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Comité mondial: composition, réunions, équipes
Le Comité mondial de l’AISG (COMM) 2014-2017 était composé des personnes ci-après.
Membres élus avec droit de vote :

Mme Mida Rodrigues
Portugal
présidente

Mme Nana Gentimi
Grèce

M. Wahid Labidi
Tunisie

Vice-présidente

M. Runar Bakke
Norvège
Membre

Mle Virginia
Bonasegale
Italie
Membre

Vice-président

M Mohamed Khaleque
Bangladesh
(Septembre 2016)

Membre

Mme Verna Lopez
Curacao

M. Mathius Lukwago
Ouganda

Membre

Membre

De gauche à droite : Mida Rodrigues, Wahid Labidi, Virginia Bonasegale, Khaleque Mohamed,
Verna Lopez, Mathius Lukwago, Nana Gentimi et Runar Bakke.
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En Septembre 2016, Mohamed Khaleque est mort subitement. L’AISG a
perdu un homme avisé et noble, le Comité mondial, un membre apprécié.
Après réflexion approfondie et vu l’avancement du triennat, le COMM a
décidé de ne pas coopter un membre pour pourvoir à ce poste vacant.

Membres nommés et ex officio, sans droit de vote :
•par suite à la restructuration de
l'AMGE et de ses nouvelles
méthodes de travail mises en
oeuvre pendant la période
triennale il n'y a plus de membre
officiel de l'AMGE nommé au
Comité mondial de l'AISG. Les
contacts sont à présenter au
Bureau mondial de l''AMGE.
REPRESENTANT DE
L'AMGE.
Membre nommé

• Mme Cécile Bellet
Secrétaire
Générale
Membre ex officio

•Prof. Alfahad
REPRESENTANT DE
L'OMMS
Membre nommé

•M.Anthony Florizoone
Trésorier de l'AISG
Membre ex officio

•Mme Leny Doelman
Branche centrale (BC) et
coordinatrice des
jumelages .responsable
du contenu du site Internet
-Membre ex officio
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Réunions du Comité mondial de l’AISG
Le Comité mondial doit se réunir au minimum une fois par an pour évaluer le travail fait et décider
les mises en œuvre futures. Les réunions annuelles ont eu lieu comme indiqué ci-dessous :
Sydney, 15 octobre 2014 ;
Bruxelles, Belgique, 10-12 mars 2015 ;
Lisbonne, Portugal, 18-20 mars 2016 ;
Bruxelles, Belgique, 15-18 mars 2017 ;
La dernière réunion est prévue les 7-8 octobre 2017 à Bali, Indonésie.
Organisation interne et attributions
En tenant compte des capacités et connaissances des membres du COMM, des équipes de travail
ont été créées par thème et par Région.
a. Thèmes
Communication et Relations publiques

Verna*, Virginia, Leny (site Internet)

Relations extérieures

Mida*, Wahid, Mathius

Finances

Runar*, Mathius et Anthony

Affaires juridiques

Nana*, Wahid (Jane Wardropper et JeanFrançois Levy – membres cooptés)

Projets internationaux

Mida*, Wahid

Evènements- Conférence mondiale

Wahid*, Khaleque, Mida

Développement (notre Guide Pratique,
Branche Centrale et jumelages)

Mida*, Mathius, Virginia, Leny

b. Régions
Europe
Runar*, Virginia, Nana
Hémisphère occidental
Verna

Arabe
Wahid
Afrique
Mathius

* Les noms en gras sont les leaders d’équipe
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Le Comité mondial de l’AISG en fonction au cours des trois dernières années a dirigé le niveau
mondial de l’AISG sur la base
Du Plan d’Action adopté à Sydney, dont le thème est “DEVELOPPEMENT, les étapes
pour l’avenir” ;
De la réalité de la situation globale de l’AISG en termes de ressources humaines et
financières. Pour mémoire, l’AISG ne reçoit aucune subvention officielle ni n’a de
sponsor. L’AISG dépend intégralement des cotisations des membres. Le Comité
mondial est composé de 8 membres bénévoles, assistés d’un trésorier bénévole et
d’une coordinatrice de la Branche centrale bénévole. Le Bureau mondial dispose d’une
salariée à temps partiel ;
Des actions amorcées par le précédent Comité mondial comme mentionné dans la
conclusion du rapport triennal 2011-2014 “votre Comité mondial a beaucoup travaillé et
il est conscient que beaucoup reste à faire. Trois années supplémentaires ne seront pas
de trop pour accomplir les tâches en cours”.
Dans les pages qui suivent vous trouverez ce qui fut le coeur de l’activité du Comité mondial de
l’AISG pendant ces trois dernières années et comment le Comité mondial a mis en oeuvre les
DIRECTIONS STRATEGIQUES décidées en vue d’encourager le développement de l’AISG.

