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Chères organisations membres et candidates,

Nous vous remercions de la continuité de votre dévouement et de votre contribution à la croissance 
et à l’impact de notre Mouvement mondial. L’une de vos responsabilités les plus importantes et les 
plus influentes en tant qu’organisation membre est de proposer et d’élire les membres du Conseil 
mondial. Ces personnes sont collectivement responsables de l’écoute, de l’apprentissage et de la 
conduite de l’AMGE et de mener les politiques, les stratégies et les orientations unifiées vers un 
avenir encore plus brillant et plus audacieux pour les filles et les jeunes femmes.

Si vous avez une bénévole remarquable avec la vision, les compétences et le dévouement nécessaires 
pour servir notre Mouvement aux niveaux de la gouvernance mondiale, vous pouvez examiner les 
documents ci-joints et envisager de soumettre une candidature. Nous comptons grandement sur 
votre partenariat actif et votre jugement attentif pour identifier les personnes les plus talentueuses, 
polyvalentes et engagées qui pourraient rejoindre l’équipe mondiale de l’AMGE au niveau du Conseil.

C’est le choix et le privilège de votre organisation de sélectionner et d’élire les meilleures candidates.

POURQUOI ÊTRE BÉNÉVOLE AU CONSEIL MONDIAL DE L’AMGE ?

Vous contribuerez au leadership du plus grand mouvement mondial dédié aux filles et aux jeunes 
femmes 

En partenariat avec notre personnel mondial, nos bénévoles et nos organisations membres, le Conseil 
mondial conteste le statu quo. Nous nous efforçons de veiller à ce que l’AMGE soit une organisation 
dynamique et agile, engagée dans l’apprentissage continu et l’innovation. Nous nous concentrons 
sur le renforcement de l’efficacité de notre gouvernance et sur la conception de stratégies qui 
permettront de mieux soutenir des organisations membres prospères, unies et en pleine croissance.

Depuis plus de 100 ans, nous sommes le seul mouvement mondial dédié entièrement à chaque fille 
et toutes les filles. Dans des endroits qui leur sont propres - à l’abri du jugement, des stéréotypes 
et de la violence - les filles apprennent en pratiquant, en se faisant des amis et en s’amusant. 
Notre Mouvement soutient et autonomise les filles pour qu’elles réalisent leur plein potentiel. Elles 
développent les compétences et l’attitude qui les font changer leur communauté et leur monde. En 
tant que membre du Conseil mondial, vous pouvez contribuer à offrir cette opportunité à beaucoup 
plus de filles. Vos compétences, connaissances et dévouement envers les filles et les jeunes femmes 
peuvent être mis à profit au sein du Conseil Mondial - pour son monde.

Vous renforcerez vos mentalités de leadership international tout en offrant une intendance 
visionnaire de notre Mouvement.

Le leadership de l’AMGE vous incitera à explorer des questions complexes et à remettre en question 
vos hypothèses. Vous devrez explorer différentes perspectives et être ouvertes à votre propre 
changement. Vous apprendrez à reconnaître les similitudes et les différences de situations socialement 
et culturellement diverses et à adapter votre leadership au contexte. Vous renforcerez vos capacités 
à exploiter le capital social depuis l’intérieur et l’extérieur du Mouvement et à bâtir des approches de 

LA LETTRE DE BIENVENUE DE LA 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
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leadership partagé. 

Le leadership de l’AMGE ne concerne pas les titres, les positions ou le statut. Il s’agit d’un 
engagement à l’égard de l’objectif principal et des valeurs fondamentales du Mouvement du 
guidisme et du scoutisme féminin pour le bénéfice du Mouvement. Vous serez mises au défi de 
réfléchir à vos propres actions de leadership et à leur impact sur le Mouvement. Vous grandirez 
comme des citoyennes du monde responsables, célébrant la diversité et inspirant un mouvement 
mondial pour atteindre collectivement leur plein potentiel. 

Vous ferez partie d’une équipe mondiale passionnée

L’équipe mondiale de l’AMGE comprend le Conseil mondial, tous ses sous-comités et groupes de 
travail (y compris les comités régionaux), tout le personnel de l’AMGE et les bénévoles dévoués 
qui travaillent avec l’AMGE pour mener des projets mondiaux et régionaux. Cette équipe de 
personnes est passionné par le fait de faire le mieux possible pour soutenir un mouvement 
florissant et croissant. Au Conseil mondial, vous aurez un rôle essentiel à jouer dans le succès de 
l’équipe mondiale de l’AMGE. Vous aurez l’opportunité d’apprendre des autres, d’être exposés à 
de nouvelles idées et situations, et de vous faire de nouveaux amis dans le monde entier. Votre 
engagement et votre contribution à l’équipe sont importants pour tous les jeunes que touche le 
Mouvement. 

Si vous avez les compétences et les expériences pour nous aider à atteindre notre vision et notre 
mission, ainsi que la passion et le temps personnel pour vous y engager, postulez au Conseil 
mondial et contribuez à son chemin de transformation de l’AMGE pour offrir plus d’opportunités 
à plus de filles en 2020 et au-delà.

En tant que membre du Conseil mondial, vous bénéficierez d’une formation complète, d’un 
tutorat sur mesure et de la possibilité de renforcer et d’étendre vos compétences en leadership 
international. 

Dans cette brochure, vous trouverez des témoignages des membres actuels du conseil sur leurs 
expériences pour vous aider à comprendre ce que signifie faire du bénévolat au Conseil mondial. 
Vous trouverez également des informations sur les rôles et responsabilités des membres du 
Conseil mondial.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter Clare Parry, responsable de la 
gouvernance au Bureau Mondial, governance@wagggs.org, qui sera heureuse parler avec vous.

Je vous suis très reconnaissante de votre appui pour l’identification et la nomination de 
candidates qualifiées pour le Conseil mondial et je suis impatiente de rencontrer les candidates 
talentueuses et engagées à la Conférence mondiale. 
 

