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17ème Conférence Européenne du Guidisme 

Document AMGE 9 : Compte-rendu des décisions  

Le tableau suivant présente le compte-rendu des décisions votées par les Organisations Membres présentes à la 17ème Conférence Européenne 

du Guidisme du 22 au 26 juillet 2022 en Rotterdam, Pays-Bas. 

PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

Motion de procédure A 

Ratification des scrutatrices 

 

Que les personnes suivantes soient confirmées comme 

scrutatrices pour la 17ème Conférence Européenne du 

Guidisme: 

 

• Koraline van Dijk (Pays-Bas) 

• Margaux Gicquel (France) 

• Johanna Larsson (Suède) 

 

Voté le vendredi 23 juillet 2022 par consentement général 

 

n/a Comité régional 
Europe 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

MOTION ADOPTÉE 

Motion de procédure B 

Ratification du Règles de Procédure 

 

Que les Règles de Procédure, telles qu'elles figurent dans le 

Document 1b, soient approuvées pour être utilisées lors de 

la 17ème Conférence Européenne du Guidisme. 

Voté le vendredi 23 juillet 2022 par consentement général 

 

Document 1b : 
Règles de 
Procédure 

Comité régional 
Europe 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

MOTION ADOPTÉE 
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PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

Motion de procédure C 

Ratification de la présidente de la conférence 

 

Que Fiona Lejosne soit confirmée comme présidente de la 

17ème Conférence Européenne du Guidisme. 

Voté le vendredi 23 juillet 2022 par consentement général 

 

n/a Comité régional 
Europe 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

MOTION ADOPTÉE 

Motion de procédure D 

Ratification de l'équipe de procédure 

 

Que les personnes suivantes soient confirmées pour faire 

partie de l'équipe de procédure de la 17ème Conférence 

Européenne du Guidisme: 

 

• Elena Konstantinidi (Coordinatrice) (Grèce) 

• Anne Risør Andersen (Danemark) 

• Verena Kunberger (Allemagne) 

Voté le vendredi 23 juillet 2022 par consentement général 

n/a Comité régional 
Europe 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

MOTION ADOPTÉE 

Motion de procédure E 

Ratification de l'ordre du jour de la conférence 

 

Que l'ordre du jour, tel qu'il figure dans le Document 2, soit 

approuvé pour la 17ème Conférence Européenne du 

Guidisme. 

 

Voté le vendredi 23 juillet 2022 par consentement général 

 

Document 2 : 
Programme et 
ordre du jour 

Comité régional 
Europe 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

MOTION ADOPTÉE 
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PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

Proposition de Motion M_EGC_01 

Rapport régional triennal 2020-2022 

 

La Conférence Européenne du Guidisme: 

- approuve le rapport régional triennal 2020-2022, comme 

détaillé dans le Document de conférence n°. EGC 3 ; et 

- reconnaît que le rapport financier 2020 a déjà été 

approuvé lors de la réunion annuelle en 2021, et que les 

chiffres de 2021 seront communiqués, une fois vérifiés. 

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

 

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

Comité régional 
Europe 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

Pour   33 MOTION 
ADOPTÉE 

Contre  1 

Abstention
  

0 

Proposition d'Amendement A_EGC_2.1 

Proposition de motion que la proposition d'amendement fait 

référence à : M_EGC_02 

 

(Les modifications proposés sont indiquées en rouge dans le texte suivant)  

 

La Conférence Européenne du Guidisme:  

- approuve les objectifs et la direction stratégique de 

l'AMGE au niveau de la Région Europe, comme détaillés 

dans le Document de conférence no. EGC 4.c Partie A ;  

- charge le Comité régional Europe de prendre les décisions 

stratégiques visant à mettre en oeuvre le Plan d'action 

régional triennal 2023-2025, en fonction des ressources 

disponibles et encourage le Comité à utiliser la plateforme 

Azimuth comme un outil pour atteindre l'objectif régional 

3 "40% des OM ont au moins un partenariat solide et 

permanent avec une autre OM" et l'objectif 5 "3000 des 

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

German Guide 
and Scout 
Federation (Ring 
Deutscher 
Pfadfinderinnenv
erbände), 
Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen 
Österreichs 
(PPÖ), 
Fédération des 
Scouts et 
Éclaireuses 
d’Israël 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

Pour   23 AMENDEMENT 
ADOPTÉ 

Contre  6 

Abstention
  

5 
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PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

représentants des OM et des filles membres participent à 

une activité ou un événement (en ligne ou) en face à face 

dans la région". 

