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15ème Conférence Européenne du Guidisme - Programme
16 juin 17 juin 18 juin 19 juin 20 juin 21 juin 22 juin
Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi

8:45 - 9:00 ARRIVÉES Méditation Méditation Méditation Méditation

9:00 - 10:30

Ouverture de la 15e Conférence 
Européenne du Guidisme et 

Scoutisme
• Ouverture par les Présidents
• Formalités de la Conference

Rapport sur le triennat écoulé,  
questions-réponses

Présentation des candidats hôtes 
pour les Conférences en 2019

Sessions en petits groupes
Croissance

Genre et Diversité
Programmes - Northstar & Leadership 

axé sur le genre)

Futur plan régional
Sessions en petits groupes - diversité, 

genre, croissance, soutien 
personnalisé

2ème tour

Proposition de valeurs et 
Consultation sur l'image de 

marque de l'AMGE

Discussion et vote des motions  et 
amendements proposés          

10:30 - 11:00 Pause Pause Pause Pause Pause

11:00 - 12:30 Enregistrements
Présentation des Candidat(e)s 

pour l'élection et présentation de 
Roverway 2016 et 2018 

Direction stratégique de l'AMGE
Présentation du Plan opérationnel et 

financier futurs de la Région Europe et 
de la restructuration du personnel

Questions-réponses 

Proposition de valeurs et 
Consultation sur l'image de 
marque de l'AMGE (suite)

Consultation - Croissance et 
Engagement des bénévoles

Vote des Motions – suite

Discours de clôture

Remerciements et photo

12:30 - 14:30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

16:00 - 16:30 Pause Pause (16:00 - 16:15)          Pause Pause Pause

16:30 - 18:00

• Candidat(e)s aux Comités 
16h30-17h00

Session de réseautage (16h30-
18h00)

16:15 - 18:00
Rapport sur le triennat écoulé:

activités, finances, au niveaux 
régional et mondial
Questions-réponses

 Élection des Candidates du Comité

Résultats des élections
Consultation - Gouvernance

Résultat du vote pour l'organisation de la 
prochaine conférence

Recommendations des Formalités

Adresses des nouveaux Présidents

Clôture

18:00 - 19:00 Temps libre Rencontre aves les Candidates Temps libre / Service interreligieux Temps libre

19:00 - 19:30 Diner Temps de préparation Diner

19:30-21:00 Cérémonie d'ouverture Soirée internationale Fête du Village européen

à partir de 22:00

20h00 AMGE: délai pour la remise des 
nouveaux amendements et motions par 

les OM

16h30 AMGE: Distribution des 
amendements et nouvelles motions

20h00 CEGS: délai pour la remise des 
recommendations et amendements par 

les OM/ONS

16h30 CEGS: Distribution des 
recommendations et amendements

DÉPARTS

14:30 - 16:00

Sessions préparatoires
• Finances

• Équipes de procédures
• Facilitateurs/-trices

• Invité(e)s
• Nouveaux/elles délégué(e)s  

15h00-16h00

Ouverture de la 15e Conférence 
Européenne du Guidisme

• Formalités de la Conférence
• Brève présentation des motions

Oratrice invitée : Michele Paule

Direction stratégique de l'AMGE 
(suite)

Questions-réponses

Futur plan régional
Sessions en petits groupes - diversité, 

genre, croissance, soutien personnalisé
1er tour

Initiatives des programmes et des 
OM

Opportunité pour échanger et partager

15e CEGS - Introduction aux ateliers
Consultation sur le développement du 

Protocole d'accord
Vote pour l'organisation de la prochaine 

Conférence
Rapport du Comité des 

Recommendations, discussions et vote
Recommendations de courtoisie

Ouverture des 
inscriptions 

Temps libre
Soirée norvégienne (facultative) Cérémonie de clôture

Diner

21h30 CEGS: délai pour les 
OM/OSN pour soumettre les 

recommandations au Comité des 
Recommendations

16h30 CEGS: Distribution des 
recommendations
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Programme détaillé 08 06 2016 

Conférence Européenne du Guidisme (CEG Guide) 
Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme (CEGS) 

 

    
Heure Intitulé Détails 

  
  Arrivée des 

participants 
Veillez à porter au moins votre foulard à votre arrivée à 
l’aéroport pour permettre à nos équipes en charge du transport 
des participants de vous identifier et vous accueillir. 
  

     
Vendredi  
17 juin : 

      

Heure Intitulé Détail Lieu 
11:00 - 12:30 inscription Accueil ! 

