Annexe – Message de la Journée de l’Amitié 2012

Depuis Côme, le Comité mondial a travaillé sur plusieurs questions essentielles au développement des
Amitiés et de ses membres.
 Les Statuts de l’AISG ont été transmis à toutes les Amitiés Nationales Scoutes et Guides (ANSG).
Un projet de Statuts destinés aux Régions et aux Sous-régions a été rédigé en vue de futures mises
en place.
 Finances : poursuite des efforts pour recouvrir les cotisations impayées et ainsi parvenir à l’équilibre
financier.
 Recensement et Rapport : un nouveau document a été envoyé à toutes les ANSG permettant d’avoir
une meilleure appréhension de leur travail et ainsi créer des profils.
 Participation aux conférences et rencontres 2012 : d’ici la fin de l’année, 44 ANSG et pays membres
de la Branche Centrale (BC) auront été contactés directement. A savoir :
28 en Europe au cours des Rencontres/Conférences sous-régionales Nord-Baltique, Europe
Centrale, Europe de l’Ouest et du Sud. 6 lors de la Conférence AsPac ; 5 d’Afrique du Nord au cours
de la Med ; 5 lors du Quilpué en Amérique du Sud
 Pendant les Conférences et Rencontres, il a été demandé aux organisateurs de prévoir et d’intégrer
dans leur programme les éléments suivants :
La collaboration avec les Scouts et Guides.
Le développement des projets communautaires.
La mise en place d’ateliers ayant pour objet le Kit de formation.
La diffusion d’information auprès des médias locaux et nationaux.
La prise de contact avec les autorités locales et nationales.
 Afin de pouvoir répondre à la question ‘Que faisons-nous ?’, il a été décidé d’établir un kit de
formation. Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que la plupart des livrets sont sur le
point d’être imprimés.
1. Qu’est ce que l’AISG ? recueil des principaux documents
2. La Loi Scoute et Guide pour Adulte’ – expérimentée lors des Rencontres de la Med et de
l’AsPac.
3. La Méthode Scoute et Guide pour Adulte.
4. HCR – l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés- information et projets.
5. Anciennes pensées pour nouvelles visions’ – basée sur les messages et les dessins de B-P.
Et ci-dessous les deux derniers livrets de grande importance pour lesquels nous requérons la
participation de chaque membre de l’AISG :
6. L’environnement : projets destinés à la prise de conscience vis-à-vis de l’environnement avec la
contribution d’universités de part et d’autre le monde.
7. Les Projets réalisés par tous les membres de l’AISG – un document vous sera envoyé très
prochainement afin que vous puissiez annoncer les actions menées dans votre pays, qu’elles
soient très petites, d’envergure ou encore internationales. Ce pourrait être l’objet d’une
présentation lors des célébrations du 60e anniversaire de l’AISG.
 HCR : signature d’un accord pour les six prochaines années.
 AMGE : visite rendue au siège, à Londres. La coopération mutuelle et l’échange d’information sont
poursuivis.
 OMMS : depuis notre élection, nous n’avons pas pu être reçus à Genève. Nous attendons de
pouvoir rencontrer très prochainement le Président et le nouveau Secrétaire Général afin de finaliser
l’accord.
 IAG : Election du nouveau Président de la Guilde des Ambassadeurs. La Présidente et un autre
membre du Comité mondial ont participé aux réunions du Comité exécutif et ils ont contribué au
développement de contacts et d’informations.
 La boutique est ouverte sur le site internet. Vous pouvez consulter le catalogue présentant tous les
articles y compris les nouveautés telles que le pin et les autocollants.
 Le site internet est en cours de restructuration, deux nouveaux webmasters s’y attachent. Afin de
pouvoir partager l’information, nous vous invitons à nous faire part de tous renseignements
concernant les ANSG et les membres de la BC.
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