Gouvernance et Efficacité

Coopération et programme de
développement personnel

DEVELOPPEMENT
de l'AISG

Communication et Visibilité

Amitié et Affiliation
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GOUVERNANCE
ET
EFFICACITE

A la fin de ce triennat,
l’AISG est structurée en
cinq (5) Régions
officielles :

Le Comité mondial n’aurait pas pu mener toutes ses tâches
sans le fort soutien des Régions et des Sous-régions. C’est ce
qui a conduit le Comité mondial à repositionner les Régions
dans la gouvernance et la coordination verticales de l’AISG et
de plus les impliquer dans les travaux du Comité mondial.
A cette fin, le Comité mondial a accordé une attention
particulière aux Régions en s’assurant que leur cadre soit
cohérent avec les opérations et le positionnement de l’AISG.
C’est là qu’intervient l’équipe juridique. Au cours des trois
dernières années l’équipe a mené un travail remarquable en
conseillant les Régions et les Sous-régions sur leur conformité
statutaire et leur développement réglementaire, tant dans leur
travail juridique que pour leurs Conférences et rassemblements.
L’équipe juridique a su équilibrer l’environnement de l’AISG
avec des sujets et des situations géoculturels particuliers. Il
s’agissait de faciliter le développement de l’AISG ainsi que ses
entités régionales et nationales. Un exemple a été l’instauration
d’un Protocole d’Accord (PA) en tant que document juridique à
employer lorsque, pour diverses raisons, une Région ou une
Sous-région ne peut pas être structurée juridiquement par des
Statuts.
Un résultat en a été l’extension de la structure régionale de
l’AISG avec une (1) nouvelle Région, la Région de
l’Hémisphère Occidental, en septembre 2016.

 Lignes directrices – publication et mise à jour
Le
Comité mondial a fait en sorte que les Régions disposent des
Afrique, Arabe, AsPac,
outils et des connaissances nécessaires à l’exécution de leurs
Europe et Hémisphère tâches de façon efficace et au fonctionnement de leur zone. C’est
occidental
dans ce contexte que le Comité mondial a apporté aux comités
régionaux nouvellement installés, principalement l’Afrique et
l’Hémisphère occidental, des renseignements, des recommandations et des orientations pour les
amener vers l’autogestion. Toutefois l’autonomie ne peut pas être atteinte sans une
compréhension claire de ce qu’est l’AISG, de ce que sont ses méthodes de fonctionnement. Le
Comité mondial, sous la direction de l’équipe juridique, a initié la révision et l’écriture de diverses
lignes directrices : le processus d’affiliation (étapes pour devenir membre) ; formulaire pour
devenir membre de l’AISG. Comment écrire des statuts, divers documents sur la Branche
centrale, le site Internet, le vocabulaire commun de l’AISG (glossaire et nomenclature). Termes
de référence pour le Secrétaire international et l’équipe juridique (celles concernant les Régions
et les Sous-régions seront disponibles prochainement).
 Mise en œuvre d’un Plan d’Action
Au-delà des aspects de gestion et statutaires, le Comité mondial a également établi un plan
d’action pour stimuler un développement pérenne des Régions. L’action clé fut la mise à
disposition d’une somme de 2500 euros à chaque Région qui, en échange s’est vue demander
de dresser et de mettre en œuvre un programme de croissance spécifique de la Région.
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Cette décision a résulté du fait que le Comité mondial a reconnu le rôle significatif des comités
régionaux de l’AISG : ils ont la connaissance du champ géographique et des défis auxquels leur
Région doit faire face. Le fonctionnement en équipe, le travail en étroite coopération et l’action
collective pour un bénéfice commun ou mutuel sont cruciaux pour avancer et pour renforcer
l’AISG.
Cette coopération verticale implique également un système de
communication efficace et un dialogue continu entre les niveaux mondial,
régionaux et sous régionaux. Sans cela il n’aurait pas été possible de faire
redémarrer la sous-région Europe du sud (SRES) qui était restée inerte
sans direction ni cadre juridique. Au cours de la réunion MED 2015 les
efforts faits par les Membres SRES et le Comité mondial ont permis
l’élection d’un nouveau président et l’adoption de statuts.

