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Candidats à l’élection du Comité européen du 

Scoutisme  

Présentation des candidats 

Dans la quatrième circulaire, nous avons invité les Organisations membres de la 
Région européenne de l’OMMS à présenter leur candidat pour l’élection du 
prochain Comité européen du Scoutisme. 

Au 17 février 2016, date limite de dépôt prévu par la constitution, nous avions 
reçu les candidatures des personnes suivantes (reprises ci-dessous par ordre 
alphabétique): 

• Dr. Kevin Camilleri 

• Mme. Julijana Daskalov 

• M. Alan Gibson 

• Mme. Hulda Sólrún Guðmundsdóttir 

• Mme. “Chip” Veerle Haverhals 

• M. Lars Kramm 

• M. Marian Panait 

• Mme. Milena Pecarski 

• M. Nicolò Pranzini 

• M. Juho Toivola 

Vous trouverez, dans la suite de ce document, plus d’information sur chacun des 
candidats. 

Calendrier des élections 

Tous les candidats feront un bref discours pendant la 15e Conférence 
européenne du Scoutisme et du Guidisme, le samedi 18 juin 2016 (jour 2). 

Les élections auront lieu le dimanche 19 juin 2016, lors de la 22e Conférence 
européenne du Scoutisme (jour 3). Le résultat des élections sera annoncé tout 
de suite après. 

Ensuite, le nouveau Comité européen du Scoutisme tiendra sa première réunion 
le soir du 19 juin 2016, où il élira son président et son vice-président. 

Vote  

Le vote se déroulera conformément aux dispositions prévues par la Constitution 
de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (en particulier l’article XI), la 
constitution de la Région européenne du Scoutisme (en particulier l’article III al. 
3 et l’article IV al. 2 (d)) ainsi que les Règles de procédure supplémentaires (en 
particulier l’article 6). 
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Dr. Kevin Camilleri 

 

DATE DE NAISSANCE 26 mai 1977 

NATIONALITE Maltais 

ETUDES Baccalauréat en Criminologie, Diplôme de 
Notaire, Docteur en Droit 

PROFESSION Directeur d’une entreprise de logiciels 

LANGUES Anglais, maltais, italien 

LOISIRS Scoutisme, technologie, voyages, musique, 
cuisine  

ASSOCIATION The Scout Association of Malta 
(Associations des Scouts de Malte) 

QUELQUES MOTS DU CANDIDAT : 

Lors de ces 18 derniers mois, j’ai eu l’occasion de travailler au sein du Comité 
Européen du Scoutisme, et cette aventure a été exceptionnelle. 

Après avoir échoué–de peu–à l’élection de la Conférence de Berlin, j’ai pris un 
peu de repos pour me marier et concentrer mon énergie sur mes nouvelles 
responsabilités professionnelles. Puis, un jeudi soir, j’ai reçu l’appel d’Andrea… 
c’est là que tout s’est mis en marche, et vous connaissez la suite.  

Rejoindre, un an après le début de son mandat, une équipe qui travaillait à plein 
rendement n’a pas été facile. Il me fallait être opérationnel tout de suite et, 
grâce à l’aide de mes collègues, tout s’est bien passé. 

Aujourd’hui, je regarde le travail accompli et je suis heureux de dire que, à ma 
façon, j’ai contribué à plusieurs dossiers dans lesquels la Région s’est impliquée. 
Cette aventure est une histoire remplie de réunions, d’appels téléphoniques, 
d’échanges de courriels, d’heures passées dans des aéroports, de nuits à peu 
dormir et de défis à relever, de toutes tailles et de toutes envergures. Mais 
d’abord et avant tout, c’est l’histoire d’une collaboration avec des gens 
exceptionnels qui croient en ce que nous sommes. 

Il reste encore beaucoup à faire et de nombreux défis à relever. Avec votre 
soutien, je suis prêt à continuer l’aventure.  
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EXPERIENCE SCOUTE 

In Malta: 

Joined Scouting in 1987  
Woodbadge Trainer (2003-) 
Commissioner for Scouts (2007-2009) 
Elected member of the National Scout Council (2009-2012 and 2012-2015) 
International Commissioner (2009-2014) 
  
In the European Scout Region: 

Member of Resource Pool – Adult Resources Team (2007-2009) 
Member of Organisational Development Working Group (2009-2010) 
Member of Organisational Development Core Group (2011-2013) 
Member of Embracing Change Working Group (2011-2013) 
Member of Organisational Development Core Group (2013-2014) (and later 
coordinator) 
Member of the European Scout Committee (2014-2016) (co-opted) 
 

EVENEMENTS DU SCOUTISME INTERNATIONAL 

2002 - 20th Jamboree mondial du Scoutisme – Thailand (Unit Leader) 
2006 – ESR Advanced Management Seminar, KISC (Participant) 
2006 – ESR Workshop on Recruitment (Malta) (Participant) 
2007 - 5th Forum on Youth Programme and Adult Resources, Denmark 
(Participant) 
2007 - 21st Jamboree mondial du Scoutisme – UK (Deputy Contingent Leader) 
2008 – Scout Academy, Mollina (Facilitator) 
2009 – Scout Academy, Prague (Facilitator) 
2009 – International Commissioner’s Forum, Malta (Hosting Team) 
2010 – APR Growth Workshop, Johor Bahru, Malaysia (Guest Speaker) 
2010 – Scout Symposium, Budapest (Participant) 
2010 – The Academy, Athens (Planning Team Member) 
2011 – The Academy, Paris (Facilitator) 
2011 - 22nd Jamboree mondial du Scoutisme – Sweden (Contingent Leader) 
2012 – The Academy, Kandersteg (Facilitator) 
2013 – Symposium, Ireland (Participant) 
2013 – European Scout Conference, Berlin 
2013 – Global Support Training, Kiev, Ukraine 
2013 – The Academy, Malle, Belgium (Facilitator) 
2014 – World Scout Conference, Slovenia (Head of Contingent) 
2014 – The Academy, Belgrade, Serbia (Facilitator/ESC Member) 
2015 – European Scout Foundation Board Meeting (ESC Representative) 
2015 – All Groups Meeting II, Budapest, Hungary 
2015 – Educational Methods Forum, Antalya, Turkey (ESC Member) 
2015 – WOSM Strategy Alignment Meeting, Istanbul, Turkey (ESC 
Representative) 
2015 – Funding Strategy Task Force Meeting, Brussels (Team Member) 
2015 – The Academy, Porto, Portugal (ESC Member & Facilitator) 
2015 – Symposium, Skopje, Macedonia (ESC Member) 
2016 – IC Forum, Gdansk, Poland (ESC Member) 
2016 – European Scout Foundation Board Meeting (ESC Representative) 
2016 – All Groups Meeting III, Budapest, Hungary (ESC Member)  
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Mme. Julijana Daskalova 

