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Appel à candidatures pour l'élection des membres du Comité Européen du Scoutisme 
 
Chers Amis 
 
En accord avec nos statuts constitutionnels, le Comité Européen du Scoutisme est heureux de vous 
envoyer les informations nécessaires concernant l’élection des membres du Comité Européen du 
Scoutisme qui se dérouleront pendant la 22eme Conférence Européenne du Scoutisme en Norvège 
du 17 à 21 juin 2016. 
 
Le Comité Européen du Scoutisme comprendra six membres provenant des Organisations Scoutes 
Nationales en accord avec la Constitution de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout, la 
Constitution de l’Organisation Scoute Régionale Européenne et les Règles de Procédure proposées 
pour la 22eme  Conférence Européenne du Scoutisme. 
 
Nous aimerions attirer votre attention sur certains points spécifiques et importants : 
 
Les candidatures doivent être soumises par une Organisation Scoute Nationale à jour de toutes 
ses cotisations OMMS au niveau mondial et régional. Le formulaire de nomination ci-joint doit 
être complété et renvoyé au Bureau Régional Européen du Bureau Mondial du Scoutisme au 
plus tard le 17 février 2016, comme le prévoit la Constitution de l’Organisation Régionale 
Européenne. Les candidatures seront traduites dans les deux langues officielles de la Région 
Européenne du Scoutisme et constitueront le document de la Conférence. 
 
Le mandat de service pour un membre du Comité est de 3 ans, renouvelable une fois, pour un 
total de 6 ans. Les membres du Comité sont élus au cours de la Conférence Européenne du 
Scoutisme par les Organisations Membres. Le Comité Européen du Scoutisme encourage 
vivement les Organisations membres à proposer de jeunes candidatures pour les postes au 
Comité Européen du Scoutisme. 
 
La réunion d’induction du Comité Européen du Scoutisme qui suivra la Conférence sera 
communiqué au moment de la confirmation de réception de la demande. 
 
Nous aimerions insister sur le besoin et l’importance de choisir de bons candidats qui seront 
capables de contribuer de manière efficace au travail de la Région. Il est aussi important que le 
Comité soit constitué de membres ayant une expérience dans divers départements de leur 
Association Nationale et venant de régions géographiques et culturelles aussi diverses que possible. 
Afin de vous aider dans votre choix, nous avons préparé un descriptif des tâches à prendre en 
considération. 
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Si vous avez des questions ou aimeriez de plus amples clarifications, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

 
David McKee 
Directeur Régional 
Annexés: description de rôle + formulaire de candidature 


