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Circulaire de Conférence Conjointe 2 
 
Aux : Commissaire internationales et internationaux de la Région Europe AMGE et de la Région 
Européenne du Scoutisme de l’OMMS 
 
5 janvier 2016  
 
Chères amies, chers amis, 
 
Appel des points pour l’Ordre de jour de la Conférence Conjointe 
 
Nous avons le plaisir de lancer l’appel de points pour l’Ordre de jour de la prochaine Conférence 
Européenne du Guidisme et du Scoutisme qui commencera le 17 juin 2016 à Melsomvik en Norvège.  
Merci de bien vouloir noter que la date limite pour la soumission de propositions des points pour l’Ordre du 
jour est le 16 février 2016, ce qui rendra possible à ajouter votre proposition à l’Ordre du jour de la prochaine 
Conférence Conjointe. 
Merci de envoyer vos éventuelles propositions aux deux bureaux régionaux par courriel à 
europe@wagggs.org et europe@scout.org.  
 
 
Règles de procédure 
 
Merci de bien vouloir trouver en annexe les Règles de procédure proposés pour la 15ème Conférence 
Européenne du Guidisme et du Scoutisme tels que approuvés par le Comité Régional Conjoint lors de sa 
séance à Athènes le 22 novembre 2015.  
Si vous désirez à proposer des projets d’amendement concernant ces Règles de procédure, merci de le 
faire par écrit en envoyant vos propositions aux deux bureaux régionaux par courriel à europe@wagggs.org 
et europe@scout.org avant le 16 mars 2016. 
Les Règles de procédure seront présentés, discutés et adoptés par la Conférence Conjointe au début de la 
première séance conjointe le 17 juin 2016.  
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 
 
Sarah Wong David McKee, 
Directrice Régionale Directeur Régional, 
Région Europe AMGE Région Européenne du Scoutisme 
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