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INTRODUCTION  
Le présent document dresse la liste des propositions de motions reçues avant la Conférence 
Régionale, ainsi que des Propositions de Motions déposées et des Propositions 
d'Amendements aux Propositions de Motions que l'équipe de procédure a reçues pendant la 
Conférence Régionale avant la date limite de 19h00 (CEST) le 23 juillet 2022.  

Cette version révisée (document de conférence n° EGC 6B) remplace le document 6A. 
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Proposition de motion numéro : M_EGC_01 
Rapport régional triennal 2020-2022 
 
Proposant :  Comité AMGE Europe  
Droit de vote : Membres titulaires et associés 
Majorité requise : Simple majorité simple des votes exprimés 

 
Proposition de motion : 
La Conférence AMGE Europe :  

- 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. 
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Proposition de motion numéro : M_EGC_02 
Plan d’action régional triennal 2023-2025 
 
Proposant : Comité Europe de l’AMGE 
Droit de vote : Membres titulaires et associés 
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés   

 
Proposition de motion : 
La Conférence Europe des Guides :  

- 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. 
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Numéro de la proposition d'amendement: A_EGC_2.1 

Proposant : German Guide and Scout Federation (Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände), 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ), Fédération des Scouts et Éclaireuses d’Israël 
Droit de vote : Membres titulaires et associés  
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés   
Proposition de motion que la proposition d'amendement fait référence à : M_EGC_02 

 

Proposition d’amendement : 
(Les modifications proposés sont indiquées en rouge dans le texte suivant) 

La Conférence Europe des Guides :  

- 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". 
 

Contexte de la proposition d'amendement : 
Azimuth aide à établir des contacts entre les groupes et les formats d'échange dans la région 
et soulage ainsi les CI et le comité. Il s'agit donc d'un bon outil permettant d'atteindre les 
objectifs ambitieux fixés pour la prochaine période triennale. 
 
Incidences sur les ressources : 
s/o 
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Proposition de motion numéro : M_EGC_03 
Contribution Europe 2023-2025 
 
Proposant : Comité AMGE Europe  
Droit de vote : Membres titulaires  
Majorité requise : Majorité des deux tiers des votes exprimés    

 
Proposition de motion : 
La Conférence Europe des Guides, 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). 
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Numéro de la proposition d'amendement: A_EGC_3.1 

Proposant : Scoutisme Français, Ring deutscher Pfadfinderverbände 
Droit de vote : Membres titulaires  
Majorité requise : Majorité des deux tiers des votes exprimés 
Proposition de motion que la proposition d'amendement fait référence à : M_EGC_03 

 

Proposition d'amendement : 
(Les modifications proposés sont indiquées en rouge dans le texte suivant) 

La Conférence Guide européenne, 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; 

• approuve la Contribution européenne proposée pour 202362025 (Document de 
Conférence No. EGC 7) 

 
Contexte de la proposition d'amendement : 
Considérant les progrès de la région Europe de l’AMGE pour assurer la stabilité financière de 
l’association, la transparence. Considérant le travail réalisé par le groupe de travail EVC Task & 
Finish et sa prise en compte par le Comité. Nous soutenons cette motion et les niveaux de la 
CVE proposés et proposons un amendement. 
 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) qui s’est tenue en ligne en novembre 2020, 
la conférence a approuvé la motion n°6 “Etablissement d’un groupe de travail afin de trouver 
un modèle de financement plus durable pour la région Europe 21-27” portée par le Comité 
européen. Comme précisé selon les termes de référence : “L'objectif du groupe de travail est 
de conseiller le Comité Régional sur un modèle de financement durable à long terme pour la 
région jusqu'en 2027”. Le groupe a présenté une explication compréhensible du modèle 
financier de la région et a approfondi le lien avec le EVC. Les quatre éléments clés sont : 

1. La transparence 
2. L’impact 
3. La flexibilité 
4. La diversification 

 
Nous remerçions sincèrement le groupe pour leur travail et pour le rapport et nous croyons 
que leurs recommandations sont clefs pour la stabilité et la réussite de la Région et du plan 
d’action régional, et plus généralement, nous soutenons la continuité du guidisme et du 
scoutisme en Europe. 
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Cependant, seulement un des quatre engagements est précisé dans la motion proposée par le 
Comité Européen : “diversification des sources de financements qui est déjà en cours de 
réalisation grâce au travail du Comité et du personnel de la Région. 
 
