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Minutes de la
9e Conférence de la Région Europe
Tours, France, 12-14 septembre 2016
Lundi 12 septembre
1. Accueil
1.1 Martine Lévy, Présidente du comité d’organisation, a accueilli toute la Conférence
1.2 Les drapeaux de tous les pays présents ont défilé dans la salle et ont été mis en place
derrière la tribune
1.3 Tous les participants se sont levés et ont renouvelé leur promesse scoute/guide,
chacun(e) dans sa langue
1.4 Une minute de silence a été observée en souvenir des amis disparus ; ont été
particulièrement évoqués Kalique Abdul Mohammad (Banglasdesh), membre du
Comité mondial, Ricardo Della Rocca (Italie), ancien président du Comité mondial,
June Clark (RU), Solveig Hillbro (Suède), Yves Zacchi (France), Jean-Claude Monte
(France) Émile Visseaux (France), Desz’o’Somagyi (Hongrie) et Marianne Bosshardt
(Suisse)
1.5 La maire adjointe, Mme Garanger, a souhaité la bienvenue à la conférence dans la
ville de Tours
1.6 Mme Chevillard, représentant le Président du Conseil départemental nous a également
souhaité la bienvenue à Tours.
1.7 Jean-Jacques Gauthé, Président de la FAAS, s’est joint à ces paroles de bienvenue.
1.8 Martine a remercié tout le comité organisateur de la conférence et l’équipe du Centre
de conférences Vinci.
2. Salutations du Comité mondial
2.1 Nana Gentimi, Vice-présidente du Comité mondial (COMM) a présenté les salutations
chaleureuses de Mida Rodrigues, Présidente du COMM ; elle a remercié la maire
adjointe et tous les hôtes d’honneur ; elle a présenté les deux autres membres du
COMM présents : Runar Bakke (qui a la responsabilité globale de l’Europe) et
Virginia Bonsegale (qui a la responsabilité de l’Europe du sud et des relations
publiques) ; elle a accueilli les nouveaux amis, en particulier le Népal qui pourrait
devenir bientôt membre de l’AISG ; elle a remercié le comité d’organisation de la
FAAS
2.2 Runar Baake a commenté le thème de la Conférence, la Paix, qui est de construire des
ponts entre les gens – les idées de BP sont aujourd’hui d’actualité autant que lors du
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premier camp sur l’ile de Brownsea. Les Jamborees sont l’action de prendre du plaisir,
de dialoguer, de vivre ensemble. La visions d’un monde en paix doit commencer avec
des communautés locales dans la paix. Il y a des défis dans les monde et dans les
régions de l’AISG et on a donc besoin d’idées pour le Plan d’Action 2017-2019. La
défi majeur est le nombre de membres ; pour augmenter l’influence, que chacun
recrute un membre.
3. Ouverture de la Conférence
3.1 Hans Slanec, Président du Comité Europe (ComE) a accueilli chacun à la partie travail
de la conférence et a présenté les salutations du comité hôte de la 8e Conférence de la
sous-région Nord-Baltique.
3.2 On a procédé à un appel nominal : 21 pays présents et 4 ayant donné procuration ce
qui représente un total de 100 votes. Le quorum a donc été déclaré atteint.
3.3 Le ComE a proposé Jane Wardropper et Martine Lévy respectivement comme
présidente et vice-présidente de la conférence ; les deux ont été élues.
3.4 Hans Slanec a donc laissé la présidence à Jane et à Martine qui sont montées à la
tribune.
3.5 Le ComE a proposé que la Secrétaire du Comité, Katharine Diver, soit désignée
comme Secrétaire de la Conférence et la proposition a été acceptée par la Conférence.
3.6 Les Règles de Procédure qui avaient été diffusées et proposées ont été acceptées par la
Conférence.
3.7 Trois scrutateurs ont été proposés par le Comité d’organisation français et ont été
acceptés par la Conférence
3.8 L’ordre du jour de la conférence qui avait été diffusé a été approuvé par la conférence
avec quelques modifications concernant les présentations de temps d’action.
4.0 Rapport triennal du ComE sortant :
4.1
Le rapport triennal avait été diffusé précédemment. Sara Rocha, chargée des relations
publiques, a présenté quelques photos des événements tenus et a demandé à chacun
d’envoyer des articles pour les prochaines newsletters à son représentant. Le Rapport a
été approuvé par la Conférence.
5.0
5.1

