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 Pour action urgente le 3 mars 2016 à 17h00 au 

plus tard 
 
Soutien pour participer à la 22ème Conférence Européenne du Scoutisme 2016 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Le Comité Européen du Scoutisme souhaite à faire en sorte que toutes les Organisations Scoutes Nationales 
soient présentes à la prochaine Conférence Européenne en Norvège. Pour faciliter cela et grâce à l’appui qui a 
été déjà budgété à l’hauteur de USD 8,250 (environ EUR 7,300), le Comité propose de soutenir les ONG qui ont 
besoin d’un soutien financier pour assister à la Conférence en fonction de leurs besoins, et sous le principe de 
l’autonomisation des jeunes où les jeunes sont considéré comme ayant 26 au maximum.  
(Merci de bien vouloir noter que cette offre n’est disponible que pour les OSN et pas pour ASN individuelles.) 
 
Pour être considéré, toutes les OSN qui visent à vouloir profiter de cette offre doivent : 
 

• Etre en règle par rapport à l’OMMS - c. a d. ayant payé les cotisations régionales et mondiales pour 
l’année fiscale actuelle ; 

• Fournir une copie de l’ensemble le plus récent de comptes vérifiés ; 
• Fournir de l’information sur le nombre de membres de l’OSN prévu à participer à la Conférence 

européenne du Scoutisme ; 
• Fournir une indication sur le montant que l’OSN peut contribuer à ses frais ; 
• Fournir une estimation de la somme nécessaire pour envoyer une personne à la Conférence 

Européenne du Scoutisme. 
 
Le Comité Européen du Scoutisme va essayer de à repartir équitablement les demandes de soutien à la 
quantité du soutien financier disponible. Inévitablement, le Comité devra prendre des décisions difficiles quant 
à la priorisation de l’octroi du soutien. Mais en aucun cas un financement à l’hauteur de 100% sera disponible. 
 
Merci de faire une demande, si nécessaire, au nom de votre OSN le 3 mars 2016 au 17h00 au plus tard. 
Cela va nous permettre de répertorier toutes les demandes avant la prochaine réunion du Comité Régional du 
Scoutisme ; le niveau du soutien disponible sera communiqué peu après afin que les inscriptions à la 
Conférence puissent être effectué en bon temps. 
 
Des éventuelles demandes reçues tardivement ne sont pas pris en considération.  
 
En attendant de recevoir vos éventuelles demandes de soutien envoyées en toute confidence à 
dmckee@scout.org, avec copie adressée à europe@scout.org 
 
Avec mes salutations cordiales  
 
 
 
 
 
David McKee 
Directeur Régional 


