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Aux :    Commissaires internationaux de la Région Europe AMGE 
 
De :  Comité Europe AMGE 
 
Sujet :   Appel à propositions de Motions et à inscription de sujets à l’ordre du jour – 15

ème
  

  Conférence européenne du Guidisme 
 
Date :  le 17 décembre 2015 
 
 
Chères amies et chers amis, 
 
Conformément aux règles de procédure pour la Conférence régionale, les Organisations membres peuvent 
soumettre des sujets à inscrire à l’ordre du jour et des propositions de motions pour la 15

ème
 Conférence 

européenne du Guidisme qui se tiendra du 16 au 21 juin 2016 au palais des congrès de Oslofjord, en 
Norvège. La date limite pour le dépôt des soumissions est fixée au 17 février 2016. 
 
Appel à inscription de sujets à l’ordre du jour : 
Le projet d’ordre du jour comprendra les points statutaires suivants, comme indiqué dans les Règles de 
procédure (Article 3.3.3) : 
 

 Rapport de suivi des progrès couvrant les activités aux niveaux régional et mondial depuis la 
conférence précédente 

 États financiers incluant les budgets et la contribution Europe 

 Élection des membres du Comité Europe  

 Stratégie de l’AMGE au niveau régional 

 Affaires de la Conférence 
 
De plus, nous lançons à présent un appel aux Organisations membres pour qu’elles proposent des sujets à 
inscrire à l’ordre du jour de la Conférence. Si vous souhaitez suggérer un point particulier pour qu’il figure à 
l’ordre du jour, veuillez envoyer les informations relatives à ce sujet à Sophie Dehareng 
(sophie.dehareng@wagggs.org) AU PLUS TARD le 17 février 2016. 
 
 
Appel à propositions de motions : 
Afin de vous aider à préparer et à soumettre les propositions de motion et pour veiller à ce que toutes les 
propositions de motions soient formulées sous un format identique, nous vous prions de bien vouloir utiliser le 
formulaire ci-joint. Dès leur réception, les propositions de motions seront traduites et transmises aux 
délégations à la date ou avant la date du 17 avril 2016, selon ce qui est défini dans les Règles de Procédure. 
Les Organisations membres pourront soumettre des amendements aux motions proposées à la Conférence 
qui clarifient, renforcent ou affaiblissent les motions originelles, par écrit au début de la Conférence

i
. Les 

motions concernant les politiques, la Constitution et l’appartenance à l’AMGE ou qui demandent un travail 
important de recherche et préparation ne seront pas considérées. 
 
Il sera possible de soumettre des motions à la Conférence qui n’ont pas été transmises précédemment avec 
l’approbation de la Présidente de la Conférence et du/de la Coordinateur/trice Procédural(e). Veuillez 
remarquer qu’il ne sera pas possible de présenter des amendements à ces motions pendant la Conférence. 
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Je vous encourage à jouer un rôle actif à la Conférence. La Conférence régionale est pour vous l’occasion 
unique d’influencer le travail de la Région Europe et d’assurer qu’elle réponde aux besoins des OM 
européennes. Il s’agit également d’un lieu unique où les OM européennes peuvent discuter entre elles ainsi 
qu’avec avec le Comité Europe. Vous pouvez d’ores et déjà commencer en suggérant les sujets à inscrire à 
l’ordre du jour et en soumettant vos propositions de motions préalablement à la conférence. 
 
N’hésitez pas à me contacter, ou à contacter votre personne de contact du Comité régional ou encore la 
Directrice régionale pour toute question éventuelle. 
 
 
Veuillez recevoir nos meilleures salutations, 
 

 
 
 
 
Corinna Hauri 
Présidente – Comité Europe AMGE 
 
 
 
 
 
 

                                                      
i
 Les échéances seront indiquées dans le programme de la Conférence. 


