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Abréviation

Terminologie

AI
AISG
AMGE
ANSG
ALSG

Amitié Internationale
Amitié Internationale Scoute et Guide
Association Mondiale des Guides et Eclaireuses
Amitié Nationale Scoute et Guide
Amitié Locale Scoute et Guide
Association guide

BC
BM

Banque des timbres
Branche Centrale
Bureau mondial

COMM
ConfM
COMMH
CR
CRHO
CSR

Comité mondial
Conférence mondiale
Comité Hôte
Comité région
Comité régional de l’Hémisphère Occidental
Comité sous-région
Équipe du réseau
Équipe du sous-réseau

Fonds ID

Fonds International de Développement
Guilde
Guidisme
Journée de l’Amitié
Jumelage

PA

Protocole d’Accord

MCM

Membre du Comité mondial
Mouvement Scout

OMA
OMMS

Organisation membre associé
Organisation membre titulaire
Organisation Mondiale du Mouvement Scout

PN

Président du Comité mondial
Président National

Région AF
Région AsPac
Région HO
Région EUR

Région Afrique
Région Asie-Pacifique
Région Hémisphère Occidental
Région Europe

SG
SI

Scoutisme
Secrétaire Général
Secrétaire International
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Sous-région Amérique du Sud
Sous-région Europe Centrale
Sous-région Europe Occidentale
Sous-région Europe du Sud
Sous-région Nord-Baltique
Site internet

SRAS
SREC
SREO
SRES
SRNB

Vice-président du Comité mondial
Glossaire juridique :
Afin de vous aider dans la rédaction de vos Statuts, vous trouverez ci-dessous un ensemble de
termes officiels à respecter pour harmoniser la terminologie au sein de notre organisation.
Merci de noter qu’une autre liste est disponible à la fin des Statuts de l’AISG
Cotisation annuelle due à l’AISG : somme d’argent payée chaque année par personne, pour
l’affiliation à l’AISG. Le montant par personne est ratifié lors de la Conférence mondiale et une
facture établie sur le recensement est envoyée à chaque pays membre par le Bureau mondial
Cotisation annuelle d’adhésion: somme d’argent payée par personne chaque année pour
pouvoir s’affilier à l’Amitié Nationale qui doit tenir compte de la redevance due à l’AISG.
Associations Composantes : ces sont des organisations qui viennent constituer une Amitié
Nationale
Statuts : un ensemble de principes fondamentaux et de règles selon lesquelles l’organisation est
administrée.
Dissolution : fait de mettre fin légalement à une organisation lors de sa fermeture.
Emblème : Signe ou symbole utilisé en tant qu’insigne caractéristique (logo de l’organisation)
Fédération : Une ANSG organisée avec deux ou plusieurs associations composantes. (Un
regroupement similaire serait une association ou un partenariat de deux ou plusieurs
organisations)
Assemblée Générale : Une réunion à laquelle tous les membres sont invités à participer et
approuver les actions réalisées par le comité exécutif de l’organisation au cours de l’année
précédente et celles proposées pour l’avenir. Elle se tient généralement sur base annuelle ou
triennale à l’image du Comité mondial ou des Comités régionaux.
ALSG : Amitié Locale Scoute et Guide
Siège : adresse du bureau
Protocole d’Accord (PA) : document juridique employée comme une alternative aux Statuts
lorsqu’une Région ou Sous-région de l’AISG ne peut être juridiquement encadrée par des Statuts
pour quelque raison que ce soit.
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Conseil National : Une réunion à laquelle tous les membres sont invités à participer et approuver
les actions réalisées par le comité exécutif de l’organisation au cours de l’année précédente et
celles proposées pour l’avenir. Elle se tient généralement sur base annuelle ou triennale à l’image
du Comité mondial ou des Comités régionaux.
Regroupement similaire : une association
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