 

NICOLA GRINSTEAD  | Présidente du Conseil mondial 
Association mondiale des Guides et des Eclaireuses
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Dans le plan stratégique 2015-2017, l’AMGE a concentré ses travaux sur les six résultats convenus 
en 2010 dans le cadre stratégique de la Vision 2020.

Vision:  Toutes les filles sont valorisées et agissent pour changer le monde.  

Mission:  Permettre aux filles et aux jeunes femmes de développer pleinement leur potentiel en  
  tant que citoyennes du monde responsables. 

Objectif 1:  Offrir plus de possibilités aux filles et aux jeunes femmes de se développer et de   
  mener à bien les programmes et les méthodes basés sur les principes fondamentaux  
  du guidisme et du scoutisme féminin   

Objectif 2: Permettre aux filles et aux jeunes femmes d’être des agents du changement dans le   
  monde grâce à des programmes et des méthodes fondés sur les principes    
  fondamentaux du Guidisme et du Scoutisme féminin

Résultat 1 Accroissement et diversification des effectifs 

Résultat 2 Amélioration de l’image et de la visibilité du guidisme et du scoutisme féminin à tous 
  les niveaux 

Résultat 3 Questions influencées qui affectent les filles et les jeunes femmes 

Résultat 4 Renforcement de la qualité de l’expérience du guidisme et du scoutisme féminine 

Résultat 5 Capacité de leadership construite à tous les niveaux

Résultat 6 Augmentation du financement

Pour le plan stratégique 2018-2020, ces six résultats sont condensés en trois thèmes stratégiques qui 
décrivent notre travail de façon plus succincte et plus puissante.

Plus d’opportunités 
pour plus de filles

Une plus grande 
influence mondiale

Un mouvement fort 
et dynamique

• Accroissement et diversification des effectifs

• Renforcement de la qualité de l’expérience du guidisme et du scoutisme féminin 

• Problèmes d’influence qui affectent les filles et les jeunes femmes

• Amélioration de l’image et de la visibilité du guidisme et du scoutisme féminin

• Augmentation du financement

• Capacité de leadership construite à tous les niveaux

THÈMES STRATÉGIQUES 2018-2020
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TÉMOINAGES DE MEMBRES ACTUELS DU 
CONSEIL MONDIAL

‘Être membre du Conseil mondial m’a permis de continuer à servir le Mouvement, même en ayant un objectif 
différent. J’ai eu l’occasion de toucher des membres du monde entier et de voir à la fois les similitudes et les 
différences dans les défis auxquels font face nos organisations membres. L’enthousiasme de nos jeunes membres 
et le dévouement de nos bénévoles ont vraiment été une source d’inspiration.’

Shaleeka Abeygunasekera

 ‘J’ai toujours dit que le guidisme vous offrait de nombreuses opportunités et qu’en étant membre du Conseil 
Mondial, j’ai été ‘‘gâtée’’ par beaucoup de ces opportunités. J’ai eu l’occasion de quitter ma zone de confort dans 
ma propre organisation membre et de rencontrer la plus grande famille des guides à laquelle nous appartenons 
toutes. Une famille de guides composée de membres dévoués et enthousiastes de différents pays, parlant des 
langues différentes, mise quotidiennement au défi par des enjeux environnementaux, politiques, violents ou 
sociaux mais toujours dévouée à réaliser notre mission de permettre aux filles et aux jeunes femmes de développer 
leur plein potentiel. C’était un voyage passionnant avec un siège en première ligne vers les nouveaux débuts de 
l’AMGE : Devenir un CIO, suivre la technologie avec nos cours en ligne réussis I-Glow et I-Lead et le nouveau 
site web funky, et bien sûr le lancement du Centre mondial de l’Afrique, Kusafiri - dois-je en dire plus! Ce fut un 
honneur d’être une administratrice et un membre du plus haut organe de prise de décision de notre Mouvement 
qui non seulement donne à nos membres des compétences de vie mais aussi une voix mondiale pour les questions 
qui affectent les filles et les femmes! Je suis également reconnaissante qu’on m’ait permis de faire partie d’une 
équipe dynamique de femmes (et quelques hommes) qui ont été à la fois mes mentors et mes amis. Aux jeunes 
femmes de l’AMGE, le guidisme vous offre vraiment tant d’opportunités, mais c’est à vous d’en tirer le meilleur !’

Michelle February
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‘Les responsabilités d’un membre du Conseil sont importantes et requièrent des compétences, du temps et un 
engagement particuliers - mais si vous pouvez offrir cela, c’est aussi l’une des expériences les plus enrichissantes. 
Façonner et influencer l’orientation stratégique du Mouvement, garantir la mise en place d’un cadre de 
gouvernance et financier solide, agir en tant qu’ambassadrice pour soutenir le développement des fonds et 
la croissance des effectifs sont tous de très importants moyens de sécuriser et de renforcer l’avenir de notre 
organisation.

 Sur le plan personnel, les possibilités offertes par le fait d’être un membre actif du Conseil sont énormes - J’ai eu 
la chance d’apprendre de nouvelles compétences qui sont transférables à mon emploi professionnel, j’ai dépassé 
mes limites et j’ai été mise au défi de penser au-delà de mes horizons et de ma zone de confort normaux, et j’ai 
un réseau mondial de bénévoles engagés de manière similaire qui fournissent un soutien actif et influencent 
positivement ma pensée bien au-delà de mes activités de guide !’

Nicola Grinstead

‘En travaillant en partenariat avec l’équipe du personnel et en prenant en compte les commentaires et les 
réflexions de nos membres, j’ai eu le défi passionnant de contribuer à façonner la marque de l’AMGE. Ce travail 
visait à aider les organisations membres à exprimer la valeur du guidisme et du scoutisme dans leur pays et nous 
permettre d’avoir une voix mondiale forte.’

Fiona Harnett

‘Il y a de nombreuses années, un mentor m’a confié que je ne ressortirai de mon bénévolat de guide que ce que je 
serai prête à y mettre. Ces mots se sont révélés vrais pour mon temps au Conseil Mondial.