À votre arrivée au CCO, lieu où se déroule 
la Conférence, vous verrez deux bureaux 
d’enregistrement : un bureau pour la 
Conférence et l’autre pour votre 
hébergement. 

  

12:30 - 14:30 DÎNER     
14:30 - 16:00 Sessions 

préparatoires 
Sessions visant à aider à préparer une 
participation active à la Conférence. 

Information au 
bureau 
d’enregistrement 

  • Finances L’occasion d’approfondir ses 
connaissances sur les finances. 

  

  • Équipes de procédures Présence obligatoire des scrutateurs, de 
l’Équipe de procédures AMGE et des 
membres du Comité conjoint des 
recommandations. 

  

  • Facilitateurs/-trices Participation exigée des personnes qui 
animent les ateliers de la Conférence. 

  

  • Invité(e)s  Une opportunité pour les invité(e)s 
externes de l’AMGE et de l’OMMS 

  

  • Nouveaux/elles 
délégué(e)s 15.00-16.00 

Pour ceux et celles qui participent à leur 
première Conférence européenne. 

  

16:00 - 16:30 BREAK     
16:30 - 18:00 Sessions 

préparatoires 
Sessions visant à aider à préparer une 
participation active à la Conférence. 

  

16.30-17.00 Candidat(e)s aux 
Comités 

Présence requise des candidat(e)s au 
Comité AMGE. 

Salle plénière 
commune  

16.30-18.00 Session de réseautage 
•  Responsables de 
direction/Sec. gén. 
• Responsables 
bénévoles  
• Programme & 
Formation  
• Commissaires 
internationaux  
• Relations extérieures 
& Partenariats 
• Finances   

L’occasion de mieux connaître les autres 
délégué(e)s  
Outre ces sessions, il est également 
possible de demander cinq sessions de 
réseautage supplémentaires, si de l’intérêt 
est manifesté ou si nécessaire. 

En dehors de la 
salle plénière 
commune 

18:00 - 19:00 Temps libre     
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19:00 - 19:30 DÎNER     
19:30 - 21:00 Cérémonie d’ouverture Cérémonie d’ouverture de la CEGS et 

accueil des Guides et Scouts de Norvège  
Salle plénière 
commune 

21:30   CEGS : Échéance 
pour les OM/OSN pour 
soumettre les 
recommandations au 
Comité des 
recommandations  

Les recommandations pour la CEGS doivent être soumises par 
les OM et les OSN au Comité conjoint des recommandations 
  

Samedi :  
18 juin 

      

Heure Intitulé Détails Lieu 
  PETIT-DÉJEUNER     
8:45 - 9:00 Méditation   Salle plénière 

AMGE 
9:00 - 10:30 Ouverture de la 15ème 

Conférence 
Européenne du 
Guidisme du 
Scoutisme  

Session d’accueil et d’ouverture. 
Présentation du rapport sur le triennat 
écoulé et présentation des candidats hôtes 
pour la 16ème Conférence Européenne du 
Guidisme du Scoutisme en 2019 

Salle plénière 
commune 

10:30 - 11:00 PAUSE     
11:00 - 12:30 Présentation des 

candidat(e)s pour 
l’élection et  
présentation de 
Roverway 2016 et 2018 

Présentation des candidat(e)s pour les 
Comités régionaux et présentation de 
Roverway 2016 et 2018 

Salle plénière 
commune 

12:30 - 14:30 LUNCH     
14:30 - 16:00 Ouverture de la 15ème 

Conférence 
Européenne du 
Guidisme 

Session administrative conduisant à 
l’ouverture formelle de la 15ème Conférence 
Européenne du Guidisme, introduit ou 
présente les points suivants : 
• Formalités de la Conférence  
• Brève présentation des motions 
• Oratrice : Michele Paule 

Salle plénière 
AMGE 

16:00 - 16:15 PAUSE     
16:30 CEGS : Distribution des projets de recommandations à la 

Conférence conjointe  
  

En ligne et en 
version papier 

16:15 - 18:00 Rapport sur le triennat 
écoulé  

Rapport sur les activités et finances du 
triennat écoulé. Veuillez noter que la 
session débute à 16 h.15. 

Salle plénière 
AMGE 

18:00 - 19:00 Rencontre avec les 
candidat(e)s 

La possibilité de rencontrer les candidat(e)s 
et de mieux les connaître ! Chaque 
candidat(e) aura son propre espace. Les 
OM sont invitées à poser toutes les 
questions aux candidat(e)s qu’ils 
souhaitent.   

