
Circular 1 : Save the date for the Regional Conference! 
  
Dear Members,  
 
The Regional Committees and the World Board are thrilled to invite you to save the date for 
the 2022 Regional Conference. 
 
Regional Conferences are a key opportunity for the Regions to connect with their Member 
Organisations (MO), elect the new Regional Committees, shape the future of each Region 
based on MO needs, interests, and priorities, make new connections and share best practices, 
and work together to explore tools and resources to expand Girl Guiding and Girl Scouting 
within each Region. 
 
Conference Theme 
 
The overarching theme for the 2022 Regional Conferences inspired by Compass 2032 is 
together we thrive. 
 
Our vision is an equal world where all girls can thrive. By 2032 we will be a girl-led Movement 
where every and any girl feels confident to lead and empowered to create a better world 
together.  
 
As we embark on this journey to achieving our new vision, we will create safe spaces through 
the Regional Conferences for Member Organisations to explore the Compass Conversations, 
share good practices and common challenges, and identify opportunities for working together. 
 
Save the Date 
 
• 16th Western Hemisphere Regional Conference  

Host MO: Chile 
Dates: 10th – 15th July 2022  

• 17th Europe Regional Conference   
Host MO: The Netherlands 
Dates: 21st – 27th July 2022 (includes the joint conference with WOSM)  

• 14th Asia Pacific Regional Conference 
Host MO: Thailand 
Dates: 8th – 14th August 2022  

• 13th Africa Regional Conference 
Host MO: Tanzania 
Dates: 21st – 26th August 2022 

• 23rd Arab Regional Conference 
Host MO: to be confirmed 
Dates: currently looking at the first week of September – exact dates to be confirmed 

 
Location 
 
Each Region is developing a risk assessment together with the Host MO to evaluate whether 
the Regional Conference can be delivered in person. 
 
A decision will be taken by the end of November and will be shared with Member 
Organisations in early December. 
 



 
Registration 
 
Registrations will open at the beginning of 2022. 
Regional Committee Elections  

At the Regional Conferences in 2022, Full Member Organisations will elect the next Regional 

Committee.  
  

Working as part of a Regional Committee is a challenging and rewarding experience. As a 

member of a Regional Committee individuals can learn from others, be exposed to new ideas 

and situations, stretch their strategic thinking, and strengthen their leadership skills. Each 

Committee member has responsibility for leading on a portfolio which may involve managing 

one or more volunteer task groups, and there is also other project work and activities to follow 

up in between meetings. All volunteers must therefore be available and committed to 

participating meaningfully in the work of the Committee, including meetings conducted 

regularly over the internet and, occasionally, in person. As we continue to navigate the impact 

of the global pandemic on the Movement, a willingness to be flexible and adapt to different 

ways of working is essential for all Regional Committee members. 
  

Nominations for the Regional Committees will open in November 2021, December 2021 or 

January 2022 depending on the region, and will be open for around eight weeks. The timings 

are expected to be as follows:  
  

Region  Nominations open  Nominations close  

Western Hemisphere  Friday 19 November 2021  Wednesday 12 January 2022  

Europe  Friday 3 December 2021  Wednesday 26 January 2022  

Asia Pacific  Friday 17 December 2021  Wednesday 9 February 2022  

Africa  Friday 24 December 2021  Wednesday 16 February 2022  

Arab  Friday 7 January 2022  Wednesday 2 March 2022  

  

On the date that the nominations open in your region, a comprehensive nominations pack 

containing further details of the role and responsibilities of Regional Committee members, and 

the nominations form will be sent out to all MOs in that region.  

 

In preparation for the launch of the nominations we ask you to please begin thinking about 

individuals with suitable skills and experience that you may wish to nominate for your Regional 

Committee. Reflecting on Motion 3 passed at the 37th World Conference in July 2021, please 

ensure that you consider young women under thirty when reviewing your possible nominees.  

 

If you have any queries, or need further information, please do not hesitate to contact the 

Nominations Committee at governance@wagggs.org   

 

 
Yours in guiding and scouting, 
 
Heidi Jokinen & Eline Marie Grøholt 
Chair of the World Board & Chair of the Region 
 
 

mailto:governance@wagggs.org


Circulaire 1 : Réserver la date pour la Conférence régionale ! 
  
Chers Membres,  
 
Les Comités régionaux et le Conseil mondial vous invitent cordialement à réserver la date de la 
Conférence régionale 2022. 

Les Conférences régionales sont une occasion unique pour les Régions d’établir des contacts 
avec leurs Organisations membres (OM), d'élire les nouveaux Comités régionaux, de façonner 
l'avenir de chaque Région en fonction des besoins, des intérêts et des priorités des OM, de 
tisser de nouveaux liens et de partager les meilleures pratiques, et de collaborer pour examiner 
les outils et les ressources en vue de développer le Guidisme et le Scoutisme féminin dans 
chaque Région. 

