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Réf. 36.3

23 décembre 2016

A:

Toutes les Organisations membres (y compris les Associations composantes)
Membres du Conseil mondial (y compris les membres Ex Officio et suppléants)
Comités du Conseil mondial
Membres du Conseil de la Société Olave Baden-Powell
Représentantes onusiennes
Associés honoraires
Personnel de l’AMGE

Chers tous et toutes,
Invitation à la 36e Conférence mondiale
J’ai le grand plaisir de vous inviter à la 36 e Conférence mondiale qui se déroulera à Delhi, Inde.
Conjointement avec les Scouts et les Guides Bharat, nous allons organiser une conférence qui est inspirante et
stimulante alors que nous nous retrouvons ensemble pour célébrer les succès, pour partager les apprentissages et mener
le Mouvement vers le prochain triennium.
Nous avons passé en revue tous les commentaires fournis à la 35 e Conférence mondiale et sommes restées à l’écoute de
vos idées tout au long de cette période triennale. Tenant compte de tous ces éléments, nous allons introduire les
changements suivants dans le cadre de la 36ème Conférence mondiale :
1) Une consultation plus approfondie des décisions importantes avant la Conference. Neuf mois avant la
Conférence, nous consulterons les propositions de motions du Conseil mondial et le Plan stratégique 2018-2020
de sorte que les Organsiations membres (OM) aient la possibilité de débattre ces questions de manière détaillée
au sein de leurs Associations nationales et puissent faire part de leurs commentaires avant que le Conseil
mondial n’établisse la version finale des documents importants.
2) Une plus grande voix donnée aux OM pour collaborer avec l’AMGE dans les préliminaires de la Conférence.
Conformément à la motion adoptée à Hong Kong, nous partagerons les propositions de motions quatre mois
avant la Conférence pour vous donner très tôt la possibilité d’en discuter entre vous et au sein vos Associations
nationales avant votre arrivée à Delhi. Nous savons que certains d’entre vous voudront organiser antérieurement
à la Conférence des réunions locales pour se préparer. Nous serons ravies de vous apporter l’aide requise à ce
propos.
3) Une influence plus grande exercée par les OM durant la Conférence. Vous nous avez fait savoir que vous
souhaitiez avoir la possibilité de présenter des motions durant la Conférence. Le Conseil mondial propose de
permettre cette modification dans les Règles de procédure de la Conférence. Vous nous avez fait savoir que
pour prendre la pleine mesure des propositions de motions et pour pouvoir en discuter, il était préférable de
pouvoir les consulter le plus tôt possible. Nous vous invitons donc à soumettre les propositions de motions dans
les meilleurs délais, tout en vous réservant la possibilité de les présenter au cours de la Conférence, le cas
échéant, conformément aux Règles de procédure proposées.
4) Un plus grand débat. Nous avons étendu le calendrier du programme à cinq jours complets pour laisser

suffisamment de temps aux OM pour débattre des sujets de la conférence et partager leurs pratiques
exemplaires.
5) Meilleure exécution grâce aux Organisations membres. Vous serez au cœur de la planification et de l’exécution
du programme. En s’appuyant sur l’expérience du Forum d’Oman, l’AMGE travaillera aux côtés des OM de
manière à s’assurer de réunir nos connaissances et conjuguer nos compétences. Nous vous invitons à présenter
vos suggestions sur le contenu du programme.
6) Une plus grande intégration. Nous accordons de l’importance à la diversité. Nous vous invitons à encourager la
participation des jeunes femmes à la Conférence et nous proposons par ailleurs d’apporter une modification dans
les Règles de procédure pour assurer la prestation en quatre langues. Vous aurez l’occasion d’apporter le soutien
financier de votre organisation en faveur de la diversité en parrainant la participation d’un autre pays.
7) Plus grande célébration du mouvement. Avec BSG, nous nous assumerons nos responsabilités de « gardien de la
flamme ». Nous avons hâte de nous connecter les uns avec les autres à travers la passion commune qui nous
motive. Préparez-vous à vous immerger dans cette « Fabuleuse Inde » !
8) Plus grande facilité de communication. Durant la période de préparation de la Conférence, vous pouvez avoir
accès à toutes les informations sur notre site Web www.wagggs.org/36woco. Vous pouvez également utiliser
notre adresse de courrier électronique créée spécifiquement pour la Conférence woco@wagggs.org pour nous
contacter à tout moment.
Pour nous permettre de réaliser ces aspirations communes pour la 36ème Conférence mondiale, nous comptons sur votre
soutien et votre contribution dans les domaines suivants :
1) Réponses à l’égard des affaires de la Conférence
Premièrement, nous sollicitons votre contribution dans les six domaines suivants :
 les suggestions concernant le programme de la Conférence
 Les propositions de motions des Organisations membres
 Les demandes relatives au marché aux idées
 Les demandes concernant le réseautage et le groupe d’intérêt spécial
pour les réunions
 Les nominations concernant le Conseil mondial
 Les manifestations d’intérêt pour l’accueil de la 37ème Conférence
mondiale