Le besoin de prendre en compte les recommandations du groupe de travail n’apparaît pas 
dans la formulation de la Motion 3 mais dans le document 7. De plus, l’approbation par la 
Conférence des éléments clefs recommandés par le groupe de travail par le biais de leur 
inclusion dans la motion permettrait de soutenir le financement de la région par les 
Organisations membres. 

 
Incidences sur les ressources : 
s/o  



 

 
          17e Conférence Europe des Guides            Doc 6B: Propositions de Motions et Propositions d’Amendements l Page 9 

Proposition de motion numéro : M_EGC_04 
Budget régional triennal 2023-2025 
 
Proposant : Comité AMGE Europe  
Droite de vote : Membres titulaires 
Majorité requise : Majorité des deux tiers des votes exprimés  

 
Proposition de motion : 
La Conférence Europe des Guides :  
 
- approuve le budget régional triennal proposé pour 2023-2025, comme détaillé dans le 
Document de conférence n°. EGC 4.c, partie B. 
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Proposition de motion numéro : M_EGC_05 

Promotion des événements internationaux de l'AMGE pour 
les jeunes membres  
 
Proposants : Fédération des Scouts et Éclaireuses d’Israël ; Association des Guides de Chypre 
Droit de vote : Membres titulaires et associés  
Majorité requise : Simple majorité simple des votes exprimés  
 
Proposition de motion : 
La Conférence AMGE Europe :  

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 de la Région Europe de promouvoir les événements de la Région AMGE 
Europe pour les membres 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. 
 

Contexte : 
L'objectif de cette proposition de motion est de mettre en lien et de mobiliser les jeunes 
membres par le biais des activités de la Région AMGE Europe. 

Nous pensons que les jeunes membres âgés de moins de 18 ans ne sont pas pleinement reliés 
à l'AMGE Europe au niveau régional, principalement parce qu'il n'y a pas suffisamment 
d'activités pour le groupe d'âge des 14-17 ans. Les événements internationaux ont lieu au 
niveau local, bien que la plupart de ces évènements ne soient pas communiqués à toutes les CI 
et un grand nombre de membres n’ont pas connaissance de ces événements. 

Il existe des outils numériques qui peuvent nous aider à nous informer sur les événements 
internationaux, mais ils sont surtout utilisés par l'OMMS et non par l'AMGE, ce qui fait que de 
nombreux jeunes membres ne s'identifient pas à l'AMGE. 
 

Incidences sur les ressources : 
Un membre du personnel régional supervisera le partage des informations entre les différentes 
OM et mettra à jour une liste d'événements régionaux dédiés aux jeunes membres en Europe 
qui sera communiquée et ouverte à toutes les OM. Un fonds dédié offrira un soutien aux 
membres ayant un faible niveau socio-économique pour leur permettre de se rendre aux 
différents événements européens, afin que chacun puisse avoir une chance de participer à ces 
événements. 
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Numéro de la proposition d'amendement: A_EGC_5.1 

Proposant : Fédération des Scouts et Éclaireuses d’Israël ; Association des Guides de Chypre 
Droit de vote : Membres titulaires et associés  
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés   
Proposition de motion que la proposition d'amendement fait référence à : M_EGC_05 
 
Proposition d’amendement : 
(Les modifications proposés sont indiquées en rouge dans le texte suivant) 

La Conférence AMGE Europe :  
 

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 de la Région 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 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. 
 
Contexte de la proposition d'amendement : 
Le raisonnement derrière l’Amendement propose est que les jeunes membres devraient être 
formé.e.s suffisamment tôt à la Gouvernance dans leur propre intérêt. 
 

Incidences sur les ressources : 
Le travail de promotion de l’activité internationale peut être effectué par des membres du 
personnel en collaboration avec les OM qui organisent ces évènements. 