Réunion SRES 2015

Puis un point important fut l’invitation des présidents des
Régions de l’AISG à participer activement aux travaux du
Comité mondial lors de sa réunion annuelle de 2016. Ce fut
l’occasion de partager de l’information, de faire le point sur l’état
des affaires dans les Régions et sur les aspects culturels
différents, ce en vue de mieux ajuster la politique du Comité
mondial aux besoins des membres de l’AISG.
La gouvernance verticale s’étend également aux ANSG qui sont la colonne vertébrale de l’AISG.
Les ANSG ont le devoir d’appliquer les principes de l’AISG et de respecter leurs obligations de
Membre tandis que le Comité mondial respecte leur autonomie en ce qui concerne la gestion
interne. Toutefois lorsqu’une demande particulière est émise au niveau mondial, le Comité
mondial peut se trouver impliqué dans des questions et des sujets nationaux lorsqu’il pense que
le problème relève d’une question de gouvernance et de fiabilité de l’AISG. Cela a conduit le
Comité mondial à s’impliquer, en coopération avec le niveau régional, dans des questions
nationales du Ghana, de la Malaisie, de la Tanzanie et du Venezuela où des membres du Comité
mondial ont agi comme conciliateurs et directeurs de discussions en vue de rétablir l’harmonie,
de clarifier la politique et l’attitude et, de fait, apporter une perception appropriée de l’AISG.
 Examen et approbation des statuts régionaux et nationaux
Dans le même esprit de cohérence et de conformité, l’équipe juridique a eu le devoir statutaire de
ratifier les statuts régionaux, sous régionaux et nationaux. Pendant ce triennat, l’équipe juridique
a apporté de l’aide, examiné et ratifié les statuts de
REGIONS
Afrique, AsPac, Europe,
Hémisphère occidental
(PA)

SOUS- REGIONS
Europe du sud, Afrique de l’est
(PA), Amérique centrale et
Caraïbes (pas encore créée)

ANSG
Afrique du sud*, EAU*, Finlande,
Ghana, Malaisie, Népal*, Ouganda,
Palestine*, Portugal, Qatar*, Turquie*
et Venezuela.
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 Amélioration de l’organisation – événements et
activités
Le Comité mondial a considéré de sa responsabilité
d’améliorer la préparation des événements de l’AISG
et, pour une préparation efficace de la Conférence
mondiale, a décidé de rédiger des termes de
référence désignant les responsabilités respectives
de l’hôte et du Comité mondial. Parallèlement une
délégation de l’AISG est allée en Indonésie en novembre 2016 pour faire le point et entrer autant
que possible dans les détails de la préparation en cours.
Pour les conférences régionales et les rassemblements sous régionaux le Comité mondial a revu
et corrigé les lignes directrices concernant les événements de l’AISG en vue de mieux satisfaire
les attentes et les besoins qui évoluent des membres de l’AISG. L’AISG permet à ses membres
d’avoir accès et de participer à des actions et activités spécifiques.
Néanmoins, l’AISG ne se résume pas
seulement à des questions d’ordre
juridique et administratif. Il est aussi
question
d’individus
et
de
développement personnel et dès lors
d’activités formelles et informelles

 Participation active aux événements
Le Comité mondial a soutenu et a été impliqué dans la préparation de la première conférence
régionale de l’Hémisphère occidental qui s’est déroulée du 3 au 7 septembre 2016, au Suriname.
Désormais, chaque Région de l’AISG est matérialisée par une Conférence régionale qui est un
lieu de rassemblement indispensable pour assurer une interaction accrue et aussi un fort
sentiment d’appartenance à l’AISG.
Parallèlement les membres du Comité mondial de l’AISG ont maintenu un contact étroit avec les
membres de l’AISG et ont participé activement à la plupart des événements de l’AISG dans le
monde. La présence de membres du Comité mondial lors des événements de l’AISG est une
occasion forte de répandre le message de l’AISG, d’expérimenter des approches du scoutisme et
du guidisme différentes, mais aussi d’échanger des opinions, d’avoir des retours permettant de
mieux adapter la direction de l’AISG aux réalités régionales.
2015- Evénements sous régionaux