Rapport financier du ComE sortant
Le rapport financier avait été diffusé précédemment. Doris Stockmann, trésorière, a
souligné certains points importants des recettes et dépenses et noté que certaines
cotisations avaient déjà été reçues en liquide. Le Rapport a été approuvé par la
Conférence.
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6.0
6.1

7.0
7.1

Rapport du Commissaire aux comptes :
Le rapport du Commissaire aux comptes avait été diffusé précédemment. Doris a
remercié Gjermund Austvik pour tout le travail qu’il y a consacré. Le Rapport a été
approuvé par la Conférence.
Nomination du Commissaire pour le prochain triennium :
Gjermiund Austvik avait fait savoir qu’il souhaitait se retirer de la fonction et on avait
donc besoin d’un(e) successeur(e). Deux noms ont été proposés : Mme Ingrid
Danstrup du Danemark et M Hansjorg Hirt de Suisse. Après discussion la Conférence
s’est mise d’accord pour nommer deux commissaires et Mme Danstrup et M Hirt ont
été élus.

8.0
8.1

Salutations du Bureau mondial
Mme Cécile Bellet, Secrétaire du COMM, avait été invitée à la conférence mais n’a
pas pu y venir et a envoyé un message. Celui-ci a été bien accueilli et la Secrétaire de
la Conférence a été chargée de répondre.

9.0
9.1

Histoire de Tours
M Yves Cogoluegnes a présenté une courte conférence sur l’histoire de Tours, depuis
ses origines en tant que ville romaine ; la construction de la Cathédrale Saint Martin et
l’expansion de la ville qui s’en est suivie en tant que lieu de pèlerinage ; l’introduction
de la soie dans la région, et plus récemment l’arrivée du chemin de fer en 1870. Jane a
remercié pour cette conférence au nom de la Conférence.

Mardi 13 septembre
10.0
10.1
11.0
11.1

Réflexion
la France a présenté une réflexion.
Guilde des Ambassadeurs
Bjorg Walstad a informé la conférence que la Guide comportait aujourd’hui 160
membres dont 27 sont présents. 2018 sera le 20e anniversaire de la création de la
Guilde. En février 2016 la Guilde a fait un voyage au Kenya, y compris une visite de
la tombe des BP le 22 février. La Guilde a également fourni un soutien à un groupe
scout et guide dans la zone du bidonville de Nairobi.

12.0
12.1

Appel nominal
On a procédé à un appel nominal et le quorum a été constaté.

13.0

Motions : Motions 1-3
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13.1

13.2

13.3

14.0
14.1

15.0
15.1

Amendement aux statuts :
Ajouter à l’article 1.1 « les membres de la Branche centrale en Europe sont
également membres de la Région »
Ajouter à l’article 3.1 le paragraphe ‘encourager le développement de l’Amitié
internationale Scoute et Guide dans la Région et soutenir le programme et les activités
de ses membres’
« En particulier la Région aidera les groupes européens de la Branche centrale à
devenir des ANSG »
Amender l’article 10.2 en :
« Chaque ANSG et la Branche centrale ont quatre votes, qu’elles peuvent utiliser
à leur convenance, quel que soit le nombre de délégués présents »
Comme c’est le ComE qui a
proposé ces motions aucun appui
n’est nécessaire.
Pas de question posée. Les
motions ont été adoptées à la
majorité.
Les amendements aux statuts
demandant approbation du
COMM, ses membres
présents se sont retirées pour
examiner les motions acceptées. A
leur retour, ils ont annoncé
que les amendements étaient
ratifiés ; la Branche centrale fut
invitée à former une délégation
avec droit de vote. Une délégation
a été effectivement formée et a pris
place dans le hall.
Le nombre de votes est ainsi passé à 104
Temps d’action 1e partie
Présentations de la sous-région Nord-Baltique, de ANSG-RU, de la coordinatrice des
jumelages, du projet Harembee, du MASCI, avec référence particulière au travail
accompli après le récent tremblement de terre en Italie.
Motions ; motion 4
Amendement aux statuts :
Ajouter le texte suivant à l’article 6.1
« il ne doit jamais y avoir plus d’un membre d’une ANSG élu comme membre
du Comité de la Région Europe »
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15.2 Comme c’est le ComE qui a proposé
ces motions aucun appui n’est
nécessaire. Après quelques
commentaires, la motion a été

adoptée à la majorité.