Quant à l’évènement jeunesse pré-Conférence régionale, il peut être pris en charge par l’OM 
hôte et les délégations participantes. Le Comité peut discuter de financement ou de parrainage. 
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Proposition de motion numéro : M_EGC_06 

Réseau de soutien aux crises  
 
Proposant : Soma Hellinikou Odigismou - SHO (Association du Guidisme grec) 
Droit de vote : Membres titulaires et associés  
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés   

 
Proposition de motion : 
La Conférence AMGE Europe : 

- 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 de la Région 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 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. 
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Contexte : 
Rien que l'année dernière, les événements nous ont montré que même si nous ne pouvons pas 
prévoir un événement critique, c'est-à-dire une maladie, une catastrophe naturelle ou un conflit 
causé par l'homme, nous avons assurément le pouvoir de réagir. Nous n’avons pas à faire 
cavalier seul. Un réseau de bénévoles dans les OM de la Région Europe communiquera et 
fournira des informations sur les événements en cours dans un pays et les mesures prises par 
l'OM concernée et précisera exactement où et quel type d'aide est nécessaire. Ce réseau 
facilitera les canaux de communication et coordonnera le soutien d'une OM à l'autre. 

 

Incidences sur les ressources : 
Après un appel lancé par le Comité de la Région Europe, les bénévoles seront sélectionnées par 
les OM selon la procédure suivie dans leur pays. La durée du mandat des bénévoles sera la 
même que celle des bénévoles de la Région Europe, à savoir un triennium. Les bénévoles 
principales doivent être formées à la gestion de crise et à la coordination d'équipe afin de diriger 
l'équipe de bénévoles sélectionnées par les OM. Cette formation sera financée par le budget 
régional, avec la possibilité de rechercher des programmes financés par l'UE. Les bénévoles font 
partie du réseau qui sera mobilisé en cas de crise. La plateforme Campfire (Feu de camp) sera 
l'espace dédié permettant au réseau de converger et de définir des objectifs. 
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Numéro de la proposition d'amendement: A_EGC_6.1 

Proposant : Association polonaise du Scoutisme et du Guidisme (Związek Harcerstwa Polskiego, ZHP) 
Droit de vote : Membres titulaires et associés  
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés   
Proposition de motion que la proposition d'amendement fait référence à : M_EGC_06 
 

Proposition d’amendement : 
(les modifications proposées sont indiquées en rouge et b�a�r�r�Ĵ�e�s� dans le texte suivant)  

La Conférence AMGE Europe : 

- 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 de la Région 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’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 ; 

- 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, 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. 
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Contexte de la proposition d'amendement : 
- Prenant en compte les crises qui se produisent et se produiront en Europe et 

reconnaissant la nécessité d’agir de façon proactive pour atténuer les risques et 
répondre efficacement, nous croyons qu’un processus de gestion de crise est 
nécessaire au sein de la Région. 

- Reconnaissant le besoin pour un suivi et une réaction coordonnés et proactifs en cas 
de crise. 

- Même si nous apprécions l’implication des OM dans les diverses réponses aux crises, 
nous recommandons que la coordination et le soutien aux efforts de réponse devraient 
plutôt être pris en charge par le Comité régional. 

- Reconnaissant le fait que nous sommes actuellement en état de crise dans différentes 
parties de l’Europe et que le Mouvement en est affecté. 

 

Incidences sur les ressources : 
Les activités de gestion de crise devront être incluses dans le portfolio d’un.e Membre du 
Comité de l’AMGE pour la Région Europe. 

 

 

  



 

 
          17e Conférence Europe des Guides            Doc 6B: Propositions de Motions et Propositions d’Amendements l Page 16 

Proposition de motion déposée numéro : M_EGC_07 

Faciliter les échanges internationaux au sein du Guidisme et 
du Scoutisme 
 
Proposant : Fédération allemande des Guides et Scouts (Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände), 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ), Fédération des Scouts et Éclaireuses d’Israël 
Droit de vote : Membres titulaires et associés  
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés   
 

Proposition de motion déposée :  
La Conférence AMGE Europe : 

- 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 ; 

- 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 Europe de l’AMGE de mettre en œuvre 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 de la Région 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 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 ; 
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− 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 de la Région 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 communauté 
mondiale" et la construction d'un pôle solide d'OM. 

 
Contexte : 
Les échanges internationaux ont toujours joué un rôle central au sein du Guidisme et le 
Scoutisme féminin du fait de la nature internationale du Mouvement. La nécessité de faciliter 
les rencontres internationales pour nos membres s’est illustrée dans les motions renouvelées 
concernant "Go Scout Go Guide Abroad" en 2016 et 2019. Dans le cadre de la mise en œuvre 
de ces motions, les Régions Europe respectives de l'AMGE et de l'OMMS ont demandé à une 
équipe internationale dirigée par la Fédération allemande des Guides et Scouts (rdp) de 
développer un outil répondant à ces besoins avec le soutien des Régions.  
 