Mon rôle au Conseil Mondial a nécessité un engagement et des efforts, mais la récompense personnelle a 
été incroyablement enrichissante. J’ai appris à jongler avec ma vie pour accommoder les réunions d’équipe 
mondiales et remplir les responsabilités du Conseil, et j’ai voyagé vers des endroits où je n’avais jamais été avant 
et me suis fait des nouveaux amis partout dans le monde. J’ai dû être autonome et motivée pour consacrer 
du temps à apprendre de nouvelles compétences et à travailler sur les projets du conseil. Cela m’a permis de 
développer mes compétences en stratégie et planification, cadres politiques, conception de l’entreprise, structures 
organisationnelles, communication, suivi et évaluation, etc. ... lesquelles contribueront à de futurs efforts 
professionnels et bénévoles. J’ai été mise au défi d’écouter et de comprendre différents points de vue, et j’ai donc 
compris davantage ce que cela signifie de gouverner une organisation mondiale et les responsabilités qui en 
découlent.

Plus important encore, je crois que l’effort que je consacre à mon rôle au Conseil Mondial fera une différence 
dans la vie des millions de filles qui rejoignent les guides/éclaireuses à la recherche d’amusement, d’amitié, et de 
l’opportunité d’appartenir à une communauté internationale.

Offrir votre temps et vos compétences pour être un membre du Conseil mondial exige un engagement personnel. 
Mais je ne doute pas que ce sera l’un des voyages les plus étonnants de votre vie !’

Natasha Hendrick
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‘Les trois dernières années en tant que membre du Conseil Mondial ont été très enrichissantes en termes 
d’expériences, d’apprentissages, et de satisfactions.

Il incombe au Conseil mondial de diriger, d’orienter et de superviser l’organisation et d’utiliser au mieux ses 
possibilités et ses ressources. En tant que membre du conseil, vous avez besoin de compétences, d’engagement 
et de temps consacré spéciaux pour assumer vos responsabilités. En échange, vous développez de nouvelles 
compétences, élargissez votre perspective, défiez votre réflexion et vous vous formez vous-même pour l’innovation 
et la planification de l’avenir.

Par le biais du Comité de gouvernance et du Groupe de travail sur les services aux membres, nous travaillons 
stratégiquement à améliorer notre gouvernance et à répondre aux désirs et aux besoins des OM. Diriger le 
Groupe de travail sur la croissance des effectifs nous a rendues ingénieuses et flexibles pour répondre de manière 
appropriée aux OM potentielles désireuses de se joindre à l’AMGE.

J’ai eu le privilège de travailler avec des femmes inspirantes dans l’équipe mondiale et les membres du personnel 
de l’AMGE, et de rencontrer des gens incroyables lors du Séminaire Juliette Low, des conférences régionales Asie-
Pacifique et Arabe.

Nous avons besoin de membres compétents qui aient la passion de contribuer de manière significative à l’avenir de 
l’organisation.’

Ana-Maria Mideros

‘L’AMGE est une organisation mondiale dans laquelle divers acteurs, y compris les membres du monde entier, 
ont des intérêts divers. Pour que l’AMGE poursuive efficacement ses missions et ses objectifs, elle doit disposer 
d’un système de gouvernance sain et efficace qui reflète les avis des parties prenantes et des moyens efficaces 
de communication réciproque grâce auxquels la mission et les objectifs sont partagés entre ses organisations 
membres et ses membres. Je suis très honorée de travailler à l’amélioration de la gouvernance de l’AMGE en tant 
que Présidente du comité de gouvernance.’

Teruko Wada
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Le Conseil mondial a la responsabilité d’assurer un leadership efficace de l’organisation, de planifier la 
future stratégie, de mettre en œuvre les décisions de la Conférence mondiale et d’assurer la reddition 
de comptes. Les fonctions et les obligations du Conseil Mondial sont définies dans les Statuts et le 
Règlement additionnel de l’Association Mondiale des Guides et des Eclaireuses  https://www.wagggs.
org/en/about-us/governance/wagggs-constitution-and-byelaws/ 

Le Conseil mondial est composé de 17 membres : 12 membres élus par les organisations membres 
titulaires à la Conférence mondiale et cinq présidentes régionales élues lors des conférences 
régionales.

La présidente et un maximum de deux vice-présidentes seront choisies parmi les 12 membres élus. 
La trésorière sera soit choisie parmi les douze membres élus si certains ont les compétences requises, 
sinon elle sera cooptée. 

Dans la mesure du possible, au moins un des 12 membres élus sera âgé de moins de 30 ans au 
moment de l’élection.

En outre, deux personnes agréées sont élues au Conseil mondial. Les personnes agréées combleront 
toutes les postes vacants au cours de la période triennale si cela se produit.

La Conseil plénier se réunit généralement une fois par an en personne. L’équipe de la présidence, 
qui est le groupe exécutif chargé de traiter les questions urgentes et d’assurer la mise en œuvre des 
décisions prises par le Conseil, se réunit également une fois par an.

Le Conseil est actuellement soutenu dans ses travaux par les 5 comités régionaux. En outre, il existe 
6 comités permanents et 3 groupes de travail. Cette structure peut changer pour refléter le travail 
et les priorités du conseil à chaque triennium. En plus des 5 comités régionaux, les domaines de 
travail actuels couvrent l’audit et le risque, les finances, le développement des fonds, l’engagement 
mondial, la gouvernance, les ressources humaines, la croissance des effectifs, les services aux 
membres ainsi que la stratégie et la planification. Tous les membres élus du Conseil mondial doivent 
contribuer à un ou plusieurs des comités permanents et des groupes de travail du Conseil. Tous les 
comités se rencontrent au moins une fois par an en personne. Des réunions virtuelles sont organisées 
régulièrement tout au long de l’année.

Tous les membres du Conseil mondial sont proposés et nommés sur la base d’une description de 
rôle et d’une spécification de personne, et d’une grille de compétences et d’expérience reflétant les 
spécifications de rôle et les besoins de la gouvernance de l’AMGE.