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

 

Proposition de Motion M_EGC_02 (telle que modifiée) 

Plan d’action régional triennal 2023-2025 
 

La Conférence Européenne du Guidisme: 
- approuve les objectifs et la direction stratégique de 

l'AMGE au niveau de la Région Europe, comme détaillés 
dans le Document de conférence no. EGC 4.c Partie A ; 

- charge le Comité AMGE Europe de prendre les décisions 

stratégiques visant à mettre en œuvre le Plan d'action 

régional triennal 2023-2025, en fonction des ressources 

disponibles et encourage le Comité à utiliser la plateforme 

Azimuth comme un outil pour atteindre l'objectif régional 

3 "40% des OM ont au moins un partenariat solide et 

permanent avec une autre OM" et l'objectif 5 "3000 des 

représentants des OM et des filles membres participent à 

une activité ou un événement (en ligne ou) en face à face 

dans la région". 

 

Le texte original de la Proposition de Motion M_EGC_02 était 

le suivant : 
 

La Conférence Européenne du Guidisme: 

- approuve le rapport régional triennal 2020-2022, comme 

détaillé dans le Document de conférence n°. EGC 3 ; et 

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

Comité régional 
Europe 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

Pour   33 MOTION (TELLE 
QUE MODIFIÉE) 
ADOPTÉE   

Contre  1 

Abstention
  

0 
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PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

- reconnaît que le rapport financier 2020 a déjà été 

approuvé lors de la réunion annuelle en 2021, et que les 

chiffres de 2021 seront communiqués, une fois vérifiés. 

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

 

Proposition d'Amendement A_EGC_3.1 

Proposition de motion que la proposition d'amendement fait 

référence à : M_EGC_03 

 

(Les modifications proposés sont indiquées en rouge dans le texte suivant)  

 

La Conférence Européenne du Guidisme, notant que:  

- le document propose la contribution Europe que chaque 

Organisation membre doit être invitée à verser tous les 

ans au cours de la période triennale 2023-2025 ; et  

- les budgets et l’orientation stratégique exposés dans le 

Document de Conférence no. EGC 4 soulignent 

l’importance continue d’une Contribution Europe pour le 

financement du développement du guidisme et du 

scoutisme en Europe;  

- le Comité cherche activement à diversifier ses 

financements afin de réduire sa dépendance à l'égard de 

la CE pour les triennats à venir;  

- le Comité prend en compte les recommandations du 

rapport du groupe de travail Task & Finish pour le 

prochain triennat à savoir les quatre éléments clés que 

sont la transparence, l'impact, la flexibilité et la 

diversification;  

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

Scoutisme 
Français, Ring 
deutscher 
Pfadfinderverbä
nde 

Membres 
Titulaires 

Majorité 
des deux 
tiers des 
votes 
exprimés 

Pour   31 AMENDEMENT 

ADOPTÉ Contre  1 

Abstention
  

2 
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PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

- approuve la Contribution européenne proposée pour 

202362025 (Document de Conférence No. EGC 7)  

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

 

Proposition de Motion M_EGC_03 (telle que modifiée) 

Contribution Europe 2023-2025 

 

La Conférence Européenne du Guidisme, notant que:  

- le document propose la contribution Europe que chaque 

Organisation membre doit être invitée à verser tous les 

ans au cours de la période triennale 2023-2025 ; et                                                                   

- les budgets et l’orientation stratégique exposés dans le 

Document de Conférence no. EGC 4 soulignent 

l’importance continue d’une Contribution Europe pour le 

financement du développement du guidisme et du 

scoutisme en Europe;  

- le Comité cherche activement à diversifier ses 

financements afin de réduire sa dépendance à l'égard de 

la CE pour les triennats à venir;  

- le Comité prend en compte les recommandations du 

rapport du groupe de travail Task & Finish pour le 

prochain triennat à savoir les quatre éléments clés que 

sont la transparence, l'impact, la flexibilité et la 

diversification;  

- approuve la Contribution européenne proposée pour 

202362025 (Document de Conférence No. EGC 7)  

 

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

Comité régional 
Europe 

Membres 
Titulaires 

Majorité 
des deux 
tiers des 
votes 
exprimés 

Pour   28 MOTION (TELLE 
QUE MODIFIÉE) 
ADOPTÉE   

Contre  4 

Abstention
  

2 
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PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

Le texte original de la Proposition de Motion M_EGC_03 était 

le suivant : 

La Conférence Européenne du Guidisme, notant que :  