Ceci a donné lieu à la création de la plate-forme numérique, aujourd’hui nommée "Azimuth", et 
laquelle a été finalisée en novembre 2021. Les guides et scouts des Régions Europe respectives 
de l'AMGE et de l'OMMS peuvent y accéder via www.azimuth-weconnect.eu  et cet espace est 
sécurisé grâce à un système d'enregistrement reposant sur les OM. Il s'agit d'une plate-forme 
pair à pair qui permet aux groupes locaux de répertorier les demandes et les offres ou de 
consulter les messages d'autres groupes concernant différents types d'échanges internationaux, 
y compris les offres de Centres pour guides et scouts, de camps internationaux, d'échanges à 
distance ou de vacances d'été. 
 
Cela permettra à la Région Europe d’établir et d'encourager des partenariats solides et 
permanents, comme indiqué dans le Plan d'action triennal pour notre Région et le troisième 
objectif régional "La Région Europe deviendra un hub solide pour les OM". De plus, ceci 
contribuera à la réalisation du cinquième objectif régional "Nous veillerons à ce que les 
bénévoles et les membres des OM puissent faire l'expérience des programmes et de la 
communauté AMGE" en offrant aux OM la possibilité, et ce dans le cadre d’un espace sécurisé, 
d'informer les groupes d'autres OM sur les opportunités ou les projets de l'AMGE dans leur 
pays. Ainsi, cet outil peut contribuer à fournir à davantage de représentantes et de membres 
des OM l’occasion de participer à des activités ou des événements en personne dans la Région 
et de nouer des liens au niveau international. 

http://www.azimuth-weconnect.eu/
http://www.azimuth-weconnect.eu/
http://www.azimuth-weconnect.eu/
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L'équipe Azimuth s'est engagée à développer la plate-forme ainsi qu'à en assurer la mise en 
service et la gestion jusqu'à la Conférence européenne du Guidisme et du Scoutisme. Après 
une période de transition suivant les Conférences, le groupe ne sera plus disponible pour la 
gérer (y compris la communication, l'intégration et le soutien aux OM, ainsi que le soutien 
technique) et prévoit de transférer la responsabilité d'Azimuth aux Régions Europe de l'AMGE 
et de l'OMMS. 
 

Incidences sur les ressources : 
Nous choisissons délibérément de ne pas donner une valeur financière concrète, car nous 
souhaitons donner au Comité la liberté d'examiner d'abord leurs ressources disponibles et de 
choisir ensuite une approche réalisable en collaboration avec les OM. 
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Proposition de motion déposée numéro : M_EGC_08 

Informations et Transparence sur Notre Cabaña 
 
Proposant : 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) 
Droit de vote : Membres titulaires et associés  
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés   
 

Proposition de motion déposée :  
La 17ème 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 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.  

 

Contexte : 
Le Centre mondiale Notre Cabaña, situé à Cuernavaca, au Mexique, existe depuis 65 ans. En 
1952, le Conseil mondial a approuvé l'idée d'un nouveau Centre mondial et son emplacement 
a été officialisé en 1954 lors de la Conférence mondiale aux Pays-Bas. Il a finalement ouvert ses 
portes en juillet 1957 dans le cadre d'un mémorial du centenaire de Baden-Powell. Depuis son 
ouverture, il a fonctionné en continu comme le seul Centre mondial de l'Hémisphère occidental. 
 
La propriété a une superficie d'environ 20 000 mètres carrés et, depuis la dernière extension 
en 1969, dispose de lits pour environ 100 personnes, un cercle de feu de camp, 7 jardins, des 
salles d'arts plastiques, une piscine et des terrains de basket-ball, de tennis et de volley-ball. 
L'infrastructure du Centre lui permet d'accueillir de grands événements et d'accueillir 
simultanément plusieurs groupes différents. 
 
Au cours de toutes ces années, le Centre a permis aux filles et aux femmes de plus de 30 
Organisations membres de la Région de rendre visite et de participer en tant que participantes 
et bénévoles. Sa particularité se caractérise en outre par la possibilité pour les filles et les jeunes 
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femmes de suivre des programmes en espagnol, ce qui est un avantage clé pour celles qui ne 
maîtrisent pas l'anglais. Il revêt ainsi une importance culturelle et stratégique pour nos membres. 
Compte tenu des engagements de Boussole 2032 et de notre vision globale, Notre Cabaña 
n'est pas seulement un atout pour l'Hémisphère occidental mais pour le mouvement dans son 
ensemble. 
 
