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Bienvenue à la première lettre d'information de l'année du 20e anniversaire de la Guilde et nous
espérons que vous l'apprécierez. Merci d’envoyer vos contributions, y compris les dates des événements,
à l'éditeur dont l’adresse est
ambassadorsguild@gmail.com
Pour célébrer l'année du 20ème Anniversaire, des fonds supplémentaires seront alloués pour des
subventions soutenant des projets Scouts et Guides. Dans cette édition, vous pourrez lire comment les
membres de l'AISG peuvent demander ces subventions. Cette édition fait également ressortir les
célébrations en Belgique.
Message de la Présidente de la Guilde des Ambassadeurs, Bjorg Walstad
Plus de 30 membres de la GIA et des membres des Amitiés locales ont participé à la célébration des vingt ans
d'activités de la GIA à Bruxelles en avril. Les membres de l’Amitié locale de la Guilde avaient prévu un programme de
fin de semaine intéressant pour nous. Au nom des Ambassadeurs qui ont pris part à la célébration, je tiens à les
remercier tous pour leur hospitalité et leur travail acharné. Se réunir et ressentir l'amitié dans le guidisme, le
scoutisme et l’amitié nous amène à nous concentrer davantage sur l'idée de base de la GIA: Maintenir l'esprit de BP
vivant et collecter des fonds pour soutenir des projets scouts et guides planifiés par les scouts et les guides euxmêmes.
Au début de l'Assemblée générale, nous avons accueilli un nouveau membre d'Espagne: le Secrétaire International
Juan F Davila y Verdin. Il a obtenu son diplôme et nous a donné une brève mise à jour sur la prochaine conférence
mondiale en Espagne en 2020.
21 Ambassadeurs étaient présents à la réunion, dont beaucoup d'observateurs.
Après 20 ans d'activité, nos moyens financiers se sont améliorés grâce à l'augmentation du nombre de membres qui
se sont joints à nous. Cette année, 2018-2019, l'AG a décidé d'augmenter le montant du soutien. 20.000 euros du
fonds seront utilisés pour des subventions.
Nous espérons que nos membres et les membres de l'AISG pourront identifier de bons projets locaux et encourager
les unités scoutes et guides à demander des subventions.
Faouzia Kchouck, notre secrétaire depuis de nombreuses années, va quitter le bureau et le poste de secrétaire ; elle
a fait du bon travail et elle nous manquera. Elle sera toujours membre de l'Assemblée Générale.
En 2018 les membres du bureau sont : Anthony Florizone, trésorier, Nana Gentimi, Mida Rodrigues, Jane
Wardropper et Bjørg Walstad, Présidente. Tous les membres recevront le rapport annuel et les procès-verbaux de
l'Assemblée Générale en temps voulu.
Certains d'entre vous participeront peut-être à des réunions sous-régionales. Ce sera un endroit idéal pour
transmettre des informations sur les activités de la GIA et sur l’augmentation de la subvention que nous donnerons
cette année. C'est aussi une bonne occasion d'inviter les membres de l’Amitié à rejoindre la Guilde des
Ambassadeurs.

Chairman
Célébrations du 20ème anniversaire
L'été est arrivé tôt ; ce week-end du 19 au 23 avril, le soleil a brillé chaque jour et des températures
records ont été atteintes ; quel meilleur moment pour célébrer cet anniversaire ! Le vendredi soir un
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dîner en plein air était organisé ; il a été apprécié avec de la bonne nourriture et une excellente
compagnie.
Cela a été suivi le samedi par une visite de Gand qui a été une journée des plus agréables car nous avons
été accueillis à la gare par des membres de la Guilde belge et nous avons découvert que Nicole Volckaert
avait arrangé une journée de souvenir.
Un trajet en tram nous a emmenés de la gare à la partie historique de la ville et après une courte
promenade sous un ciel bleu, nous sommes arrivés au Old Meat Market où nous avons pu admirer le toit
en bois et déguster une tasse de café.
Ensuite, nous avons visité l'Hôtel de Ville où nous avons eu un accueil traditionnel et appris un peu de
l'histoire de la ville. Une courte marche nous a amenés au restaurant où, en plus de manger un délicieux
repas, nous avons pu nous souvenir de feue Anne Dupont qui était un membre extrêmement actif de
l’ANSG de Belgique et de la Guilde des Ambassadeurs. Après le déjeuner, nous avons eu le temps de
visiter la Cathédrale et de faire une promenade en bateau-sur la rivière avant de retourner à Bruxelles.
Le dimanche matin, nous nous sommes rendus à la Forệt de Soignes et avons été initiés à l'histoire de la
région par Claire Parisel, historienne et membre de l’Amitié ; nous sommes rentrés à Bruxelles à temps
pour l'Assemblée Générale où Mathius Lukwago, Président du Comité Mondial, nous a rejoints.
Au cours de la réunion, nous avons appris le départ à la retraite de Faouzia Kchouk ; elle quitte le poste
de secrétaire de la Guilde des Ambassadeurs. Bjorg a remercié Faouzia pour son travail et son
engagement envers la Guilde. Après le rapport du Trésorier, il a été décidé que, dans le cadre du 20ème
anniversaire, plus de subventions pour des projets de guidisme/scoutisme seraient offertes ; 20000 euros
seront alloués pour des subventions d'un montant maximum de 2000 euros. L'accent pour ces projets sera
mis sur l'environnement.
Mathius a parlé, lors de la réunion, de l'appel du projet en Ouganda pour aider, en collaboration avec le
HCR, à fournir des logements à certains des réfugiés arrivant en Ouganda. Il a expliqué comment le
projet s'était développé en fournissant des tentes pour un hébergement d'urgence et en fournissant des
maisons traditionnelles construites avec des matériaux locaux, chacune avec un petit jardin pour cultiver
un peu de nourriture.
Il a été notifié que le formulaire de demande de subvention devait être mis à jour et il sera distribué aux
membres. Veuillez encourager les membres de l'AISG à demander des subventions pour des projets
environnementaux qui seront entrepris par les membres scouts ou guides. Toutes les demandes doivent
être envoyées par écrit à: ambassadorsguild@gmail.com
en suivant les directives «SMART».
DIRECTIVES SMART
S = Spécifique
Le projet a une cible principale liée au développement des valeurs
du Scoutisme et du Guidisme et à l'environnement
M = Mesurable
la fin du projet

Le résultat peut être mesuré et signalé à la guilde des ambassadeurs à

A = Atteignable Le projet prévu doit être réalisable et un coût doit être
donné.
R = Ressources Comment le projet sera-t-il financé et quelle partie du budget
total la subvention représentera-t-elle?
T = Temps Quelle est la durée prévue du projet ?
A la fin du projet, un rapport doit être envoyé à la Guilde des Ambassadeurs
accompagné de photographies.
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Forệt de Soignes et Assemblée générale
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