- le document propose la contribution Europe que chaque 

Organisation membre doit être invitée à verser tous les ans 

au cours de la période triennale 2023-2025 ; et  

- les budgets et l'orientation stratégique exposés dans le 

Document de conférence n°. EGC 4.c soulignent l'importance 

continue d'une contribution Europe pour le financement du 

développement du Guidisme et du Scoutisme féminin en 

Europe ;  

- le Comité cherche activement à diversifier ses financements 

afin de réduire sa dépendance à l'égard de la CE pour les 

triennats à venir ;  

- approuve la contribution Europe proposée pour 2023-

2025 (Document de conférence no. EGC 7). 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

 

Proposition de Motion M_EGC_04 

Budget régional triennal 2023-2025 

 

La Conférence Européenne du Guidisme:  

- approuve le budget régional triennal proposé pour 2023-

2025, comme détaillé dans le Document de conférence 

n°. EGC 4.c, partie B. 

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

Comité régional 
Europe 

Membres 
Titulaires 

Majorité 
des deux 
tiers des 
votes 
exprimés 

Pour   34 MOTION 
ADOPTÉE  

 
Contre  0 

Abstention
  

0 
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PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

Proposition d'Amendement A_EGC_5.1 

Proposition de motion que la proposition d'amendement fait 

référence à : M_EGC_05 

 

(Les modifications proposés sont indiquées en rouge dans le texte suivant) 

  

La Conférence Européenne du Guidisme:  

 

Reconnaissant l'importance d'offrir un plus grand nombre 

d'activités internationales pour les jeunes membres âgés de 14 à 

17 ans, visant à mieux les connecter avec les autres guides et 

scouts de la Région Europe ;  

 

Se rendant compte de la nécessité d’offrir à nos membres plus 

jeunes plus de formations en Gouvernance et de les impliquer 

dans le travail réalisé par notre Mouvement de Guidisme au 

niveau regional ;  

 

Charge le Comité régional Europe d’envisager les 

propositions suivantes :  

 

A. Opportunités pédagogiques et de formations :  

Les évènements de la Région AMGE Europe pour les 

membres âgé.e.s de 14 à 17 ans, tels que les forums jeunesse 

avant la Conférence régionale, les camps européens et les 

échanges de jeunes, ainsi que la promotion des activités 

internationales organisées par les OM, etc. ; Ces activités 

peuvent contribuer à la vision et aux buts stratégiques de 

l'AMGE, notamment l'égalité des sexes, la diversité et 

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

Fédération des 
Scouts et 
Éclaireuses 
d’Israël; 
Association des 
Guides de 
Chypre 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

Pour   15 AMENDEMENT 
NON ADOPTÉE  

 
Contre  17 

Abstention
  

1 
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PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

l'inclusion, l'environnement et la durabilité. Certaines de ces 

activités peuvent utiliser des outils existants, par ex., le 

nouveau site web "Azimuth", tout en partageant des 

informations entre les OM et en soutenant les nouveaux 

événements jeunesse de la Région AMGE Europe.  

 

B. Education et formation à la gouvernance :  

Le Comité régional initiera un évènement jeunesse pré-

Conférence régionale à partir du prochain Plan d’action 

triennal (2026-2029), afin que les jeunes membres âgés de 

14 à 17 ans puissent se rencontrer, organiser leur propre 

conférence et faire entendre leurs voix par les membres 

adultes du Mouvement. 

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

 

Proposition de Motion M_EGC_05 

Promotion des événements internationaux de l'AMGE pour les 

jeunes membres 

 

La Conférence Européenne du Guidisme:  

 

Reconnaissant l'importance d'offrir un plus grand nombre 

d'activités internationales pour les jeunes membres âgés de 14 à 

17 ans, visant à mieux les connecter avec les autres guides et 

scouts de la Région Europe ;  

 

charge le Comité régional Europe de promouvoir les 

événements de la Région AMGE Europe pour les membres 

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

Fédération des 
Scouts et 
Éclaireuses 
d’Israël; 
Association des 
Guides de 
Chypre 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

Pour   7 MOTION NON 
ADOPTÉE  

 
Contre  23 

Abstention
  

2 
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PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

âgés de 14 à 17 ans, tels que les forums jeunesse avant la 

Conférence régionale, les camps européens, les échanges de 

jeunes, etc. Ces activités peuvent contribuer à la vision et aux 

buts stratégiques de l'AMGE, notamment l'égalité des sexes, 

la diversité et l'inclusion, l'environnement et la durabilité. 