Notre Cabaña était gérée par « Guías de México » (GdM) depuis 2014. Cependant, en mars 
2020, le Centre, ainsi que tous les autres Centres mondiaux, ont dû fermer en raison de la 
pandémie de la Covid-19. Pendant cette crise, GdM a annulé son contrat de gestion avec 
l'AMGE car elles ne pouvaient plus porter le fardeau de sa gestion. En tant que telle, Notre 
Cabaña s'est retrouvée sans organisation pour la gérer et est donc restée fermée depuis. 
 
En mars 2022, l'AMGE a annoncé la formation d'un sous-groupe du Conseil mondial pour 
entreprendre un processus de consultation « auprès d’un large éventail de parties prenantes et 
avec un examen approfondi » afin de prévoir l'avenir de Notre Cabaña après que Guías de 
México ait choisi de cesser la gestion de Notre Cabaña. 
 
Le 26 mai 2022, l'AMGE et le Conseil mondial ont annoncé qu'après de vastes consultations 
auprès d’un large groupe de parties prenantes, et un examen et une analyse des informations 
juridiques, financières et de gestion, le sous-groupe du Conseil mondial avait présenté trois 
options pour une analyse plus approfondie qui informerait l'avenir de Notre Cabaña. 
 
Compte tenu de l'importance de notre Cabaña et dans l'intérêt de la transparence et de la 
participation démocratique, la Conférence régionale recommande que toutes les conclusions du 
sous-groupe soient mises à la disposition de toutes les Organisations membres. 
 

Incidences sur les ressources : 
Les Membres du Comité représentent et défendent l'opinion et la déclaration de la Région au 
niveau mondial, c'est-à-dire lors d'une réunion du Conseil mondial, et font part des informations 
avec leurs OM. De plus, pendant le processus décisionnel et après qu'une décision finale ait été 
prise, des informations détaillées seront fournies aux OM. 
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Proposition de motion déposée numéro : M_EGC_09 

Expression de soutien vis-à-vis de « Notre Cabaña » 
 
Proposant : Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ);  Lëtzebuerger Guiden a Scouten 
(LGS);  Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liechtensteins (PPL); Comité de Enlace del Guidismo en 
España (CEGE); Scouting Nederland (SN) 
Droit de vote : Membres titulaires et associés  
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés   
 

Proposition de motion déposée :  
La 17ème 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. 
 

Contexte : 
La Boussole 2032 défend un « monde égal », offrant ainsi les mêmes opportunités pour « toutes 
les filles sans exception » de participer à des évènements internationaux de Guidisme et de 
Scoutisme. Cet engagement est encore renforcé par le deuxième thème de notre stratégie 
mondiale pour 2022 et 2023 – « Liens internationaux et communauté mondiale ». De plus, un 
monde égal signifie que les filles et les jeunes femmes du monde entier ont les mêmes 
opportunités de faire l'expérience d'un espace sûr, de développer leur plein potentiel, d’avoir la 
confiance et les moyens de diriger afin de créer un monde meilleur. En outre, l'AMGE est liée 
par et s'engage à respecter les 8 principes de notre Constitution, tels que « le développement 
personnel progressif », « le service communautaire », « le travail d'équipe » et « la coopération 
active entre les jeunes et les adultes ». 
 
En tant que l'un des cinq Centres mondiaux, Notre Cabaña est le seul situé dans l'Hémisphère 
occidental, la plus grande région de l'AMGE avec plus de 2,7 millions de jeunes membres. Au 
cours des 65 dernières années, il a répondu à la mission et à la vision de l'AMGE et appliqué 
les 8 principes en offrant un espace sûr, des expériences inoubliables et des opportunités 
d'explorer, de grandir et de s'épanouir au niveau personnel pour de nombreuses filles et jeunes 
femmes. Notre Cabaña propose une grande variété de programmes sur des sujets allant de la 
pollution de l'environnement et problèmes de société aux droits et responsabilités des 
participant.e.s. Ceci est mis en œuvre à travers des événements uniques tels que « Jour des 
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Morts et Traditions Mexicaines », « Aventure en Mer », etc. 
En plus de cela, Notre Cabaña est le seul Centre mondial de l'Hémisphère occidental et propose 
également son programme aux Guides et Scouts hispanophones qui ne maîtrisent pas l'anglais, 
ce qui représente un atout irremplaçable pour le mouvement. De plus, pour des raisons 
financières ou en raison de la disponibilité des visas, Notre Cabaña représente pour les 
membres de l'Hémisphère occidental la seule opportunité de rencontrer des Guides du monde 
entier. 
 