 

DATE DE NAISSANCE 4 juillet 1973 

NATIONALITE Macédonienne (ex-République yougoslave 
de Macédoine)       

ETUDES Économie 

PROFESSION Directrice de la « Fondation pour le 
développement de l’innovation et de 
l’entreprenariat »  

LANGUES Macédonien (langue maternelle), langues 
balkaniques (serbe, croate, bulgare, 
monténégrin), anglais, notions d’allemand  

LOISIRS La nature, le Feng Shui, les droits de 
l’homme, la politique de la jeunesse, le 
sport (natation, ski, randonnée), la 
musique, la lecture 

ASSOCIATION Sojuz na Izvidnici na Makedonija – SIM 
(Association des Scouts de Macédoine)  

QUELQUES MOTS DE LA CANDIDATE : 

Fortement engagée dans le Scoutisme et dans le secteur civil depuis 1988, je 
suis très active en Macédoine et dans la région des Balkans où je travaille sur les 
thèmes suivants : renforcement des capacités, promotion du Scoutisme, 
éducation non-formelle et participation des jeunes dans les processus de prise 
de décision à tous les niveaux de pouvoir. 

En tant qu’experte sur le thème de la politique de la jeunesse depuis 15 ans, j’ai 
contribué au développement de documents sur la « Politique nationale de la 
jeunesse » et à l’élaboration de revues éducatives. Actuellement, je travaille 
avec les institutions de l’Union européenne, ainsi qu’avec d’autres organismes 
internationaux, sur la préparation, l’évaluation et la mise en place d’un projet de 
développement régional. 

Je préside également le comité exécutif du réseau européen CEE Bankwatch et 
le réseau environnemental des jeunes « Go Green ». 

Je me présente au Comité européen du Scoutisme parce que je veux partager 
ma connaissance et mon expérience avec les scouts de toute l’Europe et servir 
le mouvement. J’apporterai à la Région mon expérience en gestion et en 
leadership, ainsi que mes vastes connaissances dans le domaine de l’éducation 
non-formelle et dans d’autres réseaux internationaux.  
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EXPERIENCE SCOUTE 
National Scout 

assignments 
2015 – Managing Director of the 6th European Scout Symposium (from 
the hosting organization) held in December 2015, in Skopje 
2015 - Head of Contingent (SIM)- 23rd Jamboree mondial du 
Scoutisme- Japan 
2015 – Trainer / international training for “Adults in Scouting” together 
with Danish Scouts / ASOCIO, part of the multicultural trainers group 
who developed programme and conducted a full week training in 
Ohrid, MK 
2014 – Consultant, supporting National Scout Association in 
developing new Strategy for period 2015-2020 
2001 – 2004 – Secretary General of the National Scout 
Association 
1998 – 2000 - Scout leader for age 15-18/ Rovers, River Scout Unit 
“Galeb” - Skopje 
1996 – 2001 – Training Commissioner at the National Scout Bureau 
1992 – 1996 – Financial officer at the Scout Camp in Ohrid 
1992 – 1994 – National PR commissioner, Bureau of SIM 
1991 – 1992 – PR officer of the Scout Association of city of Skopje 
1990 – 1993 – Scout leader for category 11 – 15 Scouts, Scout Unit 
“M.M. Brico” - Skopje 
1989 – 1991 – Member of the national orienteering team, winning 
several YU prizes 
1988 – Became a Scout 

Scout projects 2001 – 2003 – National coordinator of activities for MOBA project/ 
Regional Balkan project 
2000 – 2001 – Project manager of “GENESIS”, a long-run project 
funded by the European Scout Foundation for capacity building of SIM 
1999 – 2000 – National project coordinator of Scouts for UNICEF 
funded youth project  
1998 – 2000 – “DRUGs? NO, THANK YOU!” National manager and 
campaigner for the anti-drugs campaign and coordination of the 
activities  for raising awareness of using psychoactive substances 
1996        – “Raise your voice” National Campaign for inviting young 
people to vote on the national parliamentarian elections, project 
funded by the NDI (National Democratic Institute) 
1995 – 1999 – Clean up the World, National Campaigner and manager 
of the project 

Wood Badge 2002 – awarded Two Beads - Assistant Leader Trainer 
1998 – Wood Badge, basic course 

 

EVENEMENTS DU SCOUTISME INTERNATIONAL  
Represent WOSM 

 
 

Represent WOSM 
/ European Scout 

region 

2015 - Represent WOSM at the 21st session of the Conference of the 
Parties (COP21/CMP11) to the United Nations Climate Conference 
held in Paris, France, from 30 November to 11 December 2015. 
1999-2001 – Represent WOSM/ European Scout region as official 
member to the European Youth Forum / General assembly and 
working groups 
2002 – Representing WOSM/ EU at UNICEF task force on Youth and 
serving as Focal point for publications in SEE region / Macedonia  

World Scout 
conference 

2002 - Thessaloniki, Greece (Head of delegation) 
1999 - Durban, South Africa (delegate) 

European Scout 
Conference 

2007 – Portoroz, Slovenia (delegate) 
2001 – Prague, Czech Republic (delegate) 
1998 – Luxembourg, Luxembourg (delegate) 

Jamboree 
mondial du 
Scoutisme 

2015 –23e Jamboree mondial du Scoutisme – Japon (Chef de 
délégation) 
1999 -19e Jamboree mondial du Scoutisme – Chili (Chef de 
délégation) 
1995 –18e Jamboree mondial du Scoutisme - Dronten, Pays-Bas 
(responsable du programme) 