6e atelier européen en
Hongrie en présence de
Nana* et de Leny*

8e Rencontre de
l’Europe centrale en
Autriche, en présence
de Mida (inscription
offerte par le pays
hôte)

28e Rencontre
nordique-baltique au
Danemark, en
présence de Runar
(inscription offerte
par le pays hôte) et
Nana*
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26e Rencontre de
l’Europe de l’ouest
en Belgique, en
présence de Nana
(inscription offerte
par le pays hôte), de
Cécile et Anthony
(invités par le pays
hôte pour
l’ouverture)
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15e MED au Maroc, en
présence de Virginia et de
Cécile (inscriptions offertes
par le pays hôte), de Mida*
et de Nana*

14e Rencontre AsiePacifique, en Inde, en
présence de Khaleque
et de Mida*

4e Rencontre
d’Amérique du sud
en Argentine, en
présence de Verna,
Mida* et Leny*

1ere Rencontre sudafricain en Zambie,
en présence de
Mathius

1ere Rencontre d’Afrique de l’est en Ouganda, en présence de Mathius et de Mida*
2016 Evénements régionaux

8e Conférence de la Région arabe
au Kuweit, en présence de Wahid
et de Mida*

1ère Conférence régionale de
l’Hémisphère occidental au
Suriname, en présence de
Verna, Mida* et Leny*

9e Conférence régionale
d’Europe en France, en
présence de Runar*, Nana,
Virginia* et Leny*

2017- Evénements

7e atelier européen en Slovaquie, en présence de
Nana* et Leny*

5e Conférence de la Région Afrique au Burkina
Faso, en présence de Mathius et Mida*

28e Conférence mondiale de l’AISG à Bali,
Indonésie en présence de tous les membres du
Comité mondial et des membres ex-officio.
Autres événements : 1e Assemblée organisée par un des deux groupes de la BC ‘Fraternidad de
Antiguos Scouts de Venezuela (FASV) et réunions avec les deux organisations de scouts et guides
adultes au Venezuela – Novembre 2016-, en présence de Verna Lopez et Vanessa Hoogenbergen,
Présidente du Comité de la Région HO.
60e anniversaire du MASCI, ANSG d’Italie en présence de Mida* et Virginia* du 07 au 09 novembre
2014 au cours duquel le Pape François a accordé une audience aux participants.
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En plus des événements internationaux, l’AISG est aussi une
plateforme de projets mondiaux. Pendant le triennat, le Comité
mondial a initié deux (2) projets internationaux et a invité les
membres de l’AISG à prendre part au :

COOPERATION

 Projet de secours au Népal en 2015.

ET PROGRAMME
DE
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

Pour encourager les
ANSG et les individus à
prendre part aux activités
de levée de fonds de
l’AISG, aux projets pour le
scoutisme, le guidisme et
les communautés, le
Comité mondial a décidé
en 2015 d’associer le Jour
de l’Amitié à
La Journée de levée de
fonds

Un tremblement
de terre terrible
a frappé le
Népal et les
pays voisins,
laissant la région
dans un chaos
indescriptible.

Le Comité mondial a organisé une levée
de fonds et grâce à la réactivité et
l’implication des membres de l’AISG et
des individuels, l’AISG a pu récolter
7329€ en faveur des victimes népalaises
qui, avec l’aide et la coordination de la
Branche centrale du Népal ont pu être
logées dans des abris temporaires avant
l’hiver et de recevoir des produits de
première nécessité.

 Projet mondial de l’AISG en Haïti en 2016 qui a pour objet de
soutenir
- l’orphelinat « Haïtien Mon frère » en construisant une clôture en
partenariat avec l’ANSG d’Haïti ;
- la construction du siège de l’Association des guides d’Haïti en
partenariat avec elle ;
- l’école « Carmen René Durocher » par la fourniture d’équipement et
de matériel scolaire, école soutenue par l’Association des Guides de
Haïti.
Construction de la cloture- orphelinat