Compte tenu de la grande valeur ajoutée de Notre Cabaña pour le mouvement, nous, en tant 
que Région Europe de l'AMGE, tenons à souligner que toute décision conduisant à la fermeture 
définitive de Notre Cabaña ne doit pas être prise à la légère. 
 
Enfin, nous abordons ce sujet par le biais d'une motion lors de cette Conférence régionale, car 
la décision finale sera déjà prise par le Conseil mondial en septembre. Nous n’avons aucune 
autre occasion d'exprimer directement le soutien et les préoccupations de la Région Europe au 
Conseil mondial. Nous espérons pouvoir exprimer ce soutien et ces préoccupations par 
l'intermédiaire du Comité régional. 
 

Incidences sur les ressources : 
Les Membres du Comité représentent et défendent l’opinion et la déclaration de la Région au 
niveau mondiale, c’est-à-dire lors d’une réunion du Conseil mondial et font part des 
informations à leurs OM. 
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Proposition de motion déposée numéro : M_EGC_10 

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

Proposant : Guidisme et Scoutisme en Belgique (GSB); Comité de Enlace del Guidismo en España (CEGE) 
Droit de vote : Membres titulaires et associés  
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés   
 

Proposition de motion déposée :  
La Conférence Européenne des Guides : 
 
Charge le Comité de la Région Europe de planifier au moins 5 espaces de discussions ouverts 
par an, dédiés à des sujets liés au programme. 

Charge le Comité de la Région 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. 
 

Contexte : 
L’objectif de la motion proposée est de mettre en place un open space mensuel. Avec ces open 
spaces, nous souhaitons échanger des pratiques intéressantes, partager des produits/ 
procédures/idées/expériences et trouver des réponses à toutes questions et aux besoins 
identifiés. 
 

L’audience sera les bénévoles et le personnel des OM et de la Région.  

Pourquoi est-il intéressant de créer des open spaces ? 

· Reconnaître le savoir au sein de la Région et l’énorme travail effectué par les OM. 
· Renforcer les liens et les possibilités d’échange au sein de la Région. 
· Offrir des opportunités de collaborer sur des thèmes de programme entre les OM. 
· Optimiser les ressources en partageant ce que nous avons déjà. 

 
A quoi est-ce qu’un open space peut ressembler ? 

· Une séance de brainstorming sur la gestion des bénévoles. 
· Une OM partageant une bonne pratique au sujet de la mise en œuvre du modèle de 

leadership de l’AMGE. 
· Un groupe de discussion provenant de différents milieux sur le développement durable 

dans les activités Guides. 
· Une discussion animée sur la façon d’approcher et de soutenir les femmes 

transgenres. 
 

Une session de questions-réponses sur l’accompagnement des bénévoles travaillant sur la 
santé mentale. 

Incidences sur les ressources : 
Le Comité européen décidera d’une date et d’une heure, et en fera part à la Région. Il peut 
décider d’un sujet lui-même ou choisir un sujet qui a été promu ou proposé par une OM/AC.  
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Proposition de motion déposée numéro : M_EGC_11 

Discussion sur les règles de procédure 
 
Proposant : Mouvement Scout de Suisse 
Droit de vote : Membres titulaires et associés  
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés   
 

Proposition de motion déposée :  
La Conférence Européenne des Guides 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). 

Contexte : 
Les règles de procédure constitut une grande partie de notre processus décisionnel et nous 
pensons que les OM devraient pouvoir proposer des modifications d'une manière reconnue 
par toutes les Organisations membres. 
 
Bien que nous apprécions le processus de consultation organisé autour de l'établissement du 
règlement intérieur et que nous comprenions le fait qu’il doit rester le même dans les cinq 
régions, nous aimerions accroître la participation des OM à l'élaboration de nos processus 
décisionnels en faisant en sorte que les retours et commentaires ne soient pas la seule option 
pour les OM. 
 

Incidences sur les ressources : 
Aucune incidence financière. 
 
Ressources humaines nécessaires : La Présidente ou la Vice-présidente du Comité européen 
abordera ce sujet lors d'une réunion du Conseil mondial. 
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