Member 1998 – 2001 – Serving as member of the Working group on Youth 
Policy  
2002-2003 – Member of DESMOS executive committee 
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M. Alan Gibson 

 

DATE DE NAISSANCE 3 mai 1991 

NATIONALITE Britannique 

ETUDES Baccalauréat en Droit (avec mention), 
Diplôme de pratique juridique 
professionnelle 

PROFESSION Avocat stagiaire 

LANGUES Anglais (langue maternelle), notions de 
français  

LOISIRS Randonnée, cyclisme, VTT, escalade et 
voyages   

ASSOCIATION The Scout Association (Association des 
Scouts du Royaume Uni) 

QUELQUES MOTS DU CANDIDAT : 

Scout depuis toujours, je ne connais que trop bien l’adage de Baden-Powell: «Le 
scout est l’ami de tous ». C’est donc avec un immense plaisir que je me porte 
candidat à l’élection du Comité européen du Scoutisme pour représenter mes 
amis de toute l’Europe. 

Aujourd’hui plus que jamais, nous savons que le rôle du Scoutisme et du 
Guidisme est de contribuer à améliorer la vie des jeunes par l’éducation et 
l’autonomisation, en leur offrant des activités de qualité et des opportunités ; et 
je pense être bien placé pour mettre en place des mesures concrètes qui 
permettront d’atteindre ce but. En me présentant à cette élection, j’apporte plus 
que mes connaissances et mon expérience du Scoutisme au niveau national, je 
viens aussi avec ma connaissance de jeune qui vit la réalité du Scoutisme 
britannique sur le terrain. C’est en cela que j’apporterai ma pierre à l’édifice 
pour développer de manière positive notre Région européenne. 

Nous avons un devoir envers tous les jeunes de cette région : prendre des 
mesures concrètes. Il ne faut pas seulement les éduquer, il s’agit aussi de faire 
en sorte que l’éducation non-formelle, celle qu’offrent le Scoutisme et le 
Guidisme, soit mieux reconnue à l’extérieur de notre mouvement. Je suis assez 
jeune que pour comprendre les besoins des autres jeunes européens, et plus 
important encore, je dispose de l’expérience nécessaire pour faire en sorte que 
les choses changent véritablement. 

Nous ne sommes pas seuls pour atteindre ces buts et il est important de relever 
le défi main dans la main avec l’AMGE pour que les jeunes en retirent le meilleur 
résultat possible. C’est grâce à ce partenariat fort que nous atteindrons 
ensemble nos buts en matière d’éducation, de croissance et de diversité. 
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EXPERIENCE SCOUTE 

2015 - Present - Scotland Regional International Advisor, NE Scotland, The 
Scout Association 
2012 - Present - District Training Advisor, Aberdeen, The Scout Association 
2013 - 2015 - Assistant Unit Leader, 23rd Jamboree mondial du Scoutisme, 
Japan 
2010 - 2015 - District Scout Active Support Member, Aberdeen, The Scout 
Association 
2009 - 2015 - Assistant Scout Leader, 46th Aberdeen Scout Group, The Scout 
Association 
2013 - 2014 - Member, Programme and Development Committee, Scottish 
Headquarters, The Scout Association 
2012 - 2014 - Member, Youth Involvement Committee, Scottish Headquarters, 
The Scout Association 
2011 - 2012 - Regional Youth Involvement Co-Ordinator, NE Scotland, The 
Scout Association 
2011 - International Service Team, 23rd Jamboree mondial du Scoutisme, 
Sweden 
2009 - 2010 - Woodbadge Training 
1997 - 2009 - Beaver Scout, Cub Scout, Scout, Explorer Scout 
 

EVENEMENTS DU SCOUTISME INTERNATIONAL 

2016 - International Commissioners Forum, Gdansk 
2015 - 23rd Jamboree mondial du Scoutisme, Japan (Assistant Unit Leader) 
2014 - The Academy, Belgrade 
2014 - Blair Atholl International Jamborette, United Kingdom (Activities Staff) 
2013 - 14th European Scout and Guide Conference, Berlin 
2012 - Spejder Lejr, Holstebro (Participant) 
2011 - 22nd Jamboree mondial du Scoutisme, Sweden (International Service 
Team) 
2010 - Blair Atholl International Jamborette, United Kingdom (Subcamp Leader) 
2009 - Blå Sommer, Denmark (International Service Team) 
2008 - Blair Atholl International Jamborette, United Kingdom (Participant) 
2007 - 21st Jamboree mondial du Scoutisme, United Kingdom (Participant) 
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Mme. Hulda Sólrún Guðmundsdóttir 

 

DATE DE NAISSANCE 28 février 1968 

NATIONALITE Islandaise 

EDUCATION Candidatus Psychologiae (équivalent d’un 
Master scientifique comprenant un stage 
pratique)  

PROFESSION Psychologue 

LANGUES Islandais (langue maternelle), anglais 
(courant), danois (courant), suédois et 
norvégien (compréhension), français 
(rudiments), allemand (notions) 

LOISIRS Le Scoutisme, les activités de plein air, les 
voyages, la lecture, la musique, tout ce qui 
touche à la philanthropie– pour n’en citer 
que quelques-uns… 

ASSOCIATION Bandalag íslenska Skáta (L’Association des 
Scouts et Guides d’Islande)  

QUELQUES MOTS DE LA CANDIDATE : 

Le Scoutisme a fortement influencé mon existence et la personne que je suis 
aujourd’hui. Il m’a donné une longueur d’avance dans la vie et il est important 
pour moi de rendre au Mouvement une partie de ce que j’ai reçu. Cela fait de 
nombreuses années que je suis active au niveau national, et quelques années 
que je me suis engagée au niveau régional, lors de ce triennat, comme membre 
du Comité européen du Scoutisme. 

Le travail de la région Europe me tient à cœur et celle-ci joue rôle important en 
aidant à accomplir la mission du Scoutisme. Beaucoup de travail été réalisé ces 
dernières années mais la tâche n’est pas encore terminée et il faut continuer à 
viser l’excellence dans tout ce que nous entreprenons. Je désire sincèrement 
continuer à jouer un rôle actif dans cette mission. Il est nécessaire de travailler 
ensemble pour s’assurer que le Mouvement reste adapté à la société dans 
laquelle nous vivons tout en garantissant la qualité de notre travail et la 
croissance de nos OSN/ASN. Une coopération continue et renforcée avec les 
OSN/ASN dans le domaine de l’autonomisation des jeunes et de l’égalité des 
chances pour tous sont quelques-uns de mes chevaux de bataille. 

