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Réf. 36.8  
 
23 décembre 2016 

 
À l'attention de:  Toutes les Organisations Membres (les Associations Composantes inclues) 
                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 le Projet de Plan Stratégique 2018-2020 
 
En vue de la préparation de la Conférence Mondiale de 2017, nous demandons à votre Organisation Membre d'avoir la 
bonté de nous faire part de vos discussions et commentaires dans le document d'accompagnement.  
 
Le but de ce document est d'offrir un projet fédérateur et une direction stratégique à notre Mouvement pour les trois 
années à venir. Il est ancré dans les objectifs et les résultats de la période triennale en cours, enrichi par une contribution 
considérable du Mouvement ces deux dernières années et stimulé par notre ambition partagée pour le futur. 
 
 
Lorsque vous examinerez le document présent, veuillez vérifier qu'il soit bien: 
•       Clair et facile à comprendre 
•       Utile et efficace pour véhiculer les objectifs de notre Mouvement et les priorités et stratégies au sein de votre OM. 
•       Utile à donner à votre OM l'inspiration et la liberté nécessaire pour poursuivre une plus grande croissance, visibilité 

et succès? 
 
Nous apprécions tout particulièrement toutes les suggestions que vous pourrez nous faire, afin que le Plan comme il est 
rédigé actuellement puisse répondre aux objectifs.  
 
N'hésitez pas à nous faire part des commentaires que vous désirez partager à strategyandplanning@wagggs.org et faites 
les nous parvenir au plus tard le 28 février 2017. 
 
Les commentaires de votre OM sur le futur du Mouvement sont extrêmement respectés et appréciés.  
 
Sincères salutations, 
 

 
Connie Matsui 
Présidente du Comité de Stratégie et de Planification et Vice-Présidente du Conseil Mondial  
Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses 
 
Pièces jointes: Annexe 1 Projet du Plan Stratégique 2018-2020 en consultation 
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