Certaines de ces activités peuvent utiliser des outils existants, 

par ex., le nouveau site web "Azimuth", tout en partageant 

des informations entre les OM et en soutenant les nouveaux 

événements jeunesse de la Région AMGE Europe. Le Comité 

régional initiera un évènement jeunesse pré-Conférence 

régionale, afin que les jeunes membres âgés de 14 à 17 ans 

puissent se rencontrer et organiser leur propre conférence.  

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

Proposition d'Amendement A_EGC_6.1 

Proposition de motion que la proposition d'amendement fait 

référence à : M_EGC_06 

 

(les modifications proposées sont indiquées en rouge et b̶a̶r̶r̶é̶e̶s̶ dans le 

texte suivant)  

La Conférence Européenne du Guidisme:  

- gardant en mémoire les inondations cataclysmiques 
survenues en Europe de l’Ouest et compte tenu des 
préoccupations environnementales clairement ancrées 
dans les valeurs du Guidisme et du Scoutisme ; 

- considérant les mesures prises par les OM face aux 
incendies de forêt dans les pays méditerranéens en 
activant un réseau civil au niveau national ; 

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

Association 
polonaise du 
Scoutisme et du 
Guidisme 
(Związek 
Harcerstwa 
Polskiego, ZHP) ; 
Association des 
guides 
ukrainiens ; 
Scoutisme Pays-
Bas (SN) 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

Pour   25 AMENDEMENT 
ADOPTÉE  

 
Contre  6 

Abstention
  

2 
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PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

- comprenant la nécessité d'un effort plus coordonné pour 
apporter un soutien aux pays confrontés à des conflits ; 

- considérant les formidables réactions des OM pour 
soutenir les flux de réfugiés et autres urgences 
humanitaires, et offrir de l'aide ; 

- reconnaissant le besoin de bénévoles dans les pays 
accueillant des réfugiés et des migrants de pays tiers. 

-  
demande au Comité régional Europe de créer un espace pour 

établir un réseau de soutien aux crises, au sein duquel les 

bénévoles des OM de toute la Région Europe pourront :  

- mettre au point un processus de gestion de crise pour la 

Région Europe, incluant des responsabilités, méthodes de 

travail et des flux de communication entre le Comité, les 

Bénévoles et les OM, 

- créer et coordonner un Réseau de Soutien de crise, dans 

lequel les Bénévoles des OM de toute l’Europepeuvent 

échanger les meilleures pratiques en matière de 

coordination des diverses réponses aux crisestant au 

niveau régional que national ; 

- rechercher des ressources permettant d’appuyer l’action 

des OM et des bénévoles, par ex., des rapports émanant 

d'autres ONG, des connaissances et bonnes pratiques de 

bénévoles expérimentés, des formations d'experts en 

dehors de notre Mouvement ; 

- coordonner le soutien externe fourni par des OM qui ne 

sont pas directement touchées par un événement 

important, mais qui désirent offrir leur aide ; 
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PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

- partager des connaissances ou bonnes pratiques et 

répondre à leur besoin en termes de bénévoles. 

- nouer des relations plus étroites avec les organes 

européens et les organisations mondiales, le cas échéant, 

comme le RescEU, qui fait partie intégrante du mécanisme 

de protection civile de l'UE, et leHCR (Agence des Nations 

unies pour les réfugiés), qui opère dans divers pays 

européens, afin d'échanger connaissances ou bonnes 

pratiques et répondre à leurs besoins en matière de 

bénévoles. 

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

 

Proposition de Motion M_EGC_06 (telle que modifiée) 

Réseau de soutien aux crises 

 

La Conférence Européenne du Guidisme:  

- gardant en mémoire les inondations cataclysmiques 
survenues en Europe de l’Ouest et compte tenu des 
préoccupations environnementales clairement ancrées 
dans les valeurs du Guidisme et du Scoutisme ; 

- considérant les mesures prises par les OM face aux 
incendies de forêt dans les pays méditerranéens en 
activant un réseau civil au niveau national ; 

- comprenant la nécessité d'un effort plus coordonné pour 
apporter un soutien aux pays confrontés à des conflits ; 

- considérant les formidables réactions des OM pour 
soutenir les flux de réfugiés et autres urgences 
humanitaires, et offrir de l'aide ; 

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

Soma Hellinikou 
Odigismou - 
SHO 
(Association du 
Guidisme grec) 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

Pour   26 MOTION (TELLE 
QUE MODIFIÉE) 
ADOPTÉE  

 

Contre  5 

Abstention
  

2 
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PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

- reconnaissant le besoin de bénévoles dans les pays 
accueillant des réfugiés et des migrants de pays tiers. 