Je suis convaincue que mes qualités personnelles et mon expérience peuvent 
contribuer à résoudre les défis auxquels nous faisons face actuellement. Je 
désire donc continuer à partager mon expérience, mon engagement et mon 
dévouement au travail de la Région européenne pour le prochain triennat. 
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EXPERIENCE SCOUTE 

2013-2016 WOSM Europe, European Scout Committee member. 

2010-2013 WOSM Europe, Growth through Quality Working Group, Coordinator. 
2009  Roverway in Iceland, planning team member. 
2008-  Member of Friends of Scouting in Europe. 
2007-2010 WOSM Europe, Recognition Unit, member. 
2006-2014 International Commissioner and member of the National Board, member of 

the Nordic Cooperative Committee. 
2005  Camp Chief National Jamboree. 
2002  Programme Director and planning team member National Jamboree. 
1999  Programme Team National Jamboree, member. 
1996-1999 Camp Chief Ulfljotsvatn Scout Centre (summer camps for children). 
1995-1997 National Programme Team, member. 
1988-  Facilitator and trainer at national level. 
1988-1995 International Secretary, member of International Team. 
1987-1988 Gilwell – Wood badge training. 

1978-2001 Scout, Venture Scout, Rover Scout, Patrol Leader, Troop Leader and Group 
Leader. 

EVENEMENTS DU SCOUTISME INTERNATIONAL 

Jamborees 
Jamboree mondial du Scoutismes: Australia 1987-1988, Korea 1991 (contingent 
management), Holland 1995 (contingent management), UK 2007 (contingent 
management) and Sweden 2011 (contingent management). 
Other International Jamborees: Eurojamb UK 2005, Roverway Iceland 2009 and numerous 
National Jamborees in Iceland. 
Conferences 
Nordic Scout/Guide Conferences: Torshavn Faroe Islands 2006, Kristianstad Sweden 2009, 
Turku Finland 2012 and Reykjavík Iceland 2015. 
European Guide and Scout Conferences: Reykjavik Iceland 2004, Portoroz Slovenia 2007, 
Brussels Belgium 2010 and Berlin Germany 2013. 
World Scout Conferences: Jeju Island Korea 2007, Curitiba Brazil 2011 and Ljubljana 
Slovenia 2014. 
WAGGGS World Conferences: Johannesburg South Africa 2007,Edinburgh UK 2011 
International seminars, trainings and meetings 
IC-Forums: Copenhagen Denmark 2006, Malta 2009, Athens Greece 2012 and Gdansk 
Poland 2016. 
Academy: Paris France 2011, Kandersteg Switzerland 2012 (facilitator), and Belgrade 
Serbia 2014. 
JUMP, Joint Growth event 2012 Copenhagen Denmark (planning team). 
TCNM: Porto Portugal 2014. 
Educational Methods Forum: Antalya Turkey 2015 (facilitator). 
Youth Empowerment Study Session: Cluj Romania 2015 (facilitator). 
Scout Symposium: Budapest Hungary 2010 and Dublin Ireland 2013. 
International Leader Training Course: Finland 1988. 
Plus various other conferences, seminars, workshops, meetings and trainings at European 
and at World level from 1988-1995 and from 2006. 
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Mme. ‘Chip’ Veerle Haverhals 

DATE DE NAISSANCE 26 février 1983  

NATIONALITE Belge 

ETUDES Master (traduction et interprétation) 

PROFESSION Journaliste/sous-titreuse en temps réel à 
temps plein (pour la télévision)  

Professeur à temps partiel à l’Université 
d’Anvers  

Traductrice/interprète indépendante 

 

LANGUES Néerlandais, français, anglais 
(connaissance du portugais et de 
l’allemand) 

LOISIRS Randonnées en montagne, activités en 
plein air, voyage avec les enfants 
(randonnées et cyclisme), Scoutisme, 
lecture, … 

ASSOCIATION Guidisme et Scoutisme en Belgique – 
Gidsen et Scoutsbeweging in België  

QUELQUES MOTS DE LA CANDIDATE : 

“Car la force du clan c’est le loup, et la force du loup c’est le clan.” (Rudyard Kipling, Le livre de la jungle) 

Je veux nous aider à mieux travailler en équipe : avec et entre les OSN, dans les 
groupes de travail de notre Région, et au sein du Comité régional du Scoutisme. 

Je désire offrir mon temps et mes qualités personnelles – être à l’écoute des 
besoins, être diplomate et efficace, trouver des compromis quand nécessaire – 
tout en laissant la possibilité aux autres d’exprimer leurs talents. 

Partager nos valeurs scoutes, notre message de fraternité et s’assurer que notre 
mouvement d’éducation non-formelle utilise toutes les ressources dont il dispose 
est particulièrement d’actualité dans la société d’aujourd’hui. J’entends par là : 
reconnaître les compétences acquises dans le Scoutisme, reconnaître l’impact du 
mouvement sur le parcours d’apprentissage des jeunes, faire partie d’une 
société diversifiée, pouvoir s’ouvrir aux personnes dans le besoin. Nous ne 
devons pas évoluer en vase clos et rester centrés sur nous-mêmes, mais faire 
briller nos valeurs pour bâtir tous ensemble un monde meilleur. Et c’est 
justement ces valeurs qui me poussent à porter ma candidature pour un 
deuxième mandat.  
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Je suis prête à y mettre énormément d’énergie, de créativité et à adopter une 
approche stratégique solide pour la Région en mettant l’accent sur une 
communication forte. Pas seulement pour souligner le superbe travail réalisé par 
chacune des OSN qui met en place notre mission éducative, mais aussi pour 
faire face aux changements constants et aux défis que connait notre Région. 

Je mènerai à bien cette mission en ayant pour base les 3 piliers de ma vie 
auxquels j’ai voué mon engagement : une famille aimante, mon travail et ma 
passion - le Scoutisme.  