Le Comité mondial a fait appel aux dons des membres
de l’AISG. Un pin spécial a également été fabriqué et
mis en vente. Le produit des ventes (montant net
2,23€) et les dons ont permis à l’AISG de soutenir Haïti
à hauteur de 17 408€ (montant arrêté à l’écriture de ce
rapport).
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Soutien au scoutisme et au guidisme
Le Comité mondial a pu, grâce aux contributions des ANSG, satisfaire
un des buts de l’AISG, c’est-à-dire « soutenir activement les
organisations membres de l’AMGE et de l’OMMS dans ces
communautés, dans leur pays et dans le monde». Dans un esprit de
coopération et de soutien actif, l’AISG a contribué à un projet scout en
Irlande en finançant partiellement la construction du premier équipement
du groupe scout de Portmamock près de Dublin. Jusque-là le groupe
organisait ses activités dans des salles locales et écoles. Il a désormais
son propre centre.
 Collaboration,
est le mot clé pour caractériser nos relations avec l’OMMS pendant ce
triennat.
Le Comité mondial a discuté en profondeur la question de la déclaration commune et de sa
signature. S’appuyant sur la politique générale de l’OMMS et le statut consultatif attribué à l’AISG,
les deux organisations, l’AISG et l’OMMS, sont arrivées à la conclusion que la déclaration
commune n’était plus nécessaire. Les rapports et la coopération entre l’OMMS et l’AISG sont
désormais réglés dans le cadre du statut consultatif comme le font tous les autres partenaires de
l’OMMS.

Equipe AISG : Triadi Suparta, Leny Doelman, Willy
Limbosch, et Jawad Hussain

C’est dans cette perspective de coopération
et de reconnaissance que l’AISG a eu la
possibilité de participer au 23e Jamboree
scout mondial du 28 juillet au 8 août 2015,
à Yamagouchi, Japon. L’équipe de l’AISG
était constituée de Jawad Hussain, membre
de l’ANSG des Maldives, Triadi Suparta,
membre d’Hipprada, l’ANSG de l’Indonésie,
de Leny Doelman* et de Willy Limbosch*,
toutes deux membres du groupe de la BC
des Pays-Bas.
2175 visiteurs du monde entier sont venus
sur le stand de l’AISG. Ce fut une bonne
occasion de présenter l’AISG et d’intéresser
des jeunes à l’AISG. La plupart d’entre eux
étaient de jeunes scouts et nous avons pu
partager de l’information avec les leaders,
les membres de l’EIS, les membres de
l’AISG et d’autres visiteurs.

* : participation financée à titre personnel.
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N

Outre le Jamboree, l’AISG a été représentée lors de divers événements de
nos partenaires, OMMS, AMGE et HCR et GIA. C’est ainsi que des
membres du Comité mondial ou des représentants des Régions désignés
par ce dernier ont fait en sorte de mettre la lumière sur l’AISG et d’élargir sa
visibilité en participant aux événements ci-après :
16e Conférence africaine du scoutisme en Ouganda en présence de
Mathius et de Mida*;
- 25e Conférence ASPAC du scoutisme en Corée, en présence de Mecci
(SG AsPac Région);
-15e Conférence européenne du scoutisme et du guidisme en Norvège
en présence de Runar ;
-28e Conférence arabe du scoutisme, à Oman, en présence de Wahid* ;
- 14e Conférence de l’AMGE de
l’Hémisphère occidental à
Curaçao en présence de Verna*
qui fut aussi directrice de la
Conférence. Elle y eut une
grande expérience et les
Equipe de la Conférence de l’AMGE
relations mutuelles furent un très
bon
exemple
de
notre
engagement à « soutenir activement les organisations membres de l’AMGE
et de l’OMMS dans leurs communautés, les pays et mondialement » ;
- 12e Conférence de l’AMGE APR au Népal en présence de Munira Mistry
(Inde) ;
- 11e Conférence africaine de
l’AMGE
au
Kenya
en
présence de Mathius* ;
Conférence africaine de l’AMGE

