

Verna Lopez
Membre du COMM
Assignée à la Région HO

PROCES-VERBAL, Octobre 2016
© 1e Conférence Région Hémisphère Occidental, Suriname 2016
Page 5 de 5