 

EXPERIENCE SCOUTE 

Member, Patrol Leader, Leader, Unit Leader (1987-2012) 
Member of Commission External Relations (2009-2013) 
Member of GSB (2009-...)  
Planning team Scouts Challenge Gerfaut (2006-2011)  
Planning team Scouting Sunrise Belgium (2007)  
Hosting team The Academy ’13 (2012-2013)  
Head of Belgian Contingent Jamboree mondial du Scoutisme Sweden 
International Commissioner (2009-2012) 
European Scout Committee (2013-…) 
World Level Task Force Communications & External Relations (2014-…) 
 

EVENEMENTS DU SCOUTISME INTERNATIONAL 

Jamboree Chile (’99)  
Jamboree UK (’07) + Gilwell Park 
Scouting Sunrise Belgium (’07) 
The Flame - 100 years of scouting 
(’07)  
Juliette Low Seminar Kenya (’09)  
IC Forum Malta (’09)  
European Conference Brussels (’10)  
Pre-Conference WAGGGS Dublin (’11)  
Jamboree Sweden (’11)  
The Academy Paris (’11)  
IC Forum Athens (’12)  
DSK Luxembourg (’13) 
ICT Network (’13) 
Lisbon Group Meeting Madrid (’13) 
The Symposium Dublin (’13) 
European Conference Berlin (’13)  
The Academy Belgium (’13) 
All Groups I KISC (’14) 
Network Meeting Brussels (’14) 
Safe From Harm Event (’14) 

World Scout Conference Slovenia (’14) 
Lisbon Group Meeting Porto (’14) 
Overture Amsterdam (’14) 
The Academy Serbia (’14) 
Roverway HoC Meeting (’14) 
All Groups II Budapest (’15) 
DSK Eupen (’15) 
Donor Advocacy (’15) 
Partnership Event Baarle (’15) 
MiniCamp Jamboree Japan – Belgium 
(’15) 
You’re Up Strasbourg (’15) 
South East European Group Meeting 
(’15) 
Network Event (’15) 
The Academy Porto (’15) 
Euro-Arab Event Oman (’15) 
Roverway HoC Meeting (’15) 
The Symposium Skopje (’15) 
IC Forum Gdansk (’16) 
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M. Lars Kramm 

 

DATE DE NAISSANCE 15 décembre 1982 

NATIONALITE Allemand 

ETUDES Diplôme en Droit 

PROFESSION Responsable d’un département de 
développement commercial au niveau 
international 

LANGUES Allemands, anglais 

LOISIRS Le Scoutisme, la nature, les problèmes 
environnementaux, l’apiculture, la lecture, 
la course à pied  

NOMINATING ASSOCIATION: Ring deutscher Pfadfinderverbände  
Fédération allemande du Scoutisme 

 

QUELQUES MOTS DU CANDIDAT : 

J’ai l’honneur d’être le candidat désigné par la Fédération allemande du 
Scoutisme pour l’élection du prochain Comité européen. Attaché aux fondements 
et aux valeurs du Scoutisme, je suis membre du Mouvement depuis 25 ans et 
bénévole depuis mes 18 ans. Je pense avoir les qualités requises pour devenir 
membre du Comité et je dispose de la motivation nécessaire pour soutenir la 
Région, en diriger le développement et la croissance, et mettre en place tant la 
Vision 2023 que le nouveau Plan régional du Scoutisme. J’ai déjà eu le plaisir de 
travailler pour, et avec, la région à différents niveaux, en tant que Commissaire 
international et comme membre du Comité central « Relations extérieur et 
Financement».  

Je ne viens pas qu’avec une immense expérience du Scoutisme à presque tous 
les niveaux du Mouvement et une excellente compréhension de la situation aux 
niveaux mondial et européen ; j’offre aussi mon expérience professionnelle en 
gestion d’équipe, en planification stratégique, en gestion de projet, en droit, en 
finance et en formation.  

Tant dans le Scoutisme que dans ma vie professionnelle, je suis connu comme 
une personne capable de gérer les conflits et d’aller de l’avant dans toutes les 
situations, grâce à mon calme, à mon empathie et à mon sens de l’humour… 
même dans les situations les plus stressantes. Je suis quelqu’un de passionné et 
féru de Scoutisme, deux qualités parfaites pour occuper une telle fonction et 
susciter l’enthousiasme pour notre mouvement.  

J’espère que votre association approuvera ma candidature.  
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EXPERIENCE SCOUTE 

Cub Scout Leader, Scout leader, Unit leader,  
District Scout Commissioner, leader trainer,  
Member of International Committee,  
Head of Contingent,  
WOSM Delegate to the UN Climate Conference,  
International Commissioner,  
Member of the European Core Group External Relations and Funding 
 

EVENEMENTS DU SCOUTISME INTERNATIONAL 

Most recent events 
Roverway 2009,  
WSJ 2011,  
WSJ 2015 
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M. Marian Panait 

 

DATE DE NAISSANCE 29 mars 1982 

NATIONALITE Roumain 

ETUDE Master en « Intégration européenne et 
administration moderne » (2005-2007),    
Baccalauréat en sciences et gestion 
politique  

PROFESSION Directeur municipale de la ville de Sinaia  

LANGUES Roumain, anglais 

LOISIRS La gestion, les relations publiques, 
l’éducation, le mouvement « Non à la 
haine », la randonnée, le Scoutisme, la 
lecture 

ASSOCIATION Cercetasii României – Organisation 
nationale des Scouts de Roumanie 

 

QUELQUES MOTS DU CANDIDAT : 

Nouvelle époque, nouveaux défis 
Le monde est en pleine mutation. La scène internationale fait face à de 
nouveaux problèmes joués par de nouveaux acteurs, et nos membres y sont 
confrontés. De nouveaux projets, ayant pour thème la diversité, l’égalité et 
l’intégration, trouvent la place qui leur revient dans nos programmes éducatifs. 
En tant que directeur municipal, les décisions que je prends pour mes 
concitoyens s’appuient toujours sur les leçons et les valeurs que m’offre le 
Scoutisme.  

