ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

Bruxelles, le 15 décembre 2021

Aux présidents nationaux, secrétaires internationaux, comités régionaux et sous-régionaux,
personnes contact des groupes de la Branche centrale et membres individuels de la
Branche centrale

Chers membres
La 29e conférence mondiale virtuelle s’approche ; elle se déroulera sur deux jours seulement :
Samedi 26 février et dimanche 27 février 2022
12h00 à 13h30 heure de Bruxelles (TUC+1)
En raison de la brièveté des deux périodes de seulement 90 minutes par jour, nous ne traiterons
que les points les plus importants. Nous travaillons avec une compagnie spécialisée à Bruxelles
qui disposent des équipements et des compétences permettant de tenir un événement virtuel
interactif.

Seuls le/la président(e), le/la vice-président(e) et la secrétaire générale seront présents.
Les interprètes d’anglais et de français, les deux scrutateurs, le comité des résolutions et
deux membres de l’équipe de la conférence mondiale seront dans une autre pièce d’où ils
pourront guider et suivre la conférence. Il n’y aura pas d’observateur en ligne.
Du fait qu’il y a des membres dans toutes les parties du monde, les périodes ont ceux qui
conviennent le mieux pour toutes les régions. La conférence virtuelle sera enregistrée et
pourra être reçue par tout le monde après la conférence grâce à notre site Internet.
Chaque Amitié nationale scoute et guide et la Branche centrale ont le droit d’être
représentées aux réunions de la conférence mondiale par un seul délégué avec droit de
vote. Avant le début de la conférence la coordinatrice de la Branche centrale organisera
l’élection parmi les membres de la Branche centrale sauf ceux qui sont candidats à
devenir une ANSG. Vous êtes invités à présenter le DÉLÉGUÉ de votre ANSG à la
prochaine conférence en ligne en remplissant et en renvoyant le formulaire joint au Bureau
mondial de l’AISG avant le 15 janvier 2022.
Une amitié nationale scoute et guide votant par procuration au nom d’une autre amitié
nationale scoute et guide devra déterminer dans la mesure du possible comment cette
dernière aurait voté sur chaque sujet objet d’un vote et voter en conséquence. On pense
que les votes par procuration ne seront nécessaires que pour les pays dans lesquels les
connections Internet sont de mauvaise qualité et le pays détenant la procuration
enregistrera un second délégué qui sera porteur de la procuration.
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Au commencement de la conférence virtuelle le mode de vote sera expliqué Au début de
la conférence virtuelle il y aura un test pour que vous soyez familiers avec le système de
vote.
Vous trouverez ci-joint les règles de procédure spéciales adaptées à une conférence
mondiale en ligne. Merci de les lire avec soin et, si vous avez des questions ou
commentaires, envoyez-les au Bureau mondial avant le 15 janvier 2022.
Le 17 mai 2021 les ANSG ont reçu la circulaire 08 « propositions d’amendements aux
statuts et règlement de l’AISG » Il reste possible que vous envoyiez des questions ou
amendements au Bureau mondial avant le 15 janvier 2022.
Nous vous recommandons également de visiter su notre site Internet la page de la
Conférence mondiale
Nous espérons que nous réussirons bien cette conférence mondiale et nous attendons
avec intérêt le défi de cette expérience.
Salutations scoutes et guides

Zalillah Mohd Taib
Présidente du Comité Mondial
Amitié Internationale Scoute et Guide
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