16.0
16.1

Motions : motion 5
Amendement aux statuts :
Supprimer le texte ci-après de
l’article 8.1
« aucun membre ne doit servir plus de deux mandats consécutifs »
16.2 Cet amendement proposé par l’Autriche et l’Allemagne avec un sous-amendement de
NSGF-UK a été retiré.
17.0
17.1

Présentation de la proposition de nouveau système de cotisations
La proposition de nouveau système de cotisations avait été diffusé ; il suit le système
mondial avec une cotisation basée sur le PIB et le nombre de membres. La proposition
a fait l’objet de divers commentaires et questions et la Trésorière a pu répondre aux
questions individuelles avant le vote prévu le mercredi.

18.0
18.1

Temps d’action partie 2 :
Présentations du COMM de l’AISG, avec référence à notre kit, Portugal, Népal, avec
référence particulière à leur action après le tremblement de terre de 2015.

19.0
19.1

Scoutisme et paix 100 ans après la Première Guerre mondiale
Jean-Jacques Gauthé et Henri-Pierre Debord ont souligné ce qui était arrivé dans le
scoutisme et le guidisme français depuis la Première Guerre mondiale ; ils ont montré
comment ils avaient été en permanence un agent de paix du fait qu’il y a une
dimension spirituelle sans être religieux. Le scoutisme rassemble de grands nombres
de jeunes venus du monde entier (Jamborees mondiaux) et de jeunes adultes de toute
l’Europe (Roverway 2016). Scouts et Guides ont travaillé avec les réfugiés, les
victimes de désastres naturels et les victimes de guerre ; et ils continuent à le faire.
19.2 Les membres de Finlande, d’Allemagne et de la République tchèque ont également
partagé des expériences vécues de scouts et guides travaillant pour la paix localement
et internationalement.
19.3 Henri-Pierre a présenté un message de salutations et de succès pour la conférence de la
part de son président. Martine a présenté aux orateurs les remerciements de la
conférence.
Mercredi 14 septembre
20.0

Réflexion
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20.1
21.0
21.1

l’Italie a présenté une réflexion
Appel nominal
Il a été procédé à un appel nominal qui a permis de vérifier le quorum

22.0 Vote sur la proposition du nouveau système de cotisations
22.1
La trésorière avait reçu plusieurs commentaires qui ont été discutés. Le ComE a alors
proposé que le nouveau système de cotisation soit adopté et le vote a eu lieu. Le
résultat a été :
Accord : 64 votes
Rejet : 40 votes
Abstention : 0 vote
La motion a été adoptée
23.0
23.1

23.2

23.3
24.0
24.1

24.2

24.3

Proposition de nouveau logo
l’Autriche avait proposé un nouveau logo qui a été diffusé ; c’était auparavant le logo
de la sous-région Europe centrale. Divers commentaires ont été présentés, la majorité
portant sur le fait que l’utilisation du drapeau de la Commission européenne est une
décision politique et que l’AISG est une organisation non politique. Plusieurs pays ont
proposé d’autres suggestions de logo.
On a procédé au vote sur le seul logo proposé avec les votes suivants :
Accord : 8 votes
Rejet : 88 votes
Abstention : 8 votes
La proposition a été rejetée
La Présidente de la Conférence a remercié la région d’Europe centrale d’avoir offert
de donner son ancien logo.
Plans pour les trois prochaines années
Les propositions de plans pour les trois prochaines années avaient été diffusées. Le
ComE en a présenté un résumé et la conférence l’a accepté comme base du travail du
prochain ComE.
Le ComE a invité tout le monde à venir au 7e atelier européen qui aura lieu au
Smolenice Palace, Slovaquie du vendredi 3 au mercredi 8 mars 2017. Le thème en sera
‘Route 2020 – étape par étape vers le futur’. Anne Dupont, Belgique, a remercié Jane
Wardropper qui avait initié la série d’ateliers et Nana Gentimei a encouragé à ce qu’il
y ait au moins une personne par ANSG présente à l’atelier
Le budget futur avait été diffusé et la Trésorière a pu répondre à des questions sur le
déficit potentiel. Il n’y en a pas eu et la Conférence a accepté les Plans et le budget
pour les trois années à venir.
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25.0 Présentations par les pays proposant de recevoir la Conférence de la Région
Europe de 2019
25.1 Deux pays ont fait des présentations : l’Allemagne et Chypre.
25.1.1 L’Allemagne a proposé une conférence à Brême pour 5 jours/4 nuits fin août au prix
de 500€ par personne en chambre double/620€ par personne en chambre simple à
l’Hôtel Maritime, avec une possibilité de logement moins cher dans les auberges de
jeunesse voisines.
25.1.2 Chypre a proposé une conférence à Paphos début novembre avec 5 jours/4 nuits dan
un hôtel 4*, avec possibilité de logement moins cher.
25.1.3 Pas de possibilité de camping dans ces propositions.
26.0
26.1