AC 
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19:00 - 19:30 Temps de préparation Préparation pour la soirée   
19:30 - 21:00 Soirée internationale Chacun a une table par pays. Cela permet 

d’apporter les mets et autres friandises de 
son pays pour les partager lors du dîner et 
de la Soirée internationale.   Veuillez noter 
que les boissons alcoolisées ne sont pas 
autorisées durant l’événement, que le 
magasin d’alimentation le plus proche est 
situé à 2,5 km du Centre des Conférences, 
et que les chalets disposent de frigos où 
vous pourrez stocker vos aliments.  

À l’extérieur 

Dimanche :  
19 juin 

      

Heure Intitulé Détails Lieu 
  PETIT-DÉJEUNER     
8:45 - 9:00 Méditation   Salle plénière 

AMGE 
9:00 - 10:30 Sessions de groupes  L’occasion d’examiner plus en détail les 

activités du triennat : Croissance, Genre, 
Diversité, les Programmes : Leadership lié 
au genre & Northstar 

Salle plénière 
AMGE et autres 
lieux aux 
alentours  

10:30 - 11:00 PAUSE     
11:00 - 12:30 Direction stratégique 

de l’AMGE 
Que peut réaliser le Guidisme et Scoutisme 
européen en Europe aujourd’hui et 
demain ? La stratégie de l’AMGE au niveau 
de la Région Europe vise à donner une 
orientation pour maximiser la capacité de la 
Région Europe à susciter le changement 
en accord avec la vision de l’AMGE. Cette 
session fournit l’occasion de réfléchir au 
plan opérationnel et financier de la Région 
Europe et à la nouvelle structure du 
personnel. Un temps est prévu pour les 
questions-réponses.  

Salle plénière 
AMGE 

12:30 - 14:30 LUNCH     
14:30 - 16:00 Direction stratégique 

de l’AMGE (suite) 
Temps supplémentaire pour les questions 
– réponses concernant les plans futurs, 
suivi de la possibilité de discuter de 
manière plus approfondie de domaines 
spécifiques et de fournir des idées pour les 
initiatives futures. 

Salle plénière 
AMGE 

16:00 - 16:30 PAUSE     
16:30 - 18:00 Élection des 

candidat(e)s du 
Comité 

Conformément aux Statuts de l’AMGE, 
« Un comité régional de six membres est 
élu par les membres titulaires présents à la 
Conférence régionale » L’Organisation 
membres élisent une nouvelle équipe qui 
devra représenter la Région Europe AMGE 
durant les trois prochaines années. 

Salle plénière 
AMGE 

18:00 - 19:00 Temps libre/Service 
interreligieux 

    

19:00 - 19:30 DÎNER     
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19:30 - 21:00 Fête du Village 
européen  

Vente divers articles ou organisation de 
jeux durant le Marché européen. Une 
tradition de la Région Europe visant à 
collecter des fonds pour votre organisation 
ou d’autres OM 

Village 

        
20:00 CEG :  Échéance pour les OM 

pour soumettre les 
nouvelles motions et 
les amendements 

Les amendements et les nouvelles motions pour la CEG 
doivent être soumis par les OM de l’AMGE à l’Équipe de 
procédures AMGE 
  

20:00 CEGS :  Échéance pour les 
OM/OSN pour 
soumettre les 
recommandations et 
les amendements  

Les amendements et les nouvelles recommandations pour la 
CEGS doivent être soumis par les OM et les OSN au Comité 
conjoint des Recommandations  
  

Lundi :  
20 juin 

      

Heure Intitulé Détails Lieu 
  PETIT-DÉJEUNER     
8:45 - 9:00 Méditation   Salle plénière 

AMGE 
9:00 - 10:30 Plan régional futur Temps supplémentaire pour les questions 

– réponses concernant les plans futurs, 
suivi de la possibilité de discuter de 
manière plus approfondie de domaines 
spécifiques et de fournir des idées pour les 
initiatives futures. 

