
 

CIRCULAR 8 - Size of delegations and Call for grants - Taille des délégations and demande de 
subventions 

*Version française ci-dessous 

Dear friends, 

The WAGGGS Europe Regional Committee and the Europe Regional Conference Planning Team 
joined WOSM and Scouting Netherland in Rotterdam last weekend to continue planning the 17th 

Europe Regional Conference. 

Find below some updates from the Europe Committee Meeting in Rotterdam and a few reminders 

to make sure you are prepared for the 17th Europe Regional Conference. 

Registrations  

Registrations opened on 1 February, and we are inviting our Member Organisations to register 
before 15 May. 

The Europe Committee has decided to increase the size of the delegation, giving Member 

Organisations the opportunity to register one extra Young Women under 25, as observer, that will 

benefit from the experience of attending a Regional Conference. Therefore, the delegation size is 

the following: 

• 1 Head Delegate 

• 1 Delegate 

• 3 Observers (where a Federation exists, if they have more than 3 Component Associations, 
they can bring one observer per Component Association) 

• 1 Young Women under 25 as Observer 

Click here to register. 

Please, remember that the registration process includes the requirement to submit your 

Delegation Nomination Form. 

Call for Grants 

Recognising the financial implications COVID-19 might have brought to Member Organisations, 
Europe Regional Committee will provide a limited amount of grants for the 17th Europe Regional 
Conference to support some representatives of Member Organisations with funding. 
 
Additionally, Scouting Nederland, the Host of the Regional Conference, has set up a Solidarity 
Fund to support participants to attend the Regional Conference. 
 
Both funding streams will be processed based on their respective criteria, which can be found 
here. 
 
If you would like to apply for a grant to participate in the 17th Europe Regional Conference, click 
here to submit your application form before 24 April. 
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Some Member Organisations have asked us to share with you a calendar with the next circulars to 
make sure your delegation can be fully prepared for the 17th Europe Regional Conference. Find 

annexed some key dates in the lead up to the conference. 

Other reminders 

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

March. We strongly encourage those attending the European conference as Observers to apply 
for the role and support us. Those attending as a Head Delegate or Delegate for their Member 

Organisation cannot undertake the role of Teller.  

The deadline for Proposed Motions is 31 March. Before submitting a Proposed Motion, you 
should think carefully about whether this is the most appropriate method for raising the issue you 

wish to address or if there is another way in which you could do this. For example, giving your 

feedback on the Regional Action Plan may in some cases be a more appropriate forum to put 

forward your idea or the issue you wish to bring to attention. The second draft version of the 

Regional Action Plan will be sent on 25 March. 

On 18 February we sent the draft Rules of Procedure for the 17th Europe Regional Conference 

and Member Organisations were invited to share their feedback. The deadline for this is also 31 

March. 

If you want to contribute to the Forum of the Conference, you can do so at the:  

- Ideas playground : please submit your ideas by 20 March here: 

https://forms.gle/fpopJuCcVBHKX4uU8 

- Forum Hub : please let us know if you have any materials for display by 20 March by 

sending an email to Europe.ReCo@wagggs.org  

 

If you have any questions, please contact Europe.ReCo@wagggs.org.     

 

Yours in Guiding and Scouting,     

Europe Regional Committee 

 

¨ 
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***Version française*** 

Cher.e.s ami.e.s,  

Le Comité régional Europe de l'AMGE et l'équipe de planification de la Conférence régionale 

Europe ont rejoint l'OMMS et Scouting Netherland à Rotterdam le week-end dernier pour 
continuer à planifier la 17e Conférence régionale Europe.  

Vous trouverez ci-dessous quelques mises à jour de la réunion du Comité Europe à Rotterdam et 

quelques rappels pour vous assurer que vous êtes prêts pour la 17ème Conférence Régionale 

Europe.  

Inscriptions  

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er février et nous invitons nos organisations membres à 
s'inscrire avant le 15 mai.  

Le Comité Europe a décidé d'augmenter la taille de la délégation, en donnant aux organisations 

membres la possibilité d'inscrire en plus une jeune femme de moins de 25 ans, en tant 
qu'observatrice, qui bénéficiera de l'expérience de la participation à une conférence régionale. Par 

conséquent, la taille de la délégation est la suivante:  

• 1 chef.fe de délégation  

• 1 délégué.e  

• 3 observateurs.trices (lorsqu'une fédération existe, si elle a plus de 3 associations 
composantes, elle peut amener un observateur par association composante).  

• 1 jeune femme de moins de 25 ans en tant qu'observatrice 

Cliquez ici pour vous inscrire.  

N'oubliez pas que le processus d'inscription inclut l'obligation de soumettre le formulaire de 

nomination de votre délégation.  

Appel à subventions  

Conscient des implications financières que COVID-19 a pu avoir pour les organisations membres, 

le Comité Régional Europe fournira un montant limité de subventions pour la 17ème Conférence 

Régionale Europe afin de soutenir certains représentants d'organisations membres en matière de 

financement.  

De plus, Scouting Nederland, l'hôte de la conférence régionale, a mis en place un fonds de 

solidarité pour aider les participants à assister à la conférence régionale.  

Les deux flux de financement seront traités sur la base de leurs critères respectifs, qui peuvent 

être trouvés ici.  

Si vous souhaitez demander une subvention pour participer à la 17e Conférence régionale 

européenne, cliquez ici pour soumettre votre formulaire de demande avant le 24 avril.  

Circulaires   

Certaines organisations membres nous ont demandé de partager avec vous un calendrier avec les 
prochaines circulaires afin que votre délégation puisse être pleinement préparée pour la 17e 
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Conférence régionale européenne. Vous trouverez en annexe quelques dates clés en vue de la 
conférence. 

Autres rappels  

Si vous souhaitez postuler pour le rôle de scrutateur, cliquez ici pour envoyer votre formulaire de 
candidature avant le 31 mars. Nous encourageons vivement les personnes participant à la 

conférence européenne en tant qu'observateurs à postuler pour ce rôle et à nous soutenir. Les 
personnes participant à la conférence en tant que chef de délégation ou délégué de leur 

organisation membre ne peuvent pas assumer le rôle de scrutateur.   

La date limite pour les propositions de motion est le 31 mars. Avant de soumettre une proposition 
de motion, vous devez vous demander s'il s'agit de la méthode la plus appropriée pour soulever la 

question que vous souhaitez aborder ou s'il existe un autre moyen de le faire. Par exemple, donner 

votre avis sur le plan d'action régional peut, dans certains cas, être un forum plus approprié pour 

présenter votre idée ou la question que vous souhaitez porter à l'attention. La deuxième version 

du plan d'action régional sera envoyée le 25 mars.  

Le 18 février, nous avons envoyé le projet de règlement intérieur de la 17e Conférence régionale 

européenne et les organisations membres ont été invitées à faire part de leurs commentaires. La 

date limite pour ce faire est également fixée au 31 mars.  

 

Si vous souhaitez contribuer au Forum de la Conférence, vous pouvez le faire sur le site :   

• Terrain d'idées : veuillez soumettre vos idées d'ici le 20 mars ici : 

https://forms.gle/fpopJuCcVBHKX4uU8  

• Forum Hub : veuillez nous faire savoir si vous avez du matériel à exposer avant le 20 
mars en envoyant un courriel à Europe.ReCo@wagggs.org. 

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter Europe.ReCo@wagggs.org.     

 

Bien à vous dans le Guidisme et le Scoutisme,     

Le Comité Régional Europe  
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