Réseaux & financement  
J’ai toujours affirmé que l’argent était à portée de main. Il suffit de savoir vers 
où tendre le bras. La valeur d’une organisation est aussi jugée à sa capacité à 
soulever des fonds. Le Scoutisme offre des programmes qui ont besoin d’être 
soutenus financièrement à long terme et c’est la raison pour laquelle élaborer 
une stratégie financière doit être une pratique courante, tant au niveau national 
qu’au niveau européen. Je l’ai appris comme représentant des Scouts de 
Roumanie, non seulement auprès du Conseil national de la Jeunesse, mais aussi 
auprès d’organismes gouvernementaux et en tant que coordinateur de la 
campagne « Non à la haine».  

Valeurs sans frontières  
Nous avons la chance d’appartenir à organisation qui partage les mêmes valeurs 
sur tous les continents, et je suis convaincu qu’il faut en tirer parti. Voyager 
développe les connaissances et offre la possibilité d’apprendre à connaître son 
prochain. Les programmes interrégionaux permettent à nos Scouts de devenir 
des leaders sur le plan mondial.  
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S’adapter, innover 
Notre image de marque dépend de la manière dont nous adaptons nos activités 
à l’environnement qui nous entoure et de l’innovation de nos réponses face aux 
différents besoins. 

Je m’engage à : 
1. jouer un rôle actif dans le Comité ;  
2. soutenir les projets nationaux et régionaux qui nécessitent mon aide ; 
3. promouvoir de nouvelles approches au niveau européen. 

EXPERIENCE SCOUTE 

I have become a Scout in 1991, when the Scouting spirit has been revived. By 
that time, my parents chose for me an educational pathway that will define me 
for the rest of my life. I have known the joy of living years of camping, hiking 
and challenges within “Peleș” Local Centre in my hometown, Sinaia, set in the 
mountains. In time, I have become interested in the international network of the 
organization, which would have been a dream come true for a youth belonging 
to the first generation to experience the freedom following the communist age. 
This dream took shape especially after reading copies of the Scouting textbooks 
in foreign languages that I used to receive from leaders that got to join Scouting 
activities abroad.  

I have fulfilled all the stages until I have become a local centre leader. I have 
challenged my fellow leaders to write the first European funds project and we 
won. That moment was a landmark in my organizational management activity.  

My university years in Bucharest led me to the national office of our 
organization, where I have been co-opted as an International Assistant 
Commissioner. This was the greatest chance of my Scouting life, since it gave 
me the opportunity to really get to know the world organization. I was 
impressed by the internal decisional process, the international network, the 
image and the spirit of Scouting communication. This made me follow a formal 
education in the field. 

At the same time, I have joined the curricular teams, working for educational 
materials, national projects and attending international events. I have not 
neglected the need for continuous improvement and therefore, I have become 
an accredited trainer, paramedic and teacher.   

After holding this executive position I have come back to the local organization 
and I have twice been elected for the ONCR Board. For another five years I 
served as PR, communication and external relations commissioner at the 
national level.  I have settled the external goal of changing the way scouting is 
seen in Romania, and took over the mission of introducing new concepts 
regarding the external relations, sales and PR management.  My top challenges 
have been The National Jamboree and The Scout Centenary.  

At the moment, I am Scout Leader in my home town for Rovers and volunteer in 
European Funding and External Relations Core Group  

 

EVENEMENTS DU SCOUTISME INTERNATIONAL 

IC Forum 2016 
Fundraisers Network Meeting 2015 
Scout Symposium 2016 and 2013  
TCNM - 2014 
Network Meeting for Guide and Scout Representatives 2013 
100 years - Centenary of Scouting in Romania - 2013 
RoJam - Romanian Scouts National Jamboree 2011 
The Academy - Paris 2011 
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Mme. Milena Pecarski 

 

DATE DE NAISSANCE 3 août 1983 

NATIONALITE Serbe 

ETUDES Master en Droit, Doctorante en Droit 
international 

PROFESSION Responsable en conseil en management et 
en développement de projets dans le 
domaine de la protection des droits de 
l’homme, du développement socio-
économique, et de la réforme de 
l’administration publique et institutionnelle   

LANGUES Serbes (langue maternelle), anglais 
(professionnelle), français et espagnol 
(notions) 

LOISIRS Lectures, psychologie et andragogie, 
médias sociaux, photographie, physique  

ASSOCIATION Савез Извиђача Србије (Savez Izviđača 
Srbije; Association des scouts de Serbie) - 
SIS 

QUELQUES MOTS DE LA CANDIDATE : 

C’est un immense privilège d’avoir été élue membre du Comité européen du 
Scoutisme lors du triennat précédent. Si je me tourne vers l’avenir, je suis 
intimement persuadée que la Région européenne du Scoutisme doit continuer 
d’être une plate-forme opérationnelle au service de ses membres. Elle doit 
soutenir la croissance de notre mouvement et renforcer son influence, tant sur 
la jeunesse en Europe que sur la société dans son ensemble.  

La Région doit répondre encore plus aux besoins fondamentaux des OSN/ASN à 
travers à une coopération mutuelle et structurée afin d’identifier, et d’obtenir, 
les meilleurs résultats possibles. Il est donc primordial d’adopter une approche 
sur mesure, basée sur les besoins des organisations et des associations, le tout 
soutenu par un Plan régional commun aligné avec notre Stratégie. Les efforts 
que nous avons réalisés ensemble pour définir les principes de transparence et 
de bonne gouvernance doivent être renforcés par des canaux de communication 
efficaces.  

En ce qui concerne la qualité et la pertinence de notre mission éducative, et 
lorsqu’on la confronte à la diversité et aux nouvelles tendances de notre société, 
il faut s’assurer que le Scoutisme développe des compétences pour le 21e siècle 
afin de responsabiliser les jeunes d’aujourd’hui et les leaders de demain. C’est 
important si l’on veut développer un partenariat externe durable, accroitre 
l’employabilité des jeunes et s’assurer de leur engagement plein et entier. 
L’autonomisation des jeunes ainsi que la diversité et l’intégration doivent être 
des thèmes transversaux, à la base de tout le travail réalisé par la Région. 
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Enfin, il faut s’assurer que la « flexibilité » de notre mouvement soit pleinement 
utilisée en renforçant les synergies entre le niveau local, régional et mondial, 
tout en assurant une cohérence entre les différentes initiatives et les méthodes 
de travail. Il faut que les différents espaces de rencontre apportent une valeur 
ajoutée et faire en sorte d’utiliser au mieux les ressources qui sont à notre 
disposition. 

