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Réf. 36.6  
 
23 décembre 2016 

 
À :  Toutes les Organisations membres (y compris les Associations composantes) 
 Membres du Conseil mondial (y compris membres suppléants et d’office)  
 Comités du Conseil mondial  

Membres du personnel de l’AMGE 
 
 
Cers amis, 
 

Appel à candidatures à l ’accueil  de la Conférence 
Accueil  de la 37ème Conférence mondiale de l ’AMGE en 2020 

 
La Conférence mondiale de l’Association mondiale des Guides et des Éclaireuses (AMGE) a lieu tous les trois ans. Les Organisations 
membres titulaires de l’AMGE peuvent offrir d’accueillir la Conférence mondiale. Il est à noter, toutefois, que lorsqu’il y a des 
associations composantes, toutes doivent donner leur accord à cette offre et participer pleinement à l’accueil de la conférence.   
 
La Conférence mondiale détermine la politique générale et les exigences de qualités du Guidisme/Scoutisme féminin dans le monde et 
formule la stratégie qu’adopte le Conseil mondial entre les rencontres triennales de la Conférence mondiale.  
 
En plus d’être un forum où se rencontrent des femmes du monde entier pour diriger les affaires de l’AMGE, la Conférence mondiale 
est aussi pour les délégués un lieu d’échanges d’idées et d’expériences qui leur permet de mieux comprendre les problèmes qui 
affectent les membres d’autres pays. La Conférence offre également à l’AMGE et à ses Organisations membres une excellente 
opportunité de présenter au monde extérieur ce qu’elles font. 
 
Pour l’Organisation membre qui entreprend cette tâche, l’accueil de la Conférence mondiale est une chance unique de partager 
l’animation et l’enthousiasme engendrés par cet événement. Pour ses membres, le contact avec des personnes du monde entier est 
très enrichissant, et cette rencontre peu également sensibiliser davantage les autorités locales, les ONG et le grand public à son action. 
 
Les manifestations d’ intérêt à l’accueil de la 37ème Conférence mondiale en 2020 doivent être envoyées au Bureau mondial avant 
le 
 28 février 2017. Dès réception de votre manifestation d’intérêt, l’AMGE vous fournira un formulaire de candidature détaillé pour 
appuyer votre offre.  
 
Veuillez contacter woco@wagggs.org.uk si vous avez besoin d’assistance. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir vos candidatures. 
 
Required parameters are missing or incorrect.  
 
Nicola Grinstead 
Présidente, Conseil mondial 
Association mondiale des Guides et des Éclaireuses 
 
Pièces jointes : Annexe 1 Formulaire de réponse – Manifestation d’intérêt à l’accueil de la 37ème Conférence mondiale 
 


