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L'organisation des pionniers du Qatar et des
Emirats Arabes Unis est devenue membre à
titulaire de l'AISG lors de la Conférence Mondiale
de 2017.
ASIE PACIFIQUE
Japon

1. Nouvelles des individuels / groupes /
(sous-) régions
AFRICA
Région Afrique
La date officielle de la 6ème Conférence de la
Région Afrique est du 30 avril au 4 mai 2019 au
Ghana.
La Zambie était un pays de la branche centrale
jusqu'en 2014, date à laquelle elle est devenue
membre associé et, à la Conférence mondiale de
2017, elle est devenue membre titulaire.
Trefoil Guild du Kenya
Cette guilde très active a commencé le jumelage
avec les Trefoil Guilds d’Australie.
Zimbabwe
Nous avons accueilli de nouvelles personnes du
Zimbabwe et le total est désormais de 6 et plus à
suivre.
ARAB
Région arabe

Le premier séminaire dédié aux responsables de
l'information et de la communication des Amitiés
Nationales Scoutes et Guides s'est tenu au
Koweït du 15 au 20 juillet 2017. Il y avait 35
participants venant de 9 pays: Arabie saoudite,
Bahreïn, Egypte, Emirats Arabes Unis, Jordanie,
Koweït, Liban, Libye, et Maroc.
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Reiko (également membre de la Branche
centrale) a reçu le Loup de Bronze de son mari
Toby Suzuki, également membre de la Branche
Centrale et qui a reçu la décoration en 2007. C'est
le plus grand honneur qui puisse être donné à un
leader scout bénévole dans le monde. C'est le
seul prix décerné par le Comité Mondial du
Scoutisme de l'OMMS. Après Lord et Lady Baden
Powell, ils sont le deuxième couple à avoir reçu le
Loup de Bronze.
Népal
Le Népal a rempli les critères et en est à la
prochaine étape pour devenir l'Amitié scoute et
guide népalaise. Nous les félicitons pour leur
adhésion à l'AISG.

Singapour
Notre premier membre de Singapour, Roney Tan,
a rejoint la branche centrale et il a également
assisté à la Conférence mondiale de 2017.
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EUROPE
Région Europe
Le pays hôte de la 10ème Conférence de la
Région Europe sera l'Allemagne. La conférence
se tiendra à Brême du 21 au 25 août 2019.
Turquie

L'organisation des adultes en Turquie a travaillé
très dur pour devenir membre titulaire et trois
membres étaient présents lors de la Conférence
Mondiale 2017 pour recevoir le certificat officiel.
HEMISPHERE OCCIDENTAL
Région HO

Colombie
Nous avons enregistré le deuxième membre de la
Colombie, Luis Fernando Aguileraj Jimenez.
Trinidad & Tobago
Le coordinateur de la branche centrale a
rencontré en août Anand Rameshwar Singh de
Trinidad près de l'aéroport d'Amsterdam et ils ont
discuté de la façon de commencer une Amitié.

Uruguay
La Fraternidad de Antiguos Scouts et Guias del
Uruguay accueillera la 5ème Rencontre de la
sous-région Amérique du Sud qui se tiendra du 2
au 5 novembre 2018.
USA – CASEGHA
Pour la première fois CASEGHA n’a pas pu aller à
la Conférence Mondiale mais avec leur excellente
présentation PowerPoint ils étaient avec nous.
Ils seront le pays hôte de la deuxième Conférence
sur l'hémisphère occidental à New York, du 4 au 9
septembre 2019.
USA (individuals)
Les 53 personnes individuelles ont maintenant été
regroupées pour une meilleure communication.
Leur contact est Bryan Bell, bellmaple@aol.com

Ricardo Blengini (Argentine) a été élu viceprésident du Comité régional de l'hémisphère
occidental.
The Memorandum of Understanding (MOU) de la
région de l'hémisphère occidental a été approuvé
et publié sur le site Web.
Brésil
Plus de personnes sont devenues membres du
groupe de la Branche centrale et le total est
maintenant de 53.
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Venezuela
À notre grand regret, nous vous informons que
Filiberto Yanes, responsable de l'un des groupes
de la Branche Centrale, les Scouts et Guias
Adultes du Venezuela (SGAV), est rentré chez lui
le 11 septembre. Filiberto était le premier membre
de ce groupe depuis 2007. Il était très dévoué à
ce travail et il a quitté un groupe avec plus de 100
membres.
2. Evénements à venir en 2018
 4ème Rassemblement de la Tunisie
21 au 28 avril
Tunis / Sousse - Tunisie


50 ans du Forum de Grossarl
27 mai au 3 juin
Grossarl, Autriche
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29e Rassemblement nord baltique
24 au 28 août
Göteborg, Suède



9e Rassemblement d'Europe centrale
5 - 9 septembre
Poznan, Pologne



27e Rassemblement de l'Europe de l'Ouest
8 au 12 octobre
Eastbourne, Royaume-Uni



16ème Rassemblement Méditerranéen
19 - 27 octobre
Athènes, Grèce



5ème Rassemblement en Amérique du Sud
2 - 4 novembre
Uruguay

Pour les événements prévus après 2018, veuillez
consulter le site Web de l'AISG.

en Ouganda. Pour une famille, le coût d’un abri
d'urgence qui la protégera des intempéries est
estimé à 25 euros. L'objectif spécifique de l'AISG
est de fournir un abri à mille familles.