- La consultation annuelle du HCR auprès des
ONG, en 2016 en présence d’Ana Rodrigues*
(Espagne), en 2014 et 2017, en présence de Martine
Levy* (France);
- 21e Conférence arabe de l’AMGE au Qatar en présence de Mida ;
- Les Assemblées générales de la Guilde internationale des
Ambassadeurs en 2015, 2016 et 2017 en présence de représentants de
l’AISG et de sa présidente Mida Rodrigues. Ces réunions ont eu lieu à
Bruxelles après les réunions du Comité mondial.
(*) désigne ceux qui ont payé eux-mêmes leur participation.
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 Notre Guide Pratique
Les événements et les projets donnent l’occasion d’activités internationales ; mais être membre
de l’AISG c’est aussi être membre d’une ANSG, qui a son propre système. Le Comité mondial est
au service des membres de l’AISG et des Guildes ; il s’efforce de les soutenir dans
l’accomplissement des objectifs de l’AISG en ouvrant de nouvelles perspectives pour leur
programme. L’idée de créer ‘Notre Guide Pratique’ pour les scouts et guides adultes s’est
révélée plus complexe qu’envisagé. Toutefois ce sera un outil extraordinaire pour mieux identifier
l’AISG et permettre aux membres de l’AISG de renforcer leur identité de scouts et guides adultes.
En 2015, les premiers livrets ont été publiés sur le site Internet et ils sont téléchargeables
gratuitement pour les membres de l’AISG. A la fin de ce triennat, Notre Guide Pratique comprend:
1- Le Livret d’idées pour apporter des inspirations d’activités et d’orientation dans le
développement du programme des ANSG ;
2- La Loi pour scouts et guides adultes ;
3- La Méthode pour Scouts et Guides adultes ;
4- Le livret de l’AISG offrant aux individus et aux membres de l’AISG une information
approfondie sur l’AISG en ce qui concerne son histoire, ses principes, sa structure, ses
orientations etc. pour mieux expliquer ce qu’est l’AISG ;
5- BP, collection de dessins et citations ;
6- AISG-HCR, pour ouvrir des portes en termes de coopération et de partenariat ;
7- Finance- pour une approche pratique ;
8- L’Urgence ;
9- Environnement ;
10- Dialogue interreligieux ;
11- Livre de Projets – ce sera une collection de projets permettant de mieux répondre à la
question ‘qui êtes-vous ?’ et ‘que faites-vous ?
Les quatre derniers livrets ci-dessus sont encore en cours de finalisation au moment où ce rapport
est écrit. Notre Guide Pratique est disponible en français et en anglais mais, grâce à l’appréciable
collaboration de M. Jarraya, président de la Région arabe de l’AISG, et de l’équipe du « projet
Cervantès », Notre Guide Pratique a également été traduit en arabe et en espagnol.

Pour plus d’information, www.isgf.org

Circulaire 18. – Rapport triennal 2014-2017
© 28e Conférence mondiale de l’AISG, Bali, Indonésie 2017
Page 13 de 20

28e Conférence mondiale de l’AISG, Bali, Indonésie 2017
Rapport triennal 2014-2017
Le Comité mondial a aussi entrepris de mieux faire connaître
l’AISG au public. Cependant la seule présence de représentants
de l’AISG à des événements et activités spécifiques ne suffit pas
pour assurer la visibilité de l’AISG.
Nous savons tous combien l’image est importante en matière de
communication pour présenter une association, pour vendre un
objet ou un concept, pour attirer l’attention et la curiosité du public.
L’image est notre premier outil de communication. Pour cette
raison, au cours des trois dernières années le Comité mondial de
l’AISG a travaillé dur pour améliorer l’image de l’AISG avec des
outils de communication traditionnels.

VISIBILITE
ET
COMMUNICATION

Le dépliant de l’AISG a été mis à jour et édité en anglais,
français, arabe et espagnol avec une couleur différente par
langue.
Le PowerPoint de l’AISG dont il existe huit (8) versions a été
créé en diverses langues (anglais, français, arabe et espagnol). Il
a été nécessaire d’ajuster la présentation avec différentes
diapositives de projets et d’activités pour être mieux adaptée à
l’environnement géographique et culturel (Régions, sous-régions,
national), à l’audience (AMGE/OMMS/AISG) et au contexte de
l’événement (Conférence, rassemblement, réunion).