Temps d’action partie 3
Présentations par la Finlande et la République tchèque

27.0
Routes de Saint Martin
27.1 Le Père bénédictin, Frère Pierre Lambert, a fait une présentation approfondie de la vie
et de l’époque de Saint Martin, évêque de Tours. Il était né au 4e siècle après JC dans
le district de Pannonhalma, Hongrie, et a voyagé en Europe avec les Légions
romaines. En 356 après JC il a été baptisé à Amiens et est allé à Tours en 361 après JC
et il y fut proclamé Evêque en 371 après JC. Sa réalisation majeure comme évêque a
été la création de paroisses, littéralement un rassemblement de chrétiens dans une
zone. La paroisse a été un grand succès car elle apportait une structure sociale et
donnait une collaboration entre les pouvoirs politique et religieux, qui a duré plus de
mille ans !! Après la mort de Saint martin en 397 après JC, Tours devint un lieu de
pèlerinage pour les Chrétiens se rendant à Saint Jacques de Compostelle, Espagne
27.2 Jane a présenté à Frère Pierre les remerciements de la conférence.
28.0 Appel nominal
28.1 il a été procédé à un appel nominal qui a permis de constater le quorum
29.0 Vote sur l’hôte de la prochaine conférence
29.1 Des bulletins de vote ont été distribués à tous les pays ; le comptage et l’examen des
résultats ont eu lieu dans une pièce séparée par les scrutateurs en présence du membre
du COMM Runnar Bakke.
29.1
Les votes émis ont été :
Chypre – 36 votes
Allemagne – 68 votes
L’Allemagne a été élue pour recevoir la prochaine conférence européenne.
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30.0 Suggestion que dans tous les événements régionaux/sous-régionaux le week-end soit
inclus.
30.1 La suggestion de la sous-région Nord-Baltique avait été diffusée et a fait l’objet d’une
discussion. La Conférence a accepté la recommandation que, lorsque c’est possible,
les événements incluent le week-end.
31.0
Temps d’action partie 4
31.1
Au nom du COMM Nana a fait une présentation du Projet mondial de l’AISG –
Haïti
32.0 Présentation des événements sous-régionaux 2018
32.1 Rassemblement de la sous-région Europe de l’ouest à Eastbourne, Royaume Uni du 8
au 12 octobre
32.2 Rassemblement de la sous-région Nord-Baltique à Göteborg, Suède, du 24 au 28 août
32.3 Rassemblement de la sous-région Europe du sud/MED à Athènes, Grèce du 19 au 27
octobre
32.4 Conférence de la sous-région Europe centrale à Poznan, Pologne, du 5 au 9 septembre
33.0
Nouveau Comité Europe
33.1
Hans a remercié le comité sortant et chacun a présenté son successeur à la tribune.
33.2
Le nouveau Comité Europe sera :
Doris Stockman (SRNB) – Présidente
Angela Dernbach (SREC) – Secrétaire
Pierre Decoene (SREO) – Trésorier
Ana Rodrigues (SRES) – liaison AMGE/OMMS et relations publiques.
34.0
Remerciements et clôture de la Conférence
34.1
Jane a remercié Martine en tant que vice-présidente et Jean-François en tant
qu’interprète
34.2 Martine a remercié le Comité d’organisation et l’équipe du Centre de Conférence Vinci.
34.2 Jane a clos la Conférence et souhaité un bon voyage de retour à tous
Jane Wardropper
Présidente de la
Conférence

Jane H. Wardropper

Martine Levy
Vice-présidente
de la Conférence

