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Comment profiter au mieux de la Conférence 
européenne du Scoutisme ?  

Il y a plusieurs manières de bien se préparer à une Conférence européenne. Lire 
les documents mis à votre disposition et prendre le temps de recueillir les 
attentes des participants de votre association est clairement l’une d’entre elles. 

Vu qu’il s’agit d’une Conférence européenne, nous aurons d’importantes 
décisions à prendre pour notre région, et notamment élire un nouveau Comité 
régional et adopter un nouveau Plan régional. Pour ce deuxième sujet, nous 
avons déjà recueilli vos opinions lors de différents événements (Symposium 
européen du Scoutisme, Forum des Commissaires internationaux ou lors de 
consultations directes menées avant la distribution du projet - voir Document de 
Conférence 8). 

Cette Conférence nous permettra aussi de faire un état des lieux sur 
l’avancement du Plan triennal mondial, qui nous concerne tous, de partager des 
bonnes pratiques et de présenter vos différents projets. 

Vous trouverez dans ce document la liste des thèmes abordés afin que vous 
puissiez vous préparer et choisir les sessions qui vous intéressent. 

Ce programme reprend les dernières informations mises à jour mais pourrait 
faire encore l’objet de quelques modifications.  

Vendredi 17 juin 2016– après-midi  

Séance de mise en réseau  

Lors de cette sessions, nous regroupons les personnes qui exercent une fonction 
identique afin qu’elle puisse échanger des informations ou des opinions sur le 
thème dont elles ont la charge. Nous prévoyons de former les groupes suivants : 

• Commissaires internationaux   
• Responsables des bénévoles   
• Présidents d’association  
• Responsables du Programme des Jeunes/du projet pédagogique 
• Responsables du thème Diversité/Développement   
• Membres du conseil d’administration  
• Représentants des jeunes  

Nous formerons d’autres groupes si cela s’avère nécessaire.  

Chaque groupe sera accompagné d’un modérateur, et un rapport sera rédigé 
pour garder une trace des conclusions importantes. 

Les personnes en charge des finances sont invitées à participer à la « Session 
finance » (vendredi à 15h30) afin d’en savoir plus sur le budget de la Région. 

Enfin, n’oubliez pas de vous préparer à la cérémonie d’ouverture pour rencontrer 
les autres participants. 

** Les recommandations pour la Conférence conjointe sont à remettre avant 
21h30. 
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Samedi 18 juin 2016  

Samedi, nous donnerons le coup d’envoi de la première journée de la                
« Conférence européenne du Guidisme et du Scoutisme » et de la « Conférence 
européenne du Scoutisme ». Cette première matinée sera très chargée et sera 
marquée par la présentation de plusieurs rapports, par le discours des candidats 
aux deux Comités régionaux, par une présentation des dernières informations 
du Roverway et par le choix de l’endroit de la prochaine Conférence régionale. 
Pour les élections, nous avons publié la liste des candidats au comité AMGE dans 
la partie OMMS du site Web de la conférence afin que tout le monde sache qui 
se présente. 

La 22e Conférence européenne du Scoutisme commencera le samedi après-midi. 
À cet effet, n’oubliez pas de regarder les derniers changements relatifs aux 
Règles de procédure additionnelle qui régiront cette conférence. 

La fin de cette journée sera rythmée par la présentation de plusieurs rapports 
sur les progrès du Plan régional du Scoutisme, et nous terminerons par la 
remise de la plus haute distinction que peut conférer le Scoutisme mondial, le 
Loup de bronze, à trois membres émérites de notre Région : 
 

• Therese Bermingham – Scouting Ireland 
• Amos Iliani – The Israeli Boy and Girl Scout Federation  
• Mark Lombard –Le Mouvement Scout de Suisse et Kandersteg 

N’oubliez pas de vous préparer pour la soirée internationale où vous pourrez 
discuter avec vos nouveaux amis et leur faire partager les subtilités 
gastronomiques de votre pays.  

** Les recommandations pour la Conférence conjointe seront publiées à 16h30. 

Dimanche 19 juin 2016  

Un moment important de cette journée sera la présentation des progrès réalisés 
au niveau mondial par le Président du Comité mondial et par le Secrétaire 
général, mais aussi le rapport sur les derniers événements liés à la Stratégie 
globale du Mouvement ainsi que la présentation sur les préparatifs du 24e 
Jamboree mondial du Scoutisme, en Amérique du Nord.  