Salle plénière 
AMGE et autres 
lieux aux 
alentours 

  Proposition de valeur 
et Consultation sur 
l’image de marque 

Mises à jour et consultation sur les services 
d’affiliation/proposition de valeur de l’AMGE 
et sur l’image de marque de l’AMGE 

Salle plénière 
AMGE 

10:30 - 11:00 BREAK     
11:00 - 12:30 Proposition de valeur 

et Consultation sur 
l’image de marque 
(suite) 

Suite - Mises à jour et consultation sur les 
services d’affiliation/proposition de valeur 
de l’AMGE et sur l’image de marque de 
l’AMGE 

Salle plénière 
AMGE 

  Consultation sur la 
Croissance et 
l’engagement 
bénévole  

Mises à jour et consultation sur la 
croissance et l’engagement bénévole.  
Y compris une mise à jour du Groupe de 
travail de l’affiliation et la croissance 

Salle plénière 
AMGE 

12:30 - 14:30 LUNCH     
14:30 - 16:00 Programme et 

initiatives des OM 
Occasion d’échange et 
de partage  

L’occasion d’échanger et de partager le 
Programme et les Initiatives des OM. La 
durée variable des différentes sessions 
permettra le libre choix des sujets. Des 
informations sur les sessions seront 
communiquées et les feuilles d’inscription 
seront affichées. 
 

Des feuilles 
d’inscription 
seront affichées 
et le lieu sera 
désigné. 
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Sessions ciblées : 
• Les Événements nationaux comme outil pour susciter un 
changement stratégique – 45 min/Les Guides et Scouts de Finlande 
• La Croissance  – 45 min/Les Guides et Scouts de Finlande 
• Travail d’intégration de la diversité à travers l’OM pour assurer un 
changement à long terme dans les activités quotidiennes du Guidisme 
et Scoutisme - 90 min/Scouter (Suède) 
• Entrepreneuriat social  - 90 minutes/Green Girl Guides 
• Travail conjoint avec d’autres OM - 45 minutes/Belarus 
• Projet avec les OM de l’Arménie, la Russie, l’Ukraine, Belarus et la 
Géorgie 
• Projet ABG avec l’Association des Guides et Scouts de Finlande sur 
l’égalité des genres  
• Événements de grande envergure - 45 minutes/Pologne 
• Systèmes de gestion des jeunes en ligne- 45 minutes/Gestion en 
ligne  
• Libre d’être moi - 45 minutes 

16:00 - 16:30 PAUSE     
16:30 CGE : Distribution des nouvelles motions et des amendements 

deadline 
  

  

16:30 CEGS : Distribution des recommandations et des amendements 
  

  

16:30 - 18:00 Consultation sur la 
Gouvernance 

Préparation avec les Organisations 
membres en perspective des décisions à 
prendre à la Conférence mondiale 

Salle plénière 
AMGE 

18:00 - 19:00 Temps libre 
Soirée norvégienne 
facultative  

L’occasion d’apprécier la nature de la 
Norvège.  

À l’extérieur du 
CCO 

Mardi :  
21 juin 

      

Heure Intitulé Détails Lieu 
  PETIT-DÉJEUNER     
8:45 - 9:00 Méditation   Salle plénière 

AMGE 
9:00 - 10:30 Discussion et vote des 

propositions de 
motions et des 
amendements       

Faisant partie du rôle essentiel de la 
Conférence Européenne du Guidisme, les 
propositions d’amendements et de motions 
seront soumises au vote durant cette 
session.   

Salle plénière 
AMGE 

10:30 - 11:00 PAUSE     
11:00 - 12:30 Vote des motions – 

suite 
Clôture 

Faisant partie du rôle essentiel de la 
Conférence Européenne du Guidisme, les 
propositions d’amendements et de motions 
seront soumises au vote durant cette 
session.   

Salle plénière 
AMGE 

12:30 - 14:30 LUNCH     
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14:30 - 16:00 15ème CEGS - 
Introduction aux 
ateliers 
Consultation sur le 
développement du 
Protocole d’accord  

L’occasion de tenir une consultation sur le 
développement du Protocole d’accord. 
Ensuite, les amendements et les 
recommandations qui ont été soumis 
seront présentés à la conférence, discutés 
et votés. 
Vote pour l’organisation de la prochaine 
conférence. 

Salle plénière 
commune 

16:00 - 16:30 BREAK     
16:30 - 18:00 15ème CEGS – Résultat 

de vote pour 
l’organisation de la 
prochaine conférence, 
recommandations des 
formalités, Nouveaux 
présidents, et clôture 

Résultats des votes, recommandations des 
formalités, discours des nouveaux 
présidents. Cette session marque la clôture 
de la 15ème Conférence Européenne du 
Guidisme et du Scoutisme. 

Salle plénière 
commune 

18:00 - 19:00 Temps libre     
19:30 - 21:00 Cérémonie de clôture 

et Dîner  
Cérémonie de clôture de la CEGS et 
salutations des Guides et Scouts de 
Norvège  

Salle plénière 
commune 

Mercredi :  
22 juin 

Départs Merci pour votre participation ! 
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