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Réf. 36.9  
 
23 décembre 2016 

 
À l’attention de:  Toutes des Organisations Membres (ainsi que les Associations Composantes).   

Les Membres du Conseil Mondial (les membres d’offices et les membres suppléants inclus). 
  Les Comités du Conseil Mondial.  

Le personnel de l’AMGE. 
 

 
 
Chers Amis,  
 

Consultation sur les Motions de la Conférence  
 

 
Lors des Conférences Régionales, nous avons consulté les Organisations Membres sur les changements 
proposés des Statuts de l’AMGE en tant qu’Association à but non lucratif (CIO).  
 
Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier de vos commentaires engagés et considérés sur ces 
points importants de la gouvernance de l’AMGE, et votre contribution a déjà été prise en compte dans 
l’élaboration des projets de motions sur des modifications constitutionnelles. 
  
J’aimerais dès à présent partager une nouvelle fois avec vous les propositions de motions sur les changements 
aux statuts, et à vous inviter à nous faire part de vos observations supplémentaires avant le 28 février 2017. 
Nous vous encourageons à en discuter le plus rapidement possible au sein de votre Organisation Membre afin 
que nous puissions compter sur votre mobilisation maximale lors de ce processus. 
 
Les changements aux Statuts de l’AMGE et au Règlement Intérieur sur lesquels nous avons fait une consultation 
sont les suivants: 
 
1) Supprimer la nécessité d’être un Membre Associé de l’Organisation avant de devenir un Membre Titulaire.  
2) Modifier les obligations pour devenir un Membre Associé. 
3) Examiner les dispositions sur la représentation d’un Président Régional du Conseil Mondial. 
4) Offrir la possibilité d’un vote par procuration. 
5) Clarifier le rôle de la Délégation par rapport au Conseil. 
6) Liquider l’ancienne association caritative. 
 
La plupart des propositions ont reçu un large soutien de la part des Organisations Membres. Le point sur le vote 
par procuration a soulevé des réponses plus mitigées, ainsi que de nombreuses préoccupations. C’est pour cette 
raison que le Conseil Mondial a décidé de ne pas soutenir de motion sur ce sujet.   
 
Vos commentaires sur le Règlement Intérieur de la Conférence Mondiale nous ont également été très utiles, et 
ils incluaient le souhait des Organisations Membres d’avoir la possibilité d’adopter des Motions lors de la 
Conférence Mondiale. Cependant, pour que cela soit possible, une modification des Statuts de l’Association 
serait nécessaire. 
 
Afin de pouvoir modifier les Statuts et le Règlement Intérieur, des Motions seront présentées par le Conseil 
Mondial.  Les Motions proposées sont contenues dans le présent document, et nous invitons les Organisations 
Membres à les examiner et à nous faire part de vos observations par email à woco@wagggs.org pas plus tard que 
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le 28 février 2017.   
 
La liste finale des propositions de Motions sera envoyée au moins 120 jours avant la tenue de la Conférence,  
conformément à l’article 8.2 du Règlement Intérieur. Une majorité de 75% des Organisations Membres 
participant à la Conférence Mondiale devront approuver les Motions pour que les Statuts et le Règlement 
Intérieur puissent être modifiés. 
 
Je vous remercie une fois de plus pour l’intérêt que vous portez pour ces questions importantes de gouvernance, 
et je suis impatiente de recevoir vos réactions et commentaires. 
 
Sincères salutations, 
 
 

 
 
Nicola Grinstead 
Présidente du Conseil Mondial 
Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses 
 
Pièces jointes: Annexe 1 Propositions de Motions du Conseil Mondial soumises à consultation 
 