Par la suite, vous aurez l’occasion d’assister à deux séances d’informations (de 
10h00 à 12h30, et de 14h30 à 16 heures) sur différents sujets propres au 
niveau mondial. 

 

 

1ere séance 10.00-12.30 

La transparence dans l'OMMS  

Devoir envers Dieu  

Comment atteindre 100 millions de 
membres ? 

Mesurer l'impact social dans le 
Scoutisme 

La paix et les droits de l'homme  

Scout Method 

2e séance 14.30-16.00 

L'engagement des jeunes  

Renforcement du profil scout 

Cotisations et droits de vote  

Vision 2023 et OSN 

Critères d'adhésion des OSN 
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En fin de journée, nous passerons à : 

• l’élection du nouveau Comité européen du Scoutisme  

et ensuite nous assisterons à des présentations sur : 

• le 15e Moot scout mondial 2017, en Islande  
• la 41e Conférences mondiales du Scoutisme et le 13e Forum scout 

mondial des jeunes, en Azerbaïdjan  

Puis, nous terminerons par l’annonce du résultat des élections.  

À 18 heures, vous aurez la possibilité de participer à un office interreligieux et, 
après le repas du soir, tout le monde est invité à participer à la « Fête du village 
européen ». N’oubliez pas d’apporter les jeux et les activités typiques de votre 
association.  

** Les recommandations et les amendements pour le « Travail en partenariat » 
sont à remettre avant 20h00.  

** Les résolutions pour la 22e Conférence européenne du Scoutisme sont à 
remettre avant 20h00  

Lundi 20 juin 2016 

Lundi, nous continuerons à parler du thème du « Partage » et nous invitons les 
associations à présenter les grands projets auxquels elles ont participé afin 
d’encourager les autres participants à penser hors des sentiers battus. La liste 
des différents projets sera distribuée lors de votre arrivée à la Conférence afin 
que vous puissiez planifier votre parcours. 

Nous estimons qu’une dizaine de projets seront présentés et, si votre 
association désire également apporter sa contribution, nous vous demandons de 
nous le signaler avant la Conférence. Nous utiliserons tout l’espace disponible de 
la salle plénière et des salles adjacentes pour susciter un maximum 
d’interactions. 

Cette session aura lieu deux fois : de 9h15 à 10h30, et de 11h00 à 12h30. 

** Distribution des propositions de résolution pour la 22e Conférence 
européenne du Scoutisme  

** Distribution des recommandations et des amendements pour la 15e 
Conférence européenne du Guidisme et du Scoutisme  

La prochaine séance vous laissera une nouvelle opportunité de donner votre avis 
sur l’élaboration du Plan régional du Scoutisme 2016-2019. Pour cela, nous 
organiserons des ateliers sur les priorités du plan et, pour faciliter les débats, 
chaque atelier sera divisé en trois sous-groupes. Il y aura deux séances de 45 
minutes vous permettant donc de participer à plusieurs ateliers. N’oubliez pas de 
choisir l’atelier auquel vous désirez contribuer. Chaque groupe disposera d’un 
facilitateur et les séances seront enregistrées pour s’assurer que vos avis soient 
relayés au nouveau Comité européen du Scoutisme. 

Le projet du Plan régional du Scoutisme sera distribué vers la fin du mois d’avril 
compte tenu de l’énorme quantité de feedback que nous avons reçue (et c’est 
une excellente nouvelle !). Cela prouve que ce Plan n’est pas que celui du 
Comité, mais bien celui de la Région tout entière. 
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Suite à la présentation de la Fondation Européenne du Scoutisme et du Centre 
international scout de Kandersteg, il y aura une réception de la Fondation 
Européenne du Scoutisme est une possibilité supplémentaire de découvrir la 
culture et la nourriture norvégienne (plus de rencontres, plus de découvertes et 
plus de partage). 

Mardi 21 juin 2016  

Lors de cette dernière journée, nous débattrons des résolutions formelles et de 
courtoisie. N’oubliez pas de vous munir de tous les documents nécessaires afin 
de pouvoir participer au mieux à ce moment important de la démocratie de 
notre organisation. Nous parlerons également des changements de la 
Constitution de la Région européenne. À nouveau, n’oubliez pas les documents 
utiles pour pouvoir vous y référer le cas échéant. 

La Conférence européenne du Scoutisme se terminera par le message final du 
nouveau Président et du Président sortant.  

Un exercice similaire traitant les projets de recommandations de la 15ème 
Conférence du Guidisme et du Scoutisme va conclure les débats de la 
Conférence avant la cérémonie de clôture le soir. 
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