Pour être éligible au Conseil mondial, vous devez être membre d’une organisation membre. Il est 
nécessaire qu’une fois élus, les membres du Conseil ne soient pas salariés de l’AMGE ou d’une 
organisation membre. L’article 14 des Statuts et du Règlement additionnel de l’AMGE énonce en 
détail le processus de ‘nomination des membres du Conseil mondial’.

Un programme et un pack d’initiation sont fournis, ainsi qu’un soutien permanent au leadership et au 
développement personnel tout au long de la période triennale.

Les candidates n’ont pas besoin d’avoir été membres de leur conseil national. Il est plus important 
qu’elles aient des compétences pertinentes en matière de gouvernance, et le temps et l’engagement 
pour travailler pour l’AMGE.

À PROPOS DU CONSEIL MONDIAL

36ÈME CONFÉRENCE MONDIALE - PACK DES NOMINATIONS8

https://www.wagggs.org/en/about-us/governance/wagggs-constitution-and-byelaws/
https://www.wagggs.org/en/about-us/governance/wagggs-constitution-and-byelaws/


L’équipe de la présidence a identifié des lacunes potentielles spécifiques dans la composition des 
compétences du Conseil mondial à venir. Les candidates qui ont un haut niveau de compétence ou 
d’expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants sont fortement encouragées à postuler :

• L’aptitude à penser stratégiquement, avec la capacité de conduire l’organisation vers la 
réalisation d’une vision stimulante

• Expérience professionnelle en comptabilité/finance avec une solide expérience de la 
gouvernance et un intérêt pour être trésorière du Conseil mondial

• Expérience dans la gestion de la stratégie et de la mise en œuvre technologiques à un niveau 
organisationnel supérieur

• Connaissance et expérience en marketing
• Connaissance et expérience dans le développement des fonds
• Compétences de haut niveau en matière d’influence, de plaidoyer et de développement de 

partenariats
• Expérience en matière de gouvernance / administration dans un organisme bénévole / ONG / 

OING
• Expérience au sein de leur organisation d’adhérence en organisation de projets ou de 

programmes de travail de grande envergure pour une organisation dirigeante (par ex. initiatives 
de changement, élaboration de nouveaux programmes ou matériels de formation, rôle de 
conseiller principal, lancement d’initiatives de l’AMGE, etc.)

Collectivement, le conseil d’administration devrait contenir une variété de compétences, lesquelles 
sont énumérées ci-dessous. Individuellement, les membres du conseil n’auront pas besoin de toutes 
les compétences énumérées, mais tous devraient être en mesure de démontrer un haut niveau de 
compétence/d’expérience dans au moins certains des domaines suivants :

• Gestion financière
• Collecte de fonds
• Développement des fonds
• Partenariats internationaux / externes
• Expertise juridique
• Expérience en matière de gouvernance / administration dans un organisme bénévole / ONG / 

OING
• Marketing et promotion de marque
• Plaidoyer
• Planification et vision stratégiques
• Développement du leadership
• Éducation non formelle
• Contexte international / mondial / interculturel
• Travailler en partenariat avec les bénévoles et le personnel
• Gestion des ressources humaines

La trésorière des 6 dernières années prend sa retraite du Conseil mondial en septembre. Nous 
cherchons une nouvelle trésorière parmi les 6 membres prochainement élus au Conseil mondial ou 
en tant que membre coopté du Conseil mondial. Si vous êtes intéressée pour postuler au poste de 
trésorière, contactez-nous dès que possible à governance@wagggs.org 

COMPÉTENCES REQUISES
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De 2017 à 2020, l’AMGE réorganisera la façon dont elle développe et soutient le leadership dans 
nos 146 Organisations membres autour du monde.

De 2017 à 2020, l’AMGE réorganisera la façon dont elle développe et soutient le leadership dans nos 
146 Organisations membres autour du monde.

Nous croyons que le développement du leadership est au cœur du guidisme et du scoutisme féminin. 
Dès le moment où un enfant de cinq ans promet de “faire de son mieux’’, il s’engage dans un voyage 
de développement du leadership fondé sur des valeurs qui peut façonner ses perspectives et ses 
comportements. Le guidisme et le scoutisme féminin ne définissent jamais un enfant par l’endroit 
d’où il vient, mais par ce qu’il peut apporter au monde qui l’entoure. Tous les membres ont la même 
responsabilité de leadership ; atteindre leur plein potentiel et travailler ensemble pour exploiter ce 
potentiel et construire le monde qu’elles veulent voir.

Ce réseau mondial de filles et de femmes résilientes et autonomes est une force puissante pour 
l’impact social, et notre offre de développement du leadership va activer ce réseau pour obtenir un 
impact plus grand encore qu’auparavant.

Ce modèle de leadership repose sur six états d’esprit :

• Réflexion

• Collaboration

• Action responsable

• Pensée critique

• Mondanité

• Genre 

Nous chercherons pour le Conseil mondial des candidates qui soient en mesure de démontrer qu’elles 
sont capables de travailler d’une manière qui reflète ces attributs de leadership.

ATTRIBUTS DU LEADERSHIP
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Le Conseil mondial de l’AMGE a la responsabilité générale de la direction, de la gouvernance et du 
contrôle de l’organisation et il est collectivement responsable du respect des exigences législatives et 
réglementaires pertinentes du Royaume-Uni.

Le poste de membre du Conseil comporte donc des obligations et des responsabilités juridiques. C’est 
un rôle bénévole qui doit être entrepris parce que vous vous êtes engagée à poursuivre les objectifs 
de l’AMGE et à posséder les compétences, l’expérience et les qualités personnelles nécessaires à la 
gestion stratégique de cette organisation mondiale complexe.

La Présidente et le Conseil ont la responsabilité générale de la politique et de la gestion stratégique 
de l’organisation. Les opérations quotidiennes sont menées par le personnel et les bénévoles du 
Bureau de l’AMGE sous la direction générale et la supervision du Conseil.