 

 

demande au Comité régional Europe de  

- mettre au point un processus de gestion de crise pour la 

Région Europe, incluant des responsabilités, méthodes de 

travail et des flux de communication entre le Comité, les 

Bénévoles et les OM, 

- créer et coordonner un Réseau de Soutien de crise, dans 

lequel les Bénévoles des OM de toute l’Europe peuvent 

échanger les meilleures pratiques en matière de 

coordination des diverses réponses aux crises tant au 

niveau régional que national ; 

- rechercher des ressources permettant d’appuyer l’action 

des OM et des bénévoles, par ex., des rapports émanant 

d'autres ONG, des connaissances et bonnes pratiques de 

bénévoles expérimentés, des formations d'experts en 

dehors de notre Mouvement ; 

- partager des connaissances ou bonnes pratiques et 

répondre à leur besoin en termes de bénévoles. 

- nouer des relations plus étroites avec les organes 

européens et les organisations mondiales, le cas échéant, 

comme le RescEU, qui fait partie intégrante du mécanisme 

de protection civile de l'UE, et le HCR (Agence des 

Nations unies pour les réfugiés), qui opère dans divers 

pays européens, afin d'échanger connaissances ou 

bonnes pratiques et répondre à leurs besoins en matière 

de bénévoles. 



 
17ème Conférence Européenne du Guidisme                        Doc 9: Compte-Rendu des Décisions l Page 15 

PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

Le texte original de la Proposition de Motion M_EGC_06 était 

le suivant : 

 

La Conférence Européenne du Guidisme:  
- gardant en mémoire les inondations cataclysmiques 

survenues en Europe de l’Ouest et compte tenu des 
préoccupations environnementales clairement ancrées 
dans les valeurs du Guidisme et du Scoutisme ;  

- considérant les mesures prises par les OM face aux 
incendies de forêt dans les pays méditerranéens en 
activant un réseau civil au niveau national ;  

- comprenant la nécessité d'un effort plus coordonné pour 
apporter un soutien aux pays confrontés à des conflits ;  

- considérant les formidables réactions des OM pour 
soutenir les flux de réfugiés et autres urgences 
humanitaires, et offrir de l'aide ;  

- reconnaissant le besoin de bénévoles dans les pays 
accueillant des réfugiés et des migrants de pays tiers.  
 

demande au Comité régional Europe de créer un espace 
pour établir un réseau de soutien aux crises, au sein duquel 
les bénévoles des OM de toute la Région Europe   
pourront :  
- échanger les meilleures pratiques en matière de 

coordination des diverses réponses aux crises tant au 
niveau régional que national ;  

- rechercher des ressources permettant d’appuyer 
l’action des OM et des bénévoles, par ex., des rapports 
émanant d'autres ONG, des connaissances et bonnes 
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PROPOSITION DE MOTION/AMENDEMENT DOCUMENT  
DE LA 
CONFÉRENCE 

PROPOSANT(S) DROIT DE 
VOTE  

MAJORITÉ 
REQUISE 

RÉSULTATS DU VOTE 

pratiques de bénévoles expérimentés, des formations 
d'experts en dehors de notre Mouvement ;  

- coordonner le soutien externe fourni par des OM qui 
ne sont pas directement touchées par un événement 
important, mais qui désirent offrir leur aide ;  

- partager des connaissances ou bonnes pratiques et 
répondre à leur besoin en termes de bénévoles.  

- nouer des relations plus étroites avec les organes 
européens et les organisations mondiales, comme le 
RescEU, qui fait partie intégrante du mécanisme de 
protection civile de l'UE, et le HCR (Agence des Nations 
unies pour les réfugiés), qui opère dans divers pays 
européens, afin d'échanger connaissances ou bonnes 
pratiques et répondre à leurs besoins en matière de 
bénévoles. 

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

 

Proposition de motion déposée numéro M_EGC_07 

Faciliter les échanges internationaux au sein du Guidisme et du 

Scoutisme 

 

La Conférence Européenne du Guidisme:  

- soulignant l’importance des échanges internationaux au sein 

du Guidisme et du Scoutisme, comme indiqué dans l'objectif 

régional 3 "La région Europe deviendra un pôle solide pour les 

OM" dans le cadre du thème stratégique mondial relatif aux 

liens internationaux et la communauté mondiale ;  

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

 Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

Pour   23 MOTION 
ADOPTÉE  

 

Contre  8 

Abstention
  

2 
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- rappelant la demande de longue date par les Régions Europe 

respectives du Guidisme et du Scoutisme de faciliter les 

échanges à l'échelle européenne, par ex. par le biais de 

motions et de travaux relatifs à "Go Scout Go Guide Abroad", 

dans le but de remplacer les méthodes actuellement utilisées, 

telles que les courriels et les solutions spécifiques aux OM ;  