De nouveaux objets ont été ajoutés à la gamme d’articles de
la boutique de l’AISG, contribuant à l’amélioration de notre image
au sein et en dehors de l’AISG. Il s’agit du polo de l’AISG, du pin
et du badge ‘Haïti’. Il est important de souligner que le badge Haïti
a été produit sans coût pour l’AISG avec pour objectif de soutenir
le projet Haïti en le vendant aux guides. C’était aussi une
opportunité pour qu’elles portent un badge avec le logo de l’AISG sur leur uniforme.
Pour gagner en visibilité il est alors nécessaire de diversifier les canaux de communication
de l’AISG et de faire en sorte qu’ils soient appropriés à la communauté de l’AISG et à ses cibles.
A cet égard l’AISG diffuse l’information par courrier postal, courrier électronique, via les médias
sociaux et le site Internet.
En termes de communication externe, l’accent a été mis sur les médias sociaux avec l’ouverture
des comptes ‘Instagram’ et ‘You Tube’
https://www.youtube.com/channel/UCJVDFhPCNFdf2jKiYzs0XOw/videos En ce qui concerne les autres moyens de communication déjà existants, le Comité mondial a soit
conservé sa manière de travailler soit apporté des ajustements en vue d’impacter l’image de
l’AISG de manière positive. A cette fin, le groupe Facebook de l’AISG a été changé en une page
FB. En effet, une page FB n’est pas reliée à une page personnelle, elle est publique ce qui permet
une meilleure visibilité de l’AISG : https://www.facebook.com/isgf.1953/
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Le site Internet de l’AISG a été alimenté régulièrement avec environ 65 articles par an, avec de
nouveaux documents internes de l’AISG ou des mises à jour, avec des informations concernant
les événements et les activités de l’AISG. En outre une grande attention a été portée à la structure
du site pour que les visiteurs aient une meilleure expérience de navigation grâce à une
réorganisation du plan du site et un accès plus facile. A ce stade, il est important de souligner le
conséquent travail réalisé pour apporter de la visibilité aux Régions, aux Sous-régions et aux
ANSG grâce aux profils disponibles via ‘Notre Monde’. Les profils renforcent l’identité mondiale
de l’AISG tout en permettant aux ANSG de présenter et de partager de l’information.
L’AISG est également promue par Twitter, même si ce média n’est pas d’un grand intérêt pour
nos visiteurs, et via Wikipédia, qui a été mis à jour conformément à la situation actuelle de l’AISG.
En termes de communication interne, des efforts ont été faits pour distribuer de nouveau la lettre
d’information de l’AISG. Depuis 2015, l’AISG Info est diffusée deux fois par an à tous les membres
de l’AISG, aux abonnés et aux partenaires. La lettre d’information est une synthèse de ce qui se
passe au sein de l’AISG sur base des nouvelles transmises au Bureau mondial.
En tant que point de référence de l’AISG le Bureau mondial contribue autant que faire se peut à
la visibilité de l’AISG en assurant la représentation du niveau mondial dans certaines
circonstances et en aidant et en orientant les membres de l’AISG dans l’accomplissement de leurs
tâches. Il est donc essentiel qu’il y ait une grande coopération entre les membres de l’AISG et le
Bureau mondial pour faire en sorte que l’information et les connaissances soient centralisées et
sauvegardées. Il s’agit de faire en sorte que l’histoire de l’AISG soit conservée pour mieux ouvrir
la voie à l’évolution de l’AISG.
Le Comité mondial de l’AISG a travaillé pour faire évoluer l’AISG en
matière d’affiliation et donc en matière d’esprit de l’Amitié.

Amitié
et
Affiliation

A Bali, l’AISG accueillera au moins trois (3) nouveaux membres
titulaires, le Népal, les Emirats arabes unis et le Qatar. C’est le résultat
d’une coopération étroite entre le Comité mondial et la Région arabe
de l’AISG qui a fortement aidé ces pays pour assurer leur
reconnaissance. La Turquie est en route pour rejoindre la famille AISG,
mais le Comité mondial n’avait pas encore validé leur candidature au
moment où ce rapport est rédigé.
Certains membres de l’AISG ont besoin de plus de temps pour
organiser et mettre au point leur structure en vue de devenir des ANSG.
Ce sont les membres de la Branche centrale.
La coordinatrice de la Branche centrale gère et travaille avec les
Régions pour développer l’AISG dans les pays où elle est représentée
mais aussi dans de nouveaux. Après la conférence de 2014, l’Argentine
et les Maldives ont quitté la Branche centrale pour devenir des ANSG.
D’autres membres ont rejoint la Branche centrale de l’AISG et au 30
avril 2017, il y a 1389 membres dans 41 pays.
En 2017 l’AISG est un réseau de 41 Branches centrales et de 63
ANSG, toutes recherchant l’Amitié et les échanges entre les régions du
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monde. Le jumelage est une des actions qui concrétisent cet aspect. Le jumelage peut être de
personne à personne, de guilde à guilde ou de bureau à bureau. Le jumelage est parfait pour les
pays qui veulent bénéficier de l’expérience des autres et recevoir des idées pour des réunions,
échanger des photos et de l’information sur leur mode de vie, la géographie locale ou l’histoire.
Même si les jumelages déclinent, ceux qui l’utilisent en sont toujours satisfaits. En 2014, on
comptabilisait 667 jumelages, en 2015, 633 jumelages et au 30 avril 2017, il y en a toujours 633.
Affiliation à l’AISG, quelques chiffres (recensement 2015 ou 2016).