Servir le Scoutisme mondial et européen ces dernières années a été un véritable 
honneur et m’a permis d’apporter une précieuse contribution à la Région 
européenne. Je me sens prête et pleine de motivation pour continuer cette 
mission lors du prochain triennat.  

EXPERIENCE SCOUTE 

European level: 
• Member of the European Scout Committee, with responsibilities including: 

Committee liaison to the Youth Empowerment Priority Project Group 
and to the Educational Methods Core Group; 
Committee contact for the NSOs/NSAs of AT, BE, HR, CY, CZ, EE, SK and SE (since 
2013)  

• Member and Coordinator, Educational Methods Core Group (since 2010) 
• Member, Growth through Quality Working Group (since 2010) 
• Planning team member/ liaison of various national, international and European events 
World level: 

• Youth Advisor to the World Scout Committee (2008-2011) 
• Member, Governance Review Task Force, World Scout Committee (2009-2011) 
• Chairperson, 11th World Scout Youth Forum, Brazil (2008-2011) 
National/International level: 

• International Commissioner, Scout Association of Serbia SIS (2010-2013) 
• Deputy International Commissioner, SIS (2008-2010) 
• Member, National Constitutional Board, Scout Association of Serbia 
• International Commissioner, Scout Association of the city of Niš 
• Planning team member of various national, international and European events 
• International Affairs Coordinator, Serbian National Jamboree 
• International Affairs Team Member, Serbian National Jamboree 
• Member, International Team for Programme Renewal, MOBA Project (2002-2005) 
• Member, Executive Board, Scout Group “Mija Stanimirovič” 
• Group Commissioner, Scout Group “Mija Stanimirovič” 
• Rover Commissioner, Scout Group “Mija Stanimirovič” 
• Scout Leader, Scout Group “Mija Stanimirovič” 
• Patrol Leader, Scout Group “Mija Stanimirovič” 

EVENEMENTS DU SCOUTISME INTERNATIONAL 

2016 - International Commissioners Forum, Gdansk, PL 
2015 - 6th European Scout Symposium, Skopje, MK 
2014 - The Academy, Belgrade, RS (Committee liaison) 
2014 - 40th World Scout Conference, SI 
2013 - World Scout Educational Congress, Hong Kong (Facilitator) 
2013 - 14th European Guide & Scout Conference, 21st European Scout Conference, DE 
2013 - 5th European Scout Symposium, IE (Facilitator) 
2012 - 7th Educational Methods Forum, Sinaia RO (Planning Team) 
2012 - International Commissioners Forum, GR (Planning Team) 
2011 - The Academy, Paris, FR 
2011 - 39th World Scout Conference, BR 
2011 - 11th World Scout Youth Forum, BR 
2011 - Network Meeting Guide & Scout Representatives in National Youth Councils, IT 
2010- 13th European Guide & Scout Conference, 20th European Scout Conference, BE 
2009 – Big Six – Sharing Treasures Session of Advocacy for Youth Policies in 
Europe, CZ 
2008 – 38th World Scout Conference, South Korea 
2008 – 10th World Scout Youth Forum, South Korea 
2008 – The Academy, Mollina, ES 
2008 – Overture Network Meeting, Milan, IT 
2005 – EuroJam, UK 
… and a number of other national, regional and international Scout events and exchanges. 
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M. Nicolò Pranzini 

 

DATE DE NAISSANCE 1er septembre 1982 

NATIONALITE Italien 

ETUDES Master en Sciences politiques (Coopération 
internationale)  

PROFESSION Gestionnaire de projet indépendant dans le 
secteur non marchand  

LANGUES Italien (langue maternelle), anglais, 
français, espagnol 

LOISIRS Bénévolat, lecture, sports (football)  

ASSOCIATION Federazione Italiana dello Scautismo –
Fédération italienne du Scoutisme 

QUELQUES MOTS DU CANDIDAT : 

C’est en toute humilité que je propose de soutenir le développement du 
Scoutisme et, plus particulièrement, d’être le garant de l’innovation et de la 
qualité dans la mise en place des programmes éducatifs de notre méthode. 

Cela fait 10 ans que je suis engagé dans le Scoutisme mondial et cette 
formidable expérience m’a donné l’occasion de faire des rencontres au niveau 
européen et international. À travers ces échanges, j’ai découvert la formidable 
diversité qui enrichit notre mouvement et j’ai développé mes connaissances en 
collaborant avec différentes OSN. Tout cela m’a permis, au final, de me forger 
mes propres opinions sur les mesures à prendre pour libérer tout le potentiel du 
Scoutisme. 

Ceci dit, je suis pleinement conscient de ne pas détenir toutes les solutions ! Il 
est absolument primordial d’être à l’écoute des besoins des OSN et, ensemble, 
d’identifier la meilleure manière de les soutenir. Je pense, à ce sujet, qu’il est 
nécessaire de favoriser les liens entre les différentes organisations nationales : il 
ne faut pas toujours réinventer la roue ! Parfois, une solution à un problème 
existe déjà… 

Étant quelqu’un à l’écoute des autres et aimant le travail en équipe, je désire 
travailler avec le Comité pour continuer à développer des canaux de 
communication internes et externes efficaces afin de s’assurer que tout le 
monde ait droit à la parole et bénéficie d’un soutien approprié. 

Concrètement, voici les atouts que je peux apporter : une passion pour le 
bénévolat, un intérêt marqué pour une éducation innovante et de qualité, une 
expertise au niveau international, une vision pragmatique sur ce qui peut être 
véritablement développé avec les moyens disponibles, et un souci constant de 
répondre aux besoins des OSN. Voilà qui je suis et ce pourquoi je m’engage. 
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EXPERIENCE SCOUTE 

Italy AGESCI (Volunteer) 
Scout and Rover (1995 – 2002) 
Scout Unit Leader (2002 – 2006) 
District Commissioner (2005 – 2008) 
Rover Unit Leader (2006 – 2008) 
Italian Head of Contingent @ Jamboree mondial du Scoutisme 2015 (2013-
2015) 
National trainer (Since 2006) 
Member of the International Team (Since 2012) 
Local Group Leader (Since 2014) 
 
WOSM (WSB professional staff @ European Regional Office) 
Project Manager – Funding and Project Support (2008 – 2012) 
Director of External Relations and Funding ad interim (2012) 
Project Manager – Safe from Harm (2012-2014). 