- reconnaissant la volonté du Comité régional Europe de 

mettre en oeuvre ses objectifs stratégiques de manière 

novatrice par le biais des outils numériques ;  

- reconnaissant également le travail réalisé par l'équipe 

internationale d'Azimuth sur l'outil de mise en relation à 

utiliser en Europe ;  

- soulignant le vaste intérêt manifesté pour l'outil avec plus de 

400 utilisateurs enregistrés issus de plus de 20 OM (avril 

2022),  

- présentant Azimuth comme un exemple concret d'une 

coopération réussie entre les Régions Europe respectives de 

l'AMGE et de l'OMMS ;  

- reconnaissant qu'un projet de résolution parallèle a été 

soumis à la 24e Conférence européenne du Scoutisme 

concernant le même sujet et utilisant une formulation 

similaire ("le projet de résolution") ;  

 
invite le Comité régional Europe à,  

a. Collaborer avec l'OMMS en vue d'assumer une 

responsabilité conjointe pour la gestion de la plate-forme 

de mise en relation ‘Azimuth’, par les moyens suivants − 

Amorcer une phase de transfert pour l'équipe actuelle 
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d'Azimuth après La Conférence Européenne du Guidisme 

et du Scoutisme, qui devra s’achever à la fin de 2022 ;  

− Assurer l'hébergement continu de la plate-forme en 

fournissant les infrastructures informatiques 

appropriées ;  

− Fournir un soutien aux OM pour pouvoir utiliser l'outil 

(par ex., accueil, formations et communication), et ;  

− Créer une structure pour appuyer les activités de 

maintenance d’Azimuth et continuer à l’améliorer en y 

assignant un membre du personnel ou un groupe de 

bénévoles, y compris l'allocation de moyens financiers 

et d'heures de travail pertinents ;  

 

b. Continuer à développer 'Azimuth’ en mobilisant les 

Organisations pour qu’elles élargissent la base des 

utilisateurs, et à identifier et procéder à des changements, 

si cela s’avère nécessaire et utile ;  

 

c. Si la motion est adoptée par la 24e Conférence 

européenne du Scoutisme, répartir clairement les 

responsabilités entre l'AMGE et l'OMMS dans un 

protocole d'accord eu égard aux points ci-dessus afin 

d'assurer la continuité du projet ; au cas où la motion ne 

serait pas adoptée par la 24e Conférence européenne du 

Scoutisme, nous invitons le Comité régional Europe de 

l'AMGE à examiner les ressources qui peuvent être 

investies dans l'outil, qui devraient alors être sollicitées par 

les OM, tout en gardant à l'esprit le but stratégique du 

Plan d'action triennal "Liens internationaux et 
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MAJORITÉ 
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communauté mondiale" et la construction d'un pôle solide 

d'OM.  

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

 

Proposition de motion déposée numéro M_EGC_08 

Informations et Transparence sur Notre Cabaña 

 

La Conférence Européenne du Guidisme,  

- appréciant tout le travail effectué afin de garder les 

Centres mondiaux ouverts  

- mettant en avant l’argument de vente unique de tous les 

Centres mondiaux de l‘AMGE  

- soulignant la situation actuelle à Notre Cabaña en 

particulier  

 

charge le Comité régional de demander plus d’informations 

détaillées et de transparence de la part du Conseil mondial 

sur le processus décisionnel, le statut et le futur du Centre 

mondial « Notre Cabaña », afin de rester parfaitement informé 

et au courant jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise, 

étant donné que c’est le seul Centre mondial qui n’a toujours 

aucun plan de réouverture et est fermé depuis 2020. Les 

informations obtenues, qui doivent être diffusées auprès des 

OM, incluent, mais ne se limitent pas à, les progrès réalisés 

vis-à-vis des options possibles ; les finances ; les informations 

sur les fonds versés à Notre Cabaña provenant du budget de 

l’AMGE ; les dons de groupes donateurs tels que, mais ne se 

limitant pas à, la Fondation mondiale, Ami.e.s de Notre 

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

Lëtzebuerger 
Guiden a 
Scouten (LGS); 
Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen 
Österreichs 
(PPÖ); Ring 
deutscher 
Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen 
(rdp); Pfadfinder 
und 
Pfadfinderinnen 
Liechtensteins 
(PPL); Comité de 
Enlace del 
Guidismo en 
España (CEGE) 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

Pour   14 MOTION NON 
ADOPTÉE  

 

Contre  15 

Abstention
  

4 
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Cabaña et l’OBPS ; les risques et difficultés identifiés vis-à-

vis des options de réouverture, et notification si une vente ou 

un fermeture définitive doit se produire en dernier recours 

d’urgence. 

