Assemblée générale de l’GIA 2019 et réunion
L’Assemblée générale de la Guilde internationale des Ambassadeurs (GIA) s’est tenue à
Bruxelles, en Belgique, le 23 mars à 15 heures chez les Scouts pluralistes, à côté du Bureau
mondial de l’AISG ; 28 Ambassadeurs étaient présents. Nous avons été très heureux d’avoir
avec nous, Nathalie Henrard, la nouvelle Secrétaire générale de l’AISG, puisque certains
d’entre nous la rencontrait pour la première fois.
Les membres du Conseil d’administration présents étaient Bjorg, Mida, Mathius, Anthony et
Nana, (Jane avait adressé ses excuses), ainsi que des membres de l’Assemblée générale et
des observateurs.
Après l’accueil chaleureux et la réflexion de Bjorg, nous avons approuvé le procès-verbal de
l’année précédente et l’ordre du jour de l’Assemblée générale, puis :
Bjorg a accueilli les nouveaux membres
qui ont reçu leur certificat de la GIA :
Cécile Bellet, ancienne Secrétaire
générale de l’AISG, Roeland de Boel de
Belgique, Margarita Garcia Arrizabalaga
d’Espagne, Meinhard Perkmann
d’Autriche.

Martine Lévy a été accueillie en tant que nouveau membre du Conseil. Il a été confirmé que les
membres du Conseil pour l’année 2019-2020 sont :
Bjorg Walstad, Présidente, Mathius Lukwago Président du Comité mondial de l’AISG, Mida
Rodrigues Projets, Anthony Florizoone trésorier, Jane Wardropper, Martine Lévy, Nana Gentimi
Secrétaire.
La démission de l’Assemblée générale, pour des raisons de santé, de Werner Weilguny, de
l’Autriche a été acceptée, et son remplacement par Hans Slanec, également de l’Autriche,
confirmé.
Puis Bjorg a lu le rapport annuel et Anthony le rapport financier 2018. Les deux ont été
approuvés.
L’année dernière, pour célébrer le 20e anniversaire de l’GIA, il avait été décidé que les
subventions pour les années 2018 et 2019, pour un montant de 20,000 euros, iraient à des
projets Scouts/Guides liés à l’environnement, jusqu’à 2,000 euros pour chaque projet.
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Martine a rapporté positivement sur le projet de la Côte d’Ivoire en disant que l’argent avait été
dépensé pour des uniformes, des tentes et de la formation.
Nous avons examiné les 2 demandes de soutien de la Roumanie et nous avons décidé de
soutenir, avec 2,000 euros, celui comportant une formation qui impliquera plus de personnes
Bjorg nous a informés d’une subvention spéciale de 250 euros, accordée à la GIA par la Guilde
St. Georgs de Drammen, en Norvège. L’Assemblée générale a décidé de donner la subvention
au groupe Scout et Guide Kinyago à Nairobi, touché par les récents incendies survenus dans le
bidonville. Les leaders scouts et guides ont travaillé dur pour distribuer et organiser un soutien
de base à 61 familles. Une « lettre de remerciements » sera envoyée à la Guilde.
Bjorg nous a informés qu’une Amitié du Nord de la Norvège qui travaille très bien avec les
membres handicapés, planifie un camp et a besoin d’aide pour nettoyer la zone autour du lieu
de camp. Plus d’informations sont à demander sur cette activité afin qu’elle puisse être évaluée
par la GIA.
Mathius a fait une brève mise à jour sur la réunion du Comité mondial à Madrid et a ensuite
présenté une demande de subventions pour des projets de l’AMGE pour 9 pays d’Afrique pour
un montant total de 25,000 euros.
Après une discussion, il a été décidé, parmi diverses idées et propositions, de demander à
l’AMGE des informations plus détaillées et de décider ensuite des mesures à prendre pour
accorder des subventions à certains pays africains proposés, par exemple le Rwanda, le
Malawi, Madagascar, touchés par des catastrophes et/ou sur des projets combinés.
Mida s’en chargera et nous enverra un plan sur les projets et entrera en contact avec le
Mozambique pour un projet sur l’environnement.
Afin de promouvoir la visibilité de l’GIA, nous avons décidé de produire une vidéo des projets
soutenus par la GIA ; Virginia en sera responsable et utilisera le matériel fourni par les
membres de la GIA. Un nouveau dépliant actualisé est nécessaire.
Après la réunion les membres ont eu un dîner très agréable à la Brasserie de la Patinoire.
Le dimanche, nous avons visité Waterloo et passé la journée ensoleillée ensemble dans ce lieu
historique, si important pour l’histoire de l’Europe, 204 ans après la fameuse bataille. Nous
avons visité le Musée Wellington, le champ de bataille de Waterloo, le Mémorial 1815 et nous
avons eu un déjeuner léger avant de retourner à Bruxelles et de se dire au revoir.
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