Pour être membre du Conseil mondial, vous devez être âgée de plus de 16 ans. Vous ne devez pas 
agir à titre de fiduciaire si vous êtes disqualifiée en vertu de la loi sur les organismes de bienfaisance. 
Cela inclut si vous :

• êtes disqualifié en tant que directeur d’entreprise

• avez une condamnation en suspens pour une infraction impliquant la malhonnêteté ou la 
tromperie (comme la fraude)

• êtes un failli non libéré (ou assujetti au séquestre en Écosse), ou avez un compromis ou un 
arrangement en cours, y compris un accord individuel volontaire (IVA) avec vos créanciers

• avez été limogé en tant que fiduciaire d’un organisme de bienfaisance par la Commission de 
bienfaisance (ou le tribunal) en raison d’inconduite ou de mauvaise gestion 

RESPONSABILITÉS DU CONSEIL MONDIAL
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ON ATTEND DES MEMBRES DU CONSEIL MONDIAL :

• Un engagement vis-à-vis des buts et des objectifs de l’AMGE ainsi qu’un intérêt et un 
enthousiasme proactifs pour élaborer et éclairer l’avenir de l’organisation.

• Des compétences et expériences externes pertinentes provenant d’un milieu professionnel ou 
communautaire extérieur à l’AMGE

• Une volonté de consacrer du temps et des efforts à la préparation et à la participation au 
Conseil mondial (habituellement une semaine par an) et à d’autres réunions pertinentes (temps 
estimé jusqu’à 20 heures par mois).

• Un bon jugement indépendant et la capacité d’apporter un défi constructif

• Une aptitude à penser de manière créative et stratégique

• Une compréhension et acceptation des obligations légales, responsabilités et engagements du 
rôle du Conseil.

• La capacité de représenter l’AMGE à l’intérieur et à l’extérieur du Mouvement du Guidisme / 
Scoutisme féminin

• Une bonne connaissance générale des défis et des opportunités auxquels sont confrontées les 
filles et les jeunes femmes à travers le monde

• Une aptitude à travailler efficacement comme membre d’une équipe tout en contribuant à une 
perspective indépendante

• D’excellentes compétences en communication et l’aptitude à analyser et à interpréter 
l’information

• De la sensibilité culturelle et une capacité à travailler dans un contexte mondial et multiculturel

• La capacité de communiquer facilement en anglais à la fois verbalement et par écrit

Les membres du conseil doivent avoir au moins 16 ans.

SPÉCIFICATION D’UNE PERSONNE 
MEMBRE DU CONSEIL MONDIAL

36ÈME CONFÉRENCE MONDIALE - PACK DES NOMINATIONS12



DESCRIPTION DU RÔLE D’UN MEMBRE DU 
CONSEIL MONDIAL
RESPONSABLE DEVANT :
La Présidente du Conseil mondial

RÔLE PRINCIPAL :

Définir la mission, la vision, la stratégie et les politiques de haut niveau de l’AMGE dans a limite des 
pouvoirs et des restrictions de ses objets caritatifs et de ses instruments directeurs et dans le cadre 
de ses pouvoirs délégués par la Conférence mondiale.

RESPONSABILITÉS :

1. Veiller à ce que l’AMGE respecte ses Statuts et Règlement additionnel, la loi anglaise régissant 
les organismes de bienfaisance et toute autre législation ou réglementation pertinente

2. Veiller à ce que l’AMGE se concentre sur ses objets tels que définis dans les Statuts et le 
Règlement additionnel, et s’assurer qu’elle applique ses ressources exclusivement au soutien 
des objets.

3. Contribuer au rôle du Conseil Mondial dans l’orientation stratégique et la définition de la 
politique générale.

4. Contribuer à la définition des buts et à l’établissement d’objectifs, puis à l’évaluation de la 
performance par rapport aux objectifs convenus.

5. Considérer les intérêts du Mouvement des guides et des éclaireuses dans leur ensemble et 
voter dans l’intérêt du Mouvement dans son ensemble.

6. Examiner périodiquement la stratégie et tenir compte des changements dans l’environnement 
extérieur qui peuvent avoir une incidence sur le plan et du besoin continu de changements qui 
pourraient être nécessaires pour assurer sa pertinence.

7. S’acquitter des fonctions et des devoirs du Conseil Mondial telles que définis dans l’Article 13 
des Statuts et du Règlement additionnel de l’AMGE.

8. Assister à la réunion annuelle du Conseil mondial et à la Conférence mondiale triennale et 
contribuer efficacement à leurs activités par une préparation efficace et adéquate et une 
participation pleine et éclairée.

9. Participer à l’évaluation régulière de la performance du Conseil mondial.

10. Établir et maintenir les valeurs de l’Association Mondiale et sauvegarder sa bonne réputation.

11. Assurer l’administration efficiente et efficace de l’Association.

12. Assurer la stabilité financière de l’Association, protéger et gérer les biens de l’AMGE et assurer 
l’investissement correct et approprié de ses fonds.

13. Etablir le niveau de risque et la politique stratégiques et organisationnels, examiner le registre 
des risques et s’assurer que des mesures d’atténuation sont en place.
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14. Nommer la directrice générale et contrôler sa performance.

15. Entreprendre des missions si besoin, impliquant des voyages. Certaines visites impliquant des 
voyages peuvent être vers ou depuis les réunions du Conseil mondial.

16. Représenter l’Association mondiale lors des événements extérieurs.

17. Utiliser des compétences, des connaissances et une expérience spécifiques pour aider le 
Conseil mondial à prendre des décisions judicieuses. Il s’agira notamment d’examiner les 
propositions, de mener et d’initier des discussions, de fournir des conseils ou des orientations 
sur de nouvelles initiatives et d’utiliser des expertises et expériences spécialisées.

18. Approuver le mandat des comités permanents du Conseil et des groupes de travail.

19. Ratifier les nominations aux comités permanents du Conseil et aux groupes de travail.

20. Fournir des structures et une gestion efficace des parties prenantes, comme demandé aux OM, 
aux partenaires et aux donateurs, le cas échéant.