ANSG

effectif

ALGERIE

ANSG

effectif

334 GHANA

ARGENTINE (AMO/OMA)

ANSG

392 MAROC

69 GRECE

1302 NOUVELLE ZELANDE

effectif
155
927

AUSTRALIE

2480 HAITI

10 NIGERIA

131

AUTRICHE

3328 HONGRIE

28 NORVEGE

1274

BAHREIN

160 ISLANDE

220 PAKISTAN

128

BANGLADESH

170 INDE

573 PANAMA

125

BELGIQUE

5221 INDONESIE

BENIN

135 IRLANDE

BURKINA FASO (AMO/OMA)

60 ITALIE

322 POLOGNE

3106

260 PORTUGAL

2274

6115 ROUMANIE

30

CANADA

755 COTE D’IVOIRE (AMO/OMA)

150 ARABIE SAOUDITE

CONGO

192 JORDANIE

100 SENEGAL

CURACAO

88 KOWEÏT

CHYPRE

155 LETTONIE

125
92

155 SLOVAQUIE

125

125 SLOVENIE

314

REP. TCHEQUE

2915 LIBAN

250 ESPAGNE

339

DANEMARK

4318 LIBYE

400 SRI LANKA

126

140 SUEDE

553

60 SUISSE

463

192 TUNISIE

700

225 OUGANDA

165

224 ROYAUME-UNI

250

EGYPTE

130 LIECHTENSTEIN

ESTONIE (AMO/OMA)

98 LITHUANIE (AMO/OMA)

FINLANDE
FRANCE

589 LUXEMBOURG
1012 MALAISIE

GAMBIE

140 MALDIVES

ALLEMAGNE

558 MEXICO

40 ZAMBIE (AMO/OMA)

145

Membres de la Branche centrale
Branche centrale
ARUBA

effectif
15

Branche centrale
PAYS BAS
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AZERBAIJAN

42

BOTSWANA

3

BRESIL

41

PEROU

4

PHILIPPINES

2

RWANDA

20

BURUNDI

3

AFRIQUE DU SUD- South Africa Trefoil Guild

27

CAMBODGE

2

AFRIQUE DU SUD -NSGF - ZA

18

CAMEROUN

4

SOUDAN

CAP VERT
CHILI

SURINAME
31

TAIWAN

COLOMBIE

2

TANZANIE

CONGO (BRAZZAVILLE)

5

THAILANDE

COSTA RICA

2

TOGO

CUBA

6

TRINIDAD & TOBAGO

EQUATEUR

6
53
4
53
1
12
2

41

TURQUIE

184

EL SALVADOR

4

URUGUAY

28

HONG KONG

1

USA – CASEGHA

90

IRAN

1

USA- Asociacion Adultos Scouts y Guias de Cuba

27

USA - Individuels

43

USA -Troop 160 Memorial Scout Camp (State of Maine)

10

ISRAEL

15

JAPON

3

KENYA- Trefoil Guild

25

VENEZUELA - Scouts y Guias Adultos de Venezuela (SGAV)

114

KENYA- Nyeri Guild

16

VENEZUELA- Fraternidad de Antiguos Scouts de Venezuela (FASV)

156

KENYA – Individuels

3

LIBERIA

10

MALAWI

12

NEPAL

ZIMBABWE

146

Conclusion
Ce rapport a pour but de décrire les actions réalisées et les mesures mises en œuvre par le
Comité mondial 2014-2017. Au-delà des actions en elles-mêmes, ce rapport indique également
quelle sont la situation et la position de l’AISG aujourd’hui : quels sont les défis, comment leur
faire face, où amener l’AISG. Ce rapport et tous les résultats qui y figurent sont la base pour vos
réflexions et les décisions que vous allez prendre à Bali pour l’avenir de l’AISG.
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