EVENEMENTS DU SCOUTISME INTERNATIONAL 

Italy AGESCI (Volunteer in different capacities) 
2016 - International Commissioners’ Forum, Gdańsk 
2015 - 6th European Scout Symposium, Skopje 
2015 - 23rd Jamboree mondial du Scoutisme 2015 (Head of Contingent), Japan 
2014 - AGESCI Rover National Camp 2014 – International support (facilitator in 
international workshops), Italy  
2011 - 22nd Jamboree mondial du Scoutisme (Contingent Management Team), 
Sweden  
2007 - 21st Jamboree mondial du Scoutisme (Unit Leader), UK  
2006 - Roverway (leader), Italy 
2006 - International camp (Unit Leader), Pfadfinderdorf Zellhof International 
Scout and Guide Centre 
 
WOSM (WSB professional staff @ European Regional Office) 
I attended as facilitator and trainer a vast number of international events both 
for adult leaders and young people including:  
2014 - Safe from Harm project event (Brussels)  
2014 – World Scout Conference (Slovenia) 
2014 – World Scout Educational Congress (Hong Kong) 
2013 – Safe from Harm project events (Guadarrama and Bratislava) 
2013 – European Guide and Scout Conference (Berlin) 
2012 – The Academy (Kandersteg) 
2012 – Roverway (Finland) 
2012 - Inter-regional Scout Agora (Kandersteg) 
2012 - Speak out, tell your Story! Young spokespersons’ training (Brussels) 
2011 – The Academy (Paris) 
2011 - Study Session “Tell the Story” (Budapest) 
2011 – Volunteering Network Meeting (Istanbul) 
2010 – European Guide and Scout Conference (Brussels) 
2010 – The Academy (Athens) 
2010 – Training Commissioner Network Meeting (Guadarrama) 
2009 – Roverway (Iceland)  
2009 – The Academy (Prague-Kralupy) 
2009 - 11th Scout Centre Managers’ Conference (Lochgoilhead) 
2009 – Euro-Arab Meeting (Sweden) 
2009 - 6th Forum on Youth Programme and Adult Resources 2009 
2008 – The Academy (Mollina) 
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M. Juho Toivola 

 

DATE DE NAISSANCE 16 octobre 1984 

NATIONALITE Finlandais 

ETUDES Master en Sciences, Psychologie 

PROFESSION Responsable des ressources humaines, 
Psychologue 

LANGUES Anglais, finlandais, suédois, allemand 

LOISIRS Musique, cuisine, voyage, technologie, 
course d’orientation 

ASSOCIATION Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter –
Scouts et guides de Finlande 

QUELQUES MOTS DU CANDIDAT : 

Après 10 ans de bénévolat au niveau de la Région européenne, qui m’ont fait 
voir le Scoutisme sous différents angles et ont développé mon savoir-faire, je 
me sens motivé et prêt à prendre plus de responsabilité au sein de notre 
Mouvement en tant que membre du prochain Comité européen. 

Dans cette fonction, je désire tout particulièrement me concentrer sur les 
questions de développement organisationnel et élaborer une gestion efficace de 
l’organisation, tant au niveau régional que national. 

... plus d’informations sur ma campagne www.scout.fi/juho 

... découvrez les mises à jour sur Facebook : www.facebook.com/juhowosm 

... et rejoignez-moi sur Twitter sur #juho4esc 

Pour faire court, mes 3 thèmes de campagne sont : 

1. Le Scoutisme à l’heure du numérique : « Le numérique, ce n’est pas une 
question de technologie. C’est une manière de rendre les choses plus faciles, 
plus efficaces et plus ouvertes. » 

2. La question de l’emploi : « L’emploi est une partie importante de l’identité 
d’un adulte. Donnons aux jeunes les compétences nécessaires pour leur vie 
active! » 

3. La gestion des talents : « Nous pourrions être 10 fois plus efficaces en 
prenant le temps de s’assurer que les bonnes personnes sont à la bonne place!»  

 

  



 

22 22ème Conférence Européenne du Scoutisme Document 5 

EXPERIENCE SCOUTE 

Scouting in Europe: 
 
Coordinator, Educational Methods (2013-2016) 
Project Director, Roverway 2012 (2010-2013) 
Member, Youth Programme Core Group (2008-2010) 
Planning team, Dare to Dream (2006-2007) 
 
Scouting in Finland: 
 
Deputy International Commissioner (2013 - ) 
Member of International Relations Committee (2013 - ) 
Music Team Leader, National Jamboree (2015-2016) 
Woodbadge Course Leader (2013-2014) 
Member of Youth Programme Committee (2009-2010) 
Member of Programme Renewal Leadership Team (2006-2008) 
 

EVENEMENTS DU SCOUTISME INTERNATIONAL 

World Scout Conference 2014 Slovenia 
World Scout Education Congress 2013 Hong Kong (workshop facilitator) 
Jamboree mondial du Scoutisme 2011 Sweden  
World Scout Conference 2011 Brazil  
Jamboree mondial du Scoutisme 2007 UK 
Jamboree mondial du Scoutisme 1999 Chile 
 
European Scout Conference 2013 Germany 
European Scout Conference 2010 Belgium 
 
International Commissioners’ Forum 2016 Poland 
European Scout Symposium 2015 Macedonia 
Educational Methods Forum 2015 Turkey (planning team) 
Programme Developers’ Summit 2010 France (planning team) 
Academy 2010 Greece 
Academy 2009 Czech Republic (planning team) 
Agora 2008 Switzerland (planning team) 
Dare to Dream 2007 Switzerland (planning team) 
 
Roverway 2012 Finland (project director) 
Roverway 2009 Iceland (WOSM team) 
 
And many, many others... 
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