21. Être prête à servir :

a. Dans un comité ou un groupe de travail du Conseil mondial

b. En tant que présidente d’un comité ou d’un groupe

c. En tant que membre d’un groupe de travail créé pour accomplir une tâche spécifique 
pendant et entre les réunions du Conseil mondial.

22. Une grande partie des travaux du Conseil mondial se fait par correspondance et par email. Par 
conséquent, tous les membres - votants ou de droit - doivent :

a. Traiter rapidement toute correspondance

b. Tenir le Bureau mondial informé de leur adresse postale, fax, email et numéros de téléphone.  
Cela inclut la prise de dispositions pour le contact, en cas d’absence de l’adresse habituelle 
pendant une période prolongée.

23. Signer et adhérer à un contrat d’administratrice, incluant un accord de confidentialité, une 
déclaration administrative et une déclaration de conflit d’intérêts lors de son élection au 
Conseil mondial et chaque année par la suite.

24. Maintenir la confidentialité de toutes les affaires du Conseil mondial, des groupes et des 
comités, jusqu’à ce que l’information soit officiellement publiée.

25. Présenter des exemples de comportements volontaires positifs et efficaces en tout temps et 
veiller à ce que les valeurs de l’AMGE soient au cœur de toute prise de décision.
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CES PRINCIPES RÉGIRONT NOTRE TRAVAIL EN TANT QUE MEMBRES DU 
CONSEIL MONDIAL :
• Nous sommes personnellement dignes de confiance. Nous pouvons nous faire confiance 

mutuellement pour soutenir et mettre en œuvre les décisions du Conseil.
• Nous nous assurons que le processus décisionnel est inclusif, afin que nous puissions faire des 

choix éclairés.
• Nous sommes responsables. Nous fixons des échéances réalistes et chaque membre assume la 

responsabilité de respecter les délais convenus. Les membres communiquent en temps opportun 
si les circonstances les empêchent de respecter un délai.

• Nous sommes réalistes, en laissant suffisamment de temps pour prendre des décisions éclairées et 
gérer la charge de travail, pour que ce soit réalisable.

• Nous sommes transparentes dans nos processus et nos prises de décisions.
• Nous respectons la confidentialité.
• Nous sommes ouvertes entre nous et prêtes à exprimer des préoccupations.
• Nous ne laissons jamais sciemment échouer quelqu’un.
• Nous communiquons efficacement en parlant lentement et clairement, et en écoutant activement. 

Nous nous souvenons que les différences de langue, d’accents et de terminologie peuvent 
entraver la communication. Nous prenons la responsabilité de demander si nous ne comprenons 
pas quelque chose.

• Nous nous respectons les unes les autres, faisons preuve de tact et ne portons pas de jugement.
• Nous participons activement aux débats - et contribuons à des discussions virtuelles. Nous 

encourageons celles d’entre nous qui ne sont pas aussi loquaces que d’autres à participer.
• Nous lisons tous les documents - et posons des questions s’il y a des éléments que nous ne 

comprenons pas.
• Nous sommes déterminées, prêtes à prendre des décisions difficiles, et prêtes à admettre que les 

décisions prises puissent être reconsidérées.
• Nous nous soutenons et nous prenons soin les unes des autres.
• Nous avons des attitudes positives et abordons positivement notre travail.
• Nous inculquons les valeurs de l’AMGE.
• Nous nous concentrons sur la mission et nous sommes stratégiques plutôt qu’opérationnelles 

dans notre façon de penser.
• Nous sommes de bonnes intendantes des ressources de l’AMGE.
• Nous sommes informées sur le monde et sensibles aux enjeux mondiaux.
• Nous travaillons en partenariat – de membre du conseil à membre du conseil, de membre du 

personnel à bénévole. Nous sommes des joueuses d’équipe et nous coopérons.
• Nous sommes flexibles, ouvertes d’esprit et capables de nous adapter.
• Nous nous amusons et faisons preuve de camaraderie.
• Nous nous assurons que tous les membres réalisent le processus utilisé pour élaborer ce code et 

que tous les membres connaissent et pratiquent ses principes.

CODE DE CONDUITE
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Si vous désirez proposer une personne au Conseil mondial, vous devez remplir la partie A du 
formulaire de nomination ci-joint et l’envoyer à la candidate ainsi que :

• Une copie de ce pack

• La partie B du formulaire, la demande de renseignements biographiques

• La partie C, le formulaire d’autorisation qui doit être rempli uniquement si la candidate n’est pas 
membre de votre propre organisation membre.

Des copies de tous les documents ci-dessus sont jointes et sont également disponibles sur le site 
Web de l’AMGE (www.wagggs.org).

Les Organisations membres doivent indiquer clairement aux candidates que les candidates elles-
mêmes sont responsables de renvoyer tous les renseignements au Bureau mondial avant le 31 mars 
2017.

Les renseignements qui doivent être retournés au Bureau par la candidate sont les suivants :

• La partie B du formulaire, la demande de renseignements biographiques

• Une photo récente d’elle-même

• Si nécessaire la partie C, le formulaire d’autorisation 

Le Bureau mondial transmettra toutes les candidatures au sous-comité des nominations, qui pourra 
alors consulter directement l’organisation membre qui soumet la candidature, au cas où il y aurait des 
questions. Le sous-comité des nominations contactera les candidates pour discuter des demandes 
afin de s’assurer que tous les renseignements sur les candidates soient présentés d’une manière 
cohérente.

Toutes les organisations membres peuvent soumettre des noms de candidates de n’importe quelle 
organisation membre et sont libres de se consulter mutuellement.

Le sous-comité des nominations peut proposer des noms de candidates en pleine consultation avec 
l’organisation membre de la candidate. L’Organisation Membre propose alors la candidate.

Lorsqu’une organisation membre est une fédération de deux associations ou plus, elle doit consulter 
ses associations composantes avant de soumettre une candidature. Les nominations ne seront 
acceptées que des organisations membres, et non directement des associations composantes.

Procédure faisant suite à la nomination

Le sous-comité des nominations contactera l’arbitre professionnel et obtiendra une référence pour la 
candidate.

