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

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

Bruxelles, le 21 janvier 2010
A tous les Présidents Nationaux, Secrétaires Internationaux, Equipes Régionales et les
interlocuteurs des groupes de la Branche Centrale.
Chers Membres,
Lors de la dernière réunion du Comité Mondial, il a été décidé de composer une équipe
chargée de répertorier les projets internationaux entrepris par l’AISG et ses membres. Ceci
afin de proposer à l’ensemble des membres de l’AISG et autres parties, la possibilité de
s’investir dans les actions menées.
C’est équipe est mise en place pour deux raisons :
Tout d’abord, adhérer à une organisation aussi vaste et variée que la notre nous offre
une grande liberté de choix et nous permet d’avoir la possibilité de soutenir le projet qui nous
tient à cœur. De nos jours, nous devons proposer des choix d’actions plus diversifiés.
Ensuite, le Comité Mondial a pour mission de promouvoir l’AISG pour accroître son effectif et
d’apporter tout son soutien à l’OMMS et l’AMGE. En établissant ce registre, nous pourrons
justifier de l’orientation de nos fonds qui proviennent des cotisations et des dons. Une plus
grande transparence de nos finances permettra de démontrer auprès de l’OMMS et de
l’AMGE que nous soutenons activement nos Jeunes. Une ouverture qui, nous l’espérons,
attirera de nouveaux membres.
Ce registre n’est en aucun cas un moyen d’empiéter sur les actions existantes des Amitiés
Locales Scoutes et Guides (ALSG). Il s’agit d’un outil permettant de répondre efficacement
aux demandes des Amitiés Nationales Scoutes et Guides (ANSG) qui requièrent un soutien
externe pour développer un projet. L’équipe des Projets Internationaux (Equipe PI) de l’AISG
intervient en examinant et en proposant le projet à la fois aux membres de l’AISG et aux
intervenants extérieurs tels que les sponsors.
Chaque année l’AISG octroie des dons à l’OMMS et l’AMGE. Ainsi grâce à cette action
dynamique, nous serons en mesure d’indiquer comment nos services et ressources sont
engagés. Notre but étant d’élargir ces dons à plusieurs actions plutôt qu’une seule. Le
remarquable travail accompli au niveau de la Banque du Timbre permet à l’AISG d’apporter
son soutien.
L’année dernière, le Comité Mondial a également placé une partie des cotisations annuelles
tout comme des contributions personnelles de membres et de certaines ANSG sur le Fond
international de Développement, notre Fond de Charité. Ceci dans le dessein de développer
le Scoutisme et le Guidisme.
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Au cours de cette année, un rapport financier récapitulant nos investissements vous sera
transmis. Nous joindrons également un formulaire sur lequel vous pourrez préciser vos
souhaits concernant l’orientation financière de l’AISG pour les années futures.
Le document transmis vous présente le fonctionnement de l’équipe des projets
internationaux. Il vous informe sur le processus à suivre, les responsabilités et les actions
menées par cette équipe, tout comme celles du Comité Mondial, et pour finir de l’implication
des ANSG.
Vous devrez nous indiquer clairement votre demande, les résultats escomptés, une
chronologie et nous faire parvenir des rapports.
Toute personne désireuse de vérifier l’avancée du projet, de connaître les besoins
nécessaires pour atteindre l’objectif fixé sera en mesure de le faire via notre site internet.
Un projet pourra être le départ d’une nouvelle troupe. Le groupe local pourra demander 30
uniformes, 30 jeux de badges, 30 livres de formation et 30 kits de camping. Nous aimerions
publier ce projet sur notre site internet. Une ANSG pourrait fournir les uniformes, une autre
financer les livres, une Guilde pourrait s’occuper des badges pendant que nous nous
chargeons de fournir les kits. Nous pourrions former une synergie pour rendre cette action
réelle, dans un délai raisonnable. Un pays peut demander une assistance pour éduquer ces
propres leaders grâce à l’intervention d’un formateur externe. Nous travaillerons dans le but
de mettre en place une collaboration étroite entre les différents intervenants et ferons de nos
Projets un véritable succès.
Le Comité Mondial est actuellement en discussion avec l’OMMS et l’AMGE concernant
différents projets qui déclencheront le roulement.
Le Comité Mondial veut être plus dynamique et nous voyons cela comme une façon
quantifiable de montrer que nous adhérons à la vision de l’AISG.

Bien amicalement à Vous

Brett D Grant
President
Comité Mondial de l’AISG.
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