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

 

Proposition de motion déposée numéro M_EGC_09 

Expression de soutien vis-à-vis de «Notre Cabaña» 
 

La Conférence Européenne du Guidisme,  
 

- prenant en considération le fait que les Centres mondiaux 

représentent les valeurs centrales de l’AMGE en créant un « 

monde égal » et des opportunités « pour toutes les filles sans 

exception » tel que défendu dans Boussole 2032 et dans 

notre Constitution commune,  

- reconnaissant l’importance d’avoir une diversité 

géographique pour les Centres mondiaux,  

 

demande au Comité régional d’exprimer son soutien de la 

part de la Région Europe en faveur de Notre Cabaña et sa 

valeur pour TOUTES les régions composant l’AMGE. Nous 

espérons que toutes les autres options vis-à-vis du futur de 

Notre Cabaña sont envisagées pleinement avant qu’une 

décision finale soit prise, en particulier étant donné que la 

vente de Notre Cabaña pourrait s’avérer finale et irréversible. 

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

 

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen 
Österreichs 
(PPÖ); 
Lëtzebuerger 
Guiden a 
Scouten (LGS); 
Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen 
Liechtensteins 
(PPL); Comité de 
Enlace del 
Guidismo en 
España (CEGE); 
Scoutisme Pays-
Bas (SN) 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

Pour   23 MOTION 
ADOPTÉE  

 

Contre  8 

Abstention
  

2 
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Proposition de motion déposée numéro M_EGC_10 

La Région Europe de l’AMGE grandit à travers les Open Spaces 

 

La Conférence Européenne du Guidisme : 
 

- Charge le Comité régional Europe de planifier au moins 5 

espaces de discussions ouverts par an, dédiés à des sujets 

liés au programme. 

- Charge le Comité régional Europe de trouver une 

animatrice pour le ou les open space(s). Il peut s’agir d’une 

bénévole régionale, une représentante d’une OM/AC, etc. 

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

 

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

Guidisme et 
Scoutisme en 
Belgique (GSB); 
Comité de 
Enlace del 
Guidismo en 
España (CEGE) 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

Pour   13 MOTION NON 
ADOPTÉE  

 

Contre  16 

Abstention
  

4 

Proposition de motion déposée numéro M_EGC_11 

Discussion sur les règles de procédure 

 

La Conférence Européenne du Guidisme : 

 

- charge le Comité européen d’encourager le Conseil 

Mondial et l’équipe de Gouvernance d’explorer de 

potentiels moyens de permettre aux OM de modifier le 

règlement intérieur dans les délais et selon les procédures 

exigés (par exemple, mais pas exclusivement, par une 

résolution écrite organisée avant les Conférences 

régionales ou une motion lors de la Conférence mondiale). 

 

Voté le mardi 26 juillet 2022 par vote électronique 

 

Document 6b : 
Propositions de 
Motions et 
Propositions 
d’Amendements 

Mouvement 
Scout de Suisse 

Membres 
Associés et 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

Pour   23 MOTION 
ADOPTÉE  

 

Contre  8 

Abstention
  

2 
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Élection du Comité Régional Europe 2022-2025 

 

La 17ème Conférence Europe des Guides ratifie l'élection 

des six candidates suivantes en tant que membres du Comité 

Régional C de l'AMGE, 2022-2025 (dans l'ordre alphabétique 

du nom de famille) :  

 

▪ EVELYN DICK - Girlguiding UK  

▪ FILOMENA GRASSO - Federazione Italiana dello 

Scautismo  

▪ SIGNE GERTZ JENSEN - Pigespejdernes Fællesråd 

Danmark  

▪ PAULA NEHER - Ring Deutscher 

Pfadfinder*innenverbände (rdp)  

▪ ANTONIA PATA - Greek Guiding Association  

▪ OLIVIA SOLMAN Scouterna – The Guides and Scouts 

of Sweden 

 

 Et la personne approuvée régionale suivante : 

▪ REZIDA RZAYEVA - Association of Scouts of 

Azerbaijan  

 

Voté le lundi 25 juillet 2022 par vote électronique 

n/a n/a Membres 
Titulaires 

Majorité 
simple des 
votes 
exprimés 

Pour   33 MOTION 
ADOPTÉE  

 

Contre  0 

Abstention
  

0 
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Résumé des points clés par la Présidente de la Conférence 

Il a été convenu par les Organisations membres au début de la Conférence que la Présidente résumerait les points/engagements clés exprimés lors des 
séances de discussion et que ceux-ci seraient documentés dans l’Historique de Décisions. Les participantes ont eu l’opportunité valider ces points résumés à la 
fin de toutes les séances de discussion. 