Les candidates seront invitées à assister à un entretien téléphonique aux frais de l’AMGE qui 
ne dépassera pas une heure. L’entretien garantira que la candidate soit éligible au poste, qu’elle 
n’occupera aucun poste important dans son OM si elle est élue et confirmera que nous avons recueilli 
les meilleurs exemples de ses compétences et de son expérience, prêts pour la brochure électorale.

Si le sous-comité des nominations s’inquiète beaucoup de la capacité de la candidate à siéger en 
tant que membre du Conseil mondial, la présidente du groupe des nominations contactera l’OM et 
discutera de ces préoccupations. L’OM peut alors décider de retirer la candidate ou de poursuivre le 
processus de nomination. Cette partie du processus est entièrement confidentielle.

Dans le cas d’une organisation membre composée de deux associations ou plus, le groupe des 

LES NOMINATIONS ET LE PROCESSUS 
ÉLECTORAL
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nominations communiquera seulement avec l’organisation membre, étant entendu que l’organisation 
membre aura approuvé la nomination auprès de l’association composante concernée avant de 
répondre.

Les noms et les coordonnées de celles qui auront été confirmées en tant que candidates seront 
communiqués à temps pour parvenir aux organisations membres titulaires au moins trois mois 
avant la Conférence mondiale. Cela permettra aux organisations membres titulaires d’examiner les 
nominations et d’en informer leurs déléguées à la 36ème Conférence mondiale.

Les candidates auront la possibilité de se présenter à la Conférence mondiale avant la tenue de 
l’élection.

Constitution de l’AMGE

Le Conseil mondial se compose d’administratrices élues et de présidentes régionales, le nombre 
maximum de membres du Conseil mondial est de dix-sept, composé de douze administratrices élues 
et de cinq présidentes régionales (13,3)

Douze administratrices élues seront élues par décision ordinaire des membres titulaires sur la liste des 
candidates présentées par les organisations membres (14.1.1)

Pour être éligible au Conseil mondial, une candidate doit être une personne de grande expérience et 
être membre d’une organisation membre (14.1.2).

Les organisations membres peuvent proposer comme candidates en tant qu’administratrices élues des 
personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays (14.1.3).

Dans les cas où la nomination n’est pas faite par l’organisation membre, avant d’accepter la 
nomination aux fins d’élection, le Bureau mondial doit obtenir l’autorisation de l’organisation membre 
dont la candidate est membre (14.1.4).

Les douze administratrices élues comprendront, dans la mesure du possible, au moins une jeune 
femme de moins de trente ans au moment de l’élection (14.1.5).

Une employée de l’AMGE ou d’une organisation membre ne peut être un administratrice élue ou une 
présidente régionale (14.3).

En cas de poste vacant au sein du Conseil mondial pour cause de démission, de renvoi ou de décès de 
l’un de ses membres, ces postes vacants sont comblés de la manière suivante (14.4) :

Les postes vacants qui se produisent parmi les administratrices élues seront comblés par des 
personnes agréées, à la condition que, si cette procédure entraînait l’absence d’un membre du Conseil 
mondial qui soit une jeune femme de moins de 30 ans (ou l’était au moment de son élection), le 
Conseil mondial peut alors nommer une remplaçante qui soit une jeune femme de moins de 30 ans 
au moment de sa nomination pour combler une telle vacance jusqu’à la fin de cette période triennale. 
La personne agréée demeure membre du Conseil mondial jusqu’à la fin de la période de service du 
membre du Conseil mondial dont elle occupe la place. Si la partie des six années de service remplie 
par une personne agréée est inférieure à deux ans, elle sera éligible à la prochaine Conférence 
mondiale (14.4.1) ;

Chaque administratrice élue est nommée pour une période de six ans à la fin de laquelle elle de 
retirera (14.7)

Les élections auront lieu lors de la 36ème Conférence mondiale en septembre 2017.

Les nouveaux membres du Conseil mondial élus en 2017 devront être prêts à assister à la réunion 
extraordinaire qui se tiendra à la fin de la 36ème Conférence mondiale et à la réunion du Conseil 
mondial. La date de la première réunion du Conseil mondial après la Conférence mondiale sera 
confirmée sous peu. De plus amples détails seront envoyés directement aux candidates.
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MEMBRES ACTUELS DU CONSEIL MONDIAL

Les membres du Conseil suivants doivent se retirer du Conseil mondial lors de la Conférence mondiale 
de 2017 :

Les membres du Conseil suivants ont été élus lors de la 35ème Conférence mondiale de Hong Kong en 
2014 et se retireront en 2020.

Nom  Elue en Fin du mandat

Shaleeka Abeygunasekera (Sri Lanka) 2011 2017

Michelle February (Afrique du sud) 2011 2017

Nicola Grinstead (RU) 2011 2017

Fiona Harnett (Nouvelle Zélande) 2011 2017

Teruko Wada (Japon) 2011 2017

Jill Zelmanovits (Canada)  2011  31 Juillet 2016

Heidi Jokinen (Finlande) 1 Août 2016 2017

Nom  Elue en Fin du mandat

Anne Guyaz (Suisse) 2014 2020

Natasha Hendrick (Australie) 2014 2020

Nadine Kaze (Burundi) 2014 2020

Connie Matsui (USA) 2014 2020

Ana-Maria Mideros (Pérou) 2014 2020

Haifa Ourir (Tunisie) 2014 2020 

Personnes agréées - élues pour la période 2011-2014

Heidi Jokinen (Finlande) - Heidi Jokinen a remplacé Jill Zelmanovits après sa démission en juillet 2016

Lara Tonna (Malte) 

