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Message pour la Journée de l’Amitié 2014
Chers amis de partout dans le monde
La 27éme Conférence Mondiale en Australie vient de finir et notre but maintenant est la 28éme
Conférence Mondiale en Indonésie – Bali en 2017.
Les 45 délégations présentes ou représentées par procurations á la Conférence, ont participé,
débattu et voté, mais j’aurais voulu que plus de pays soient présents et que la barrière
financière puisse être dépassée.
Commençons dés maintenant de façon que cette Journée de l’Amitié soit un début et pour que
un ou deux membres de votre Amitié ou Groupe de la Branche Centrale (CB) puisse participer
á la prochaine 28éme Conférence Mondiale en Indonésie – Bali en 2017.
De nouveau je suis très heureuse de présider au Comité Mondial de l’AISG et je suis sûre de
pouvoir compter avec les membres des Amitiés et les futures membres, les groupes de la BC
a continuer le SERVICE envers le Scoutisme et Guidisme Adulte á niveau mondial.
Le nouveau Comité Mondial et le Bureau Mondial seront comme d’habitude en contact avec
vous quand vous le souhaitez. Visitez le site internet de l’AISG pour connâitre des noms des
nouveaux membres du comité et avoir des informations sur notre première réunion a Sydney.
Le nouveau Plan d’Action 2014/2017 – DEVELOPEMENT – « Les Marches vers le Future »,
bientôt des détails seront envoyés et cette Journée de L’Amitié vous fera penser comment vous
voudrais MONTER ensemble les MARCHES pour joindre le DEVELOPMENT du programme de
l’AISG que ensemble nous avons mis en place.
Chers amis, je suis heureuse de pouvoir vous dire qu’un des plus importants moments de la
Conférence étaient les contributions pour les Temps d’Action.
Merci aux Régions, Amitiés et groupes de la BC qui ont envoyé leurs excellentes et tellement
diversifiés présentations. Elles seront mises en un CD et distribuées par le Bureau Mondial a
qui le souhaite, de sorte que vous aurez encore plus d’idées pour vos projets et soyez informés
des projets de partout dans le monde.
Aussi comme un aide financier a votre Amitié Nationale, Locale et aux groupes de la BC, le
magasin de l’AISG aura le Marché de Noel en ligne et vous pourrez acheter en quantité ayant
ainsi un rabais et de cette forme vous pouvez avoir un profit pour votre Guilde.
Soyez Alerte aux nouvelles du magasin vers la mi Novembre. De nouveaux magnets, portes
clés et étiquètes de bagages sont a votre disposition.
Pensez a vos amis et donnez leur un cadeau pour Noel, pour la Journée de la Pensée ou pour
tout autre activité de votre Guilde ou vendez car il y a beaucoup de collectionneurs de ces
produits.
Je vous souhaite a tous une heureuse Journée de l’Amitié et j’espère vous rencontrer bientôt
aux Conférences ou Rencontres Régionales, Sub- Régionales ou Nationales du monde de
l’AISG.
Salutations Amicales
Mida Rodrigues
Présidente du Comité Mondial de l’AISG
16.10.2014 AUSTRALIA
Avenue de la Porte de Hal 38 • B-1060 Bruxelles • Belgique
Tel/Fax +32 2 511 4695 • E-mail isgf-aisg@skynet.be • http://www.isgf.org
Comptes: Postal – 000.1829182-53 • Bancaire: 310-0369433 46 (ING)

