
CIRCULAR 6b : Europe Call for Tellers 
 
*Version française ci-dessous 

Dear friends,  

As part of the preparations for the 17th Europe Regional Conference, we are pleased to invite 
applications to act as a Teller at the conference.     

The Tellers will count and verify the results of each vote and report the results to the Conference 
Chair.     

We are looking for enthusiastic individuals who:  

• Are confident in using computers and digital technology;     
• Are able to communicate in English both verbally and in writing;     
• Offer a high-level of attention to detail and accuracy;     
• Have a calm approach when under time-pressure.     

Tellers must be available during the week of the Regional Conference and will also need 
to attend orientation sessions and rehearsals which will take place in the month before the 
conference.    

Those appointed as Tellers will be given training in how to use the conference platform but 
previous experience of online events and/or electronic voting would be beneficial.     

Those attending the conference as a Head Delegate or Delegate for their Member Organisation 
cannot undertake the role of Teller.     

If you would like to apply for the role of Teller, click here to send your application form before 31 
March 2022.      

Once applications have been reviewed, the Planning Team will be in contact with individuals about 
the next steps. Please note that the Planning Team will always seek the endorsement of an 
individual’s Member Organisation before the role of Teller is offered.    

  
Yours in Guiding and Scouting,   

 
Eline Marie Grøholt    

Regional Chair, Europe Region    

 *************** 
Version française 

Cher.e.s ami.e.s,   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IJz1pW--pUOE-gxjh3wfmno-Kr5Yxg5GumYlPpl6MghUMlBaMEhIWE5YNks1T09KOUVaQ1k1SzBKTi4u


Dans le cadre des préparatifs de la 17e Conférence régionale Europe, nous sommes ravies 
d’inviter les personnes intéressées à soumettre leur candidature pour le rôle de scrutatrice lors de 
la Conférence.   

Les scrutatrices procèderont au dépouillement et vérifieront les résultats de chaque vote et en 
rendront compte à la présidente de la Conférence.  

Nous recherchons des personnes motivées qui :    

• Sont à l’aise avec l’informatique et la technologie numérique ;    
• Sont capables de communiquer en anglais à la fois à l’écrit et à l’oral  ; 
• Démontrent un haut niveau de détail et de précision dans leur travail ;    
• Font preuve d’une attitude calme sous la pression du temps.    

Les scrutatrices doivent être disponibles pendant la semaine de la Conférence régionale  et 
devront également participer aux séances d'orientation et aux répétitions qui auront lieu le mois 
précédant la Conférence.   

Les personnes nommées scrutatrices recevront une formation sur l'utilisation de la plateforme de 
la Conférence, mais une expérience préalable des événements en ligne et/ou du vote électronique 
serait utile.   

Les personnes participant à la Conférence en tant que déléguée principale ou déléguée de leur 
Organisation membre ne peuvent pas assumer le rôle de scrutatrice.   

Si vous souhaitez remplir le rôle de scrutatrice, cliquez ici pour envoyer votre formulaire de 
candidature avant le 31 mars 2022.   

Une fois que les candidatures auront été examinées, l'équipe de planification contactera les 
personnes concernées au sujet des prochaines étapes. Veuillez noter que l'équipe de planification 
sollicitera toujours l'approbation de l'Organisation membre d'une candidate à ce poste avant de lui 
proposer le rôle de scrutatrice.   

Bien à vous dans le Guidisme et le Scoutisme,   
  
Eline Marie Grøholt    
Présidente régional, Région Europe   
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