« Il est du devoir de chaque
Organisation membre de
l’AMGE d’exercer ses pouvoirs
en tant qu’Organisation
membre de l’AMGE de la
manière dont elle décide de
bonne foi qu’elle serait la plus
susceptible de promouvoir les
objectifs de l’AMGE » (Statut et
Règlement additionnel 10.3).

Vous pouvez nous faire part de vos avis en cliquant ici.
Veuillez faire parvenir vos réponses avant le 28 février 2017, sauf en ce qui concerne les propositions des motion où
aucune modification n’est proposée dans les Statuts et Règlement additionnel (article 8.2 du Règlement additionnel
spécifie que pour celles-ci, il y a lieu de prévoir une période de notification aux OM plus longue), étant donné qu’elles
peuvent être reçues jusqu’au 17 mai 2017 (comme convenu lors de la 35ème Conférence mondiale : « La Conférence
mondiale 2014 propose que la date limite de soumission des propositions de motions pour les Conférences mondiales soit
rapprochée de la date de la Conférence mondiale, à savoir quatre [4] mois avant la Conférence »).
2) Consultation sur les documents importants
Deuxièmement, nous avons téléchargé les trois documents suivants sur le site Web de la Conférence. Nous vous invitons
à en débattre dans le cadre de votre Association nationale et de vos réseaux et nous faire part de vos avis :
 Projet de proposition de motions du Conseil mondial
 Projet du plan stratégique 2018-2020
 Projet des Règles de procédure pour la 36ème Conférence mondiale
Nous ajoutons cette phase de consultation pour donner aux Associations nationales la possibilité de débattre de manière
approfondie et pouvoir ensuite influencer les motions de l’AMGE et la stratégie bien avant le début de la Conférence.
Veuillez faire parvenir vos réponses avant le 28 février 2017.
3) Le pack d’inscription à la conférence
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Troisièmement, au cours de la nouvelle année, vous recevrez le dossier de réservation de la Conférence qui contiendra
toutes les informations pratiques dont vous aurez besoin pour organiser votre voyage et pour enregistrer votre
participation. Il fournira également des renseignements sur la façon de poser des demandes de subvention ou contribuer.
Les inscriptions se clôturent le 28 février. N’oubliez dès lors pas vous inscrire à temps !
Cette première communication sera envoyée par courrier postal à chaque OM également. Toutefois, les prochains
courriers d’informations concernant la Conférence seront uniquement adressés par voie électronique. Si vous préférez
toutefois recevoir des copies papier, nous vous invitons à nous envoyer votre demande par courriel à woco@wagggs.org
Vous trouvez plus de détails sur le calendrier des courriers d’information sur la Conférence en cliquant ici.
Je suis impatiente de vous revoir en Inde l’année prochaine.
Bien cordialement.

Nicola Grinstead
Présidente du Conseil mondial
Association mondiale des Guides et des Eclaireuses
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