Les points clés sont notés ci-dessous :  

Présentation régionale – Passé 

La Conférence a remercié le Comité régional Europe pour sa gestion de la COVID-19 et pour la manière dont il a priorisé les activités et tâches pour 
surmonter les défis de la pandémie de façons créatives ; les bénévoles régionaux ont également été amplement remerciés. 

La gestion des bénévoles au sein de la Région Europe : il a été dit que la Région est bonne en recrutement, mais que du progrès était encore à faire pour 
la rétention et le suivi des bénévoles ; on espère que la plateforme Campfire aidera pour ce faire. 

Discussion sur les problématiques financières : 

▪ Il n’est pas possible d’avoir un taux d’échange fixe pour tout le triennat entre l’Euro et la Livre Sterling, néanmoins, toutes les dépenses de la Région 
Europe sont en Euros. 

▪ Les points suivants ont été clarifiés : l’affectation historique des fonds de l’AMGE était incorrecte en raison d’erreurs de codification dans le passé 
(ces erreurs de codification ont été identifiées par notre trésorière régionale et le personnel de la région Europe) ; cependant, le transfert du solde 
a été approuvé par le Conseil mondial et a été effectué ; il n’aurait pas été possible d’identifier l’erreur d’affectation avant 2018 car l’AMGE a connu 
des changements structurels majeurs cette année-là. 

▪ Affection mondiale des fonds de l’AMGE : le Comité Europe ne peut pas garantir sa stabilité du fait que c’est une décision annuelle prise par le 
Conseil mondial. Cependant, la prise en charge d’une partie des coûts des ressources humaines est garantie. 

▪ Les dépenses liées aux évènements triennaux sont seulement prévisionnelles, sans évènement spécifique en tête pour laisser libre cours au nouveau 
Comité. 

▪ Rapports financiers : pour les documents de la Conférence régionale, les chiffres sont gardés aussi brefs que possible, mais plus de détails seront 
disponibles dans de futurs comptes-rendus. 
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Présentation régional– Futur 

Le processus de consultation a été très apprécié, et les OM ont eu le sentiment que le Plan d’action triennal de la Région a été cocréé entre elles-mêmes 
et le Comité de la Région Europe. Cela devrait être noté comme une bonne pratique à conserver à l’avenir. 

Quelques questions, commentaires et inquiétudes ont été exprimés au sujet de l’utilisation d’indicateurs clés de performance dans le Plan d’action 
régional, soulignant le fait que les chiffres ne seront peut-être pas assez ni le seul moyen d’évaluer le succès du plan d’action. 

Des questions et commentaires ont été émis au sujet du projet d’un camp AMGE. A cette étape, c’est une possibilité ouverte au nouveau comité (un 
budget a été mis de côté pour le camp AMGE) mais qui devra être adaptée selon l’étude de faisabilité en cours. 

Finances : 

▪ Le budget est optimiste en termes de revenus car, grâce au recrutement d’une responsable de collecte de fonds, une augmentation des revenus 
externes est espérée. 

▪ Comptes-rendus pour la prochaine Conférence : le Comité sortant est optimiste quant à la possibilité qu’un processus plus fluide puisse être mis 
en place lors de la prochaine Conférence régionale pour définir la Contribution Europe. 

La situation actuelle et les nombreuses incertitudes dues aux diverses crises au niveau européen comme mondial (pandémie, conflits, etc.) devront être 
abordées par le nouveau Comité. A noter que le Comité sortant a prévu différents moyens pour les programmes et évènements régionaux de répondre à la crise 
environnementale.  

 

Présentations de la Conférence 

En plus du résumé ci-dessus, toutes les présentations de la 17ème Conférence des Guides européennes sont accessibles sur le site web de l’AMGE via le lien 
suivant : https://campfire.wagggs.org/book-page/4-conference-presentations  

 
Liste des Présentations :  

1. Séance d’Orientation 

2. Séance d’ouverture – Ordre du jour de l’AMGE 

3. Présentation des Motions proposées et des Amendements proposés 

4. Election du Comité régional 

5. Vote sur les Motions et Amendements proposés 

https://campfire.wagggs.org/book-page/4-conference-presentations
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