4 .Nouvelles de la 28ème conference mondiale

3. Nouvelles du Bureau mondial
 Notre Kit:
Les livrets de distribution numérique sont
disponibles sur le site Web de l'AISG et
récemment, deux autres brochures ont été
ajoutées: Urgence et Projets.

 Rapport et photos:
Bientôt, un rapport complet comprenant les
résolutions adoptées par la Conférence mondiale
et une galerie de photos sera disponible sur le site
web de l'AISG.

 Déclaration conjointe de l'OMMS
Le Comité Mondial du Scoutisme, considérant
que l'AISG se conforme aux conditions requises,
lui a accordé le statut consultatif. Le statut
consultatif est renouvelé tous les trois ans.
 Déclaration de Bali:
Ce document a été rédigé par des membres de
l'AISG ayant différentes formations juridiques et
culturelles du monde entier. La Déclaration de
Bali a été proclamée par la Conférence mondiale
de l'AISG à Bali, en Indonésie, le 13 octobre
2017, comme un standard commun de
réalisations pour tous les peuples et toutes les
nations.
 Projet: Ouganda:
Une campagne avec le HCR pour fournir des
abris aux réfugiés du Soudan du Sud qui ont fui
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 Paiement annuel des cotisations :
Une décision d'étendre le système de cotisations
actuel avec une augmentation de 4% pour tenir
compte de l'inflation; par conséquent, les
cotisations par habitant en euros pour les 3
niveaux de pays basés sur leur PNB seront de
2,26, 1,51 et 0,75 euro pour la période triennale
2018-2020. Cette nouvelle cotisation est
applicable à partir du 1er janvier 2018.
 Nouveaux critères d'adhésion:
Un amendement très important a été accepté
dans les critères et les conditions d'adhésion pour
titularisation. Un membre titulaire de l'AISG est
une organisation nationale pour adultes
composée d'au moins 125 membres. Cependant,
dans le cas des pays à faible population, moins
de 600 000, le nombre minimum de membres
requis pour être membre titulaire est fixé à 100 et
celui de membre associé à 40.
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Présence de membres de la Branche
centrale:
La branche centrale a tenu une réunion avant la
conférence et a accueilli 12 participants: un
d'Aruba, un du Japon, neuf des Pays-Bas et un
de Singapour. Une délégation composée de
quatre (4) voix de membres d'Aruba, du Japon,
des Pays-Bas et de Singapour a représenté la
Branche centrale pendant la Conférence
mondiale.

En 2018, voyez le monde
avec une attitude positive,
parlez avec confiance,
écoutez les autres ainsi
que votre voix intérieure et
vous serez sur la bonne
voie, dans la bonne
direction
Les vidéos permettent de révéler le bon travail et
les avantages d’être membre de notre
organisation et You Tube est un bon moyen pour
mettre en ligne les vidéos de nos membres. Mais,
nous avons besoin de votre concours. La chaine
You Tube de l’AISG aura un meilleur lien dès que
nous aurons atteint les 100 abonnés. La seule
chose que vous devez faire est de vous abonner
lorsque vous regardez une vidéo sur le lien
suivant :
https://www.youtube.com/channel/UCJVDFhPCN
Fdf2jKiYzs0XOw

 Bénéfices du marché mondial:
Pendant le marché mondial, le coordonnateur de
la CB a vendu quelques articles et a affecté le
produit au paiement de la cotisation BC d'un pays.


Comité Mondial 2017 - 2020:

Maintenant, 6 membres composent le Comité
Mondial 2017 - 2020.
De gauche à droite: vice-président Zalillah MOHD
TAIB (Malaisie), Elin RICHARDS (Islande), Mario
BERTAGNOLIO (Italie), vice-président Wahid
LABIDI (Tunisie), président Mathius LUKWAGO
(Ouganda) et Runar BAKKE (Norvège).
 Prochaine conférence mondiale:
La 29e Conférence mondiale se tiendra à Madrid,
en Espagne, en 2020.
5. Mise à jour du nombre d’adhérents à la
Branche centrale
En 15 novembre 2017, nous avons maintenant
1268 membres de la Branche Centrale dans 40
pays. (Cliquez ici pour un aperçu complet).
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Avec tant de nouveautés postées
quotidiennement sur You Tube, il est facile de ne
pas repérer une nouvelle vidéo de l’AISG qui
pourrait vous intéressez. S’abonner à la page You
Tube c’est comme s’abonner à un magasine –
vous recevez une notification des nouvelles mises
en ligne sur les chaines auxquelles vous êtes
abonné, par conséquent vous restez informé, il
n’est plus nécessaire de courir après l’information.
Si vous ne souhaitez plus obtenir de nouvelles de
l’AISG, vous pouvez annuler votre inscription
directement à partir de la chaine ou de la page
d’une vidéo précise. Placez votre souris sur le
bouton ‘Abonné’ et il se transformera en ‘annulé’
et cliquer dessus.
Alors abonnez-vous à la chaine You Tube de
l’AISG et profitez-en au maximum.

Vous êtes invités à visiter l'AISG sur la nouvelle
page Facebook:
https://www.facebook.com/isgf.1953
On peut aussi trouver le Twitter AISG sur
http://twitter.com/isgf_aisg
Leny Doelman
Coordinatrice de la Branche centrale (ex-officio)
l.doelman@isgf.org
Bureau Mondial de l’AISG
Avenue de la Porte de Hal 38
B-1060 Bruxelles
Belgique
worldbureau@isgf.org
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