Thème de la Conférence  
 
Le thème général des Conférences régionales 2022, inspiré par l’Axe 2032, est "Ensemble, 
nous prospérons". 
 
Notre vision est celle d'un monde d’égalité au sein duquel toutes les filles peuvent s'épanouir. 
D'ici 2032, nous serons un Mouvement dirigé par les filles, où toutes les filles ont confiance en 
elles en tant que leaders et ont les moyens de créer ensemble un monde meilleur.  
 
Alors que nous entamons ce parcours vers la réalisation de notre nouvelle vision, nous 
créerons des espaces sûrs grâce aux Conférences régionales pour permettre aux Organisations 
membres de participer aux conversations sur l’Axe, de partager les bonnes pratiques et les 
défis communs, et d’identifier les possibilités de collaboration. 
 
Réservez la date 
 
• 16e Conférence régionale de l’Hémisphère occidental 

OM hôte : Chili 
Dates : 10 – 15 juillet 2022  

• 17e Conférence régionale Europe  
OM hôte : Pays-Bas 
Dates : 21 – 27 juillet 2022 (y compris la conférence conjointe avec l’OMMS)  

• 14e Conférence régionale Asie Pacifique 
OM hôte : Thaïlande 
Dates : 8 – 14 août 2022  

• 13e Conférence régionale Afrique 
OM hôte : Tanzanie 
Dates : 21– 26 août 2022 

• 23e Conférence régionale arabe 
OM hôte : à confirmer 
Dates : actuellement, la première semaine de septembre - les dates exactes restent à 
confirmer. 

 
Lieu 

Chaque Région met au point une évaluation des risques avec l'OM hôte pour déterminer si la 
Conférence régionale peut être organisée de manière physique. 



Une décision sera prise d'ici la fin novembre et sera communiquée aux Organisations membres 
début décembre.   
 
 
Inscription 
 
Les inscriptions seront ouvertes au début de l’année 2022. 
Élections du Comité régional  

Lors des Conférences régionales en 2022, les Organisations membres titulaires éliront le 

prochain Comité régional. 
 

Travailler au sein d'un Comité régional est une expérience stimulante et enrichissante. Au sein 

d'un Comité régional, les membres peuvent apprendre des autres, être confrontés à de 

nouvelles idées et situations, développer leur réflexion stratégique et renforcer leurs 

compétences en matière de leadership. Chaque membre du Comité a la responsabilité d’un 

portefeuille, ce qui peut impliquer la gestion d'un ou de plusieurs groupes de travail bénévoles. 

Il y a également d'autres projets et activités qu’il faut suivre entre les réunions. Toutes les 

personnes bénévoles doivent donc être disponibles et s'engager à participer de manière 

significative aux travaux du Comité, y compris aux réunions qui sont organisées régulièrement 

en ligne et, occasionnellement, en personne. Alors que nous continuons à gérer l'impact de la 

pandémie mondiale sur le Mouvement, il est essentiel pour tous les membres d’un Comité 

régional de faire preuve de flexibilité et de s'adapter à différentes méthodes de travail.  
  

Le processus de nominations pour les Comités régionaux sera lancé en novembre 2021, en 

décembre 2021 ou en janvier 2022, selon la Région, et restera ouvert pendant environ huit 

semaines. Le calendrier devrait être le suivant :   

  

Région  Ouverture des nominations  Clôture des nominations   

Hémisphère 

occidental  

Vendredi 19 novembre 2021  Mercredi 12 janvier 2022  

Europe  Vendredi 3 décembre 2021  Mercredi 26 janvier 2022  

Asie Pacifique  Vendredi 17 décembre 2021  Mercredi 9 février 2022 

Afrique Vendredi 24 décembre 2021  Mercredi 16 février 2022  

Arabe Vendredi 7 janvier 2022 Mercredi 2 mars 2022  

  

À la date d'ouverture des nominations dans votre Région, un dossier complet contenant des 

informations supplémentaires sur le rôle et les responsabilités des membres d’un Comité 

régional, ainsi que le formulaire de nomination, sera envoyé à toutes les OM de cette Région.   

 

En prévision du lancement des nominations, nous vous invitons dès à présent à réfléchir à la 

candidature de personnes dotées des compétences et de l'expérience requises que vous 

pourriez proposer pour votre Comité régional. Conformément à la motion 3 adoptée lors de la 

37e Conférence mondiale en juillet 2021, veillez à considérer des jeunes femmes âgées de 

moins de trente ans lors de l’examen des candidatures possibles.  

 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez 

pas à contacter le Comité des nominations à governance@wagggs.org   
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Cordialement dans le Guidisme et le Scoutisme féminin, 
 
Heidi Jokinen & Eline Marie Grøholt 
Présidente du Conseil mondial et présidente de la Région  
 

 

 