Présidentes des comités régionaux 

Il existe cinq comités régionaux de l’AMGE. Les présidentes de ces comités sont également membres 
du Conseil mondial. Ce sont :
Raeda Bader (Jordanie) Présidente du Comité de la Région arabe, 2016-à aujourd’hui
Marybelle Mariñas (Philippines) Présidente du Comité régional Asie-Pacifique, 2016--à aujourd’hui
Zoe Rasoaniaina (Madagascar) Présidente du Comité de la Région Afrique, 2016--à aujourd’hui
Joey Rosenberg (États-Unis) Présidente du Comité de la Région de l’hémisphère occidental, 2016-- à 
aujourd’hui
Marjolein Sluijters (Pays-Bas) Présidente du Comité de la Région Europe, 2016--à aujourd’hui 
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MEMBRES DU CONSEIL MONDIAL QUI  
CONTINUENT

NATASHA HENDRICK (AUSTRALIE) VICE-
PRÉSIDENTE, CONSEIL MONDIAL

Natasha est membre des Guides d’Australie et elle a préalablement 
occupé les fonctions de Commissaire générale adjointe et de 
Présidente de l’équipe de direction australienne. Le rôle de Natasha 
au sein du Conseil mondial lui permet de diriger le Groupe de 
travail sur les services aux membres, axé sur l’évaluation stratégique 
et le réajustement des services aux membres de l’AMGE afin de 
mieux soutenir les organisations membres pour qu’elles prospèrent 
et grandissent. Natasha est également membre de l’équipe de 
présidence, du comité des RH et du groupe de travail sur la croissance 
des effectifs. 

Natasha travaille actuellement pour une compagnie énergétique 
australienne en tant que géophysicienne en chef, responsable de la 
direction des services géophysiques de l’entreprise et du soutien au 
développement de la capacité et de l’innovation techniques de toute 
l’entreprise.  

 ‘Je suis une scientifique, une bénévole, une aventurière, un mentor 
et une amie... et le guidisme a eu une influence positive dans tous les 
aspects de ma vie. Je m’engage pour aider l’AMGE à réaliser sa mission, 
afin que des filles et des jeunes femmes puissent profiter des expériences 
incroyables qu’offre le guidisme/scoutisme féminin.’

ANNE GUYAZ (SUISSE)

Anne est actuellement membre des Scouts et Guides de Suisse 
et membre honoraire et agit en tant que représentante externe 
auprès d’autres organisations et fondations. Elle fut précédemment 
Présidente du Mouvement scout et guide et a servi 10 années au 
sein du Conseil national. Elle fut membre de la cellule de crise, des 
comités spiritualité et politiques de jeunesse, et responsable de 
l’équipe chargée des relations externes.

Anne est aussi la Directrice de l’ONG Suisse Co-ordination Post 
Beijing.

 ‘Il existe divers types de leadership. Il me tient à cœur que le guidisme 
reste ouvert à chaque jeune, quelle que soit sa personnalité. Celles qui 
travaillent dans l’ombre pour le bien de tous sont tout aussi importantes 
que d’autres sur le devant de la scène.’
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CONNIE MATSUI (USA) VICE-PRÉSIDENTE, 
CONSEIL MONDIAL

Connie a servi comme Présidente nationale du Conseil national des 
Éclaireuses des États-Unis (GSUSA) de 1999 à 2002 et a été membre 
du Conseil national à divers titres de 1984 à 1999. Elle préside 
actuellement le comité stratégie et planification de l’AMGE et a été 
membre du comité stratégie pour la croissance de l’AMGE de 2002 
à 2005. De plus, elle siège au Conseil de la Fondation mondiale des 
Guides et des Eclaireuses depuis six ans.

Anciennement cadre dans les industries bancaire et biotechnologique, 
Connie a aujourd’hui pris sa retraite de son emploi à temps plein. Elle 
continue à fournir un leadership organisationnel et civique à titre de 
Présidente du conseil d’administration de Halozyme Therapeutics, Inc. 
et sur les conseils d’administration de fondations et d’organisations à 
but non lucratif.

 ‘Depuis ma première participation à la Conférence mondiale qui s’est 
tenue à Tarrytown, New York, je suis émerveillée et impressionnée par 
le travail qui change des vies, accompli par les organisations membres 
de l’Association mondiale et les femmes et filles extraordinaires que 
j’ai rencontrées par le biais du guidisme et scoutisme féminin. Cette 
expérience déterminante qui a débuté en 1984 m’a donné envie 
d’accepter des postes avec des responsabilités croissantes au sein des 
Eclaireuses des Etats-Unis, ainsi que de servir l’Association mondiale 
dans différents postes de bénévoles au cours des dix dernières années’.

NADINE KAZE (BURUNDI)

Nadine est membre de l’Association des Guides du Burundi. 
Elle occupe actuellement une fonction de conseillère locale, a 
précédemment servi en tant que Commissaire nationale, chargée des 
relations publiques et internationales.

 ‘Je voudrais faire partager mon expérience professionnelle et mes 
qualifications académiques pour contribuer au développement 
du guidisme/scoutisme féminin dans les domaines de la gestion 
administrative, du leadership et du plaidoyer.’  
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HAIFA OURIR (TUNISIE)

Avant de devenir membre du Conseil mondial, Haïfa était la 
Commissaire en chef adjointe des Scouts de Tunisie, elle était 
également Commissaire internationale, membre du Bureau national 
en charge des guides et de la communication en ligne et membre 
du Conseil national. Elle travaille comme responsable dans une 
entreprise de logiciels.

 ‘J’aimerais contribuer à faire de notre Association mondiale un espace 
qui, non seulement, utilise la voix de ses 10 millions de membres pour 
défendre des causes qui sont importantes pour nous toutes en tant 
que citoyennes du monde, mais qui permet aussi à ces 10 millions de 
voix de s’exprimer encore plus haut et fort, d’engager plus d’actions et 
d’initiatives au niveau local.’

ANA MARIA MIDEROS (PÉROU)

Au cours de la dernière période triennale, Ana María a été vice-
présidente du comité de gouvernance, membre du sous-groupe 
des Statuts, membre du groupe de travail sur les services aux 
membres et, depuis août 2016, présidente du groupe de travail sur la 
croissance des effectifs. Ana Maria s’est engagée pour la croissance 
du Mouvement en collaboration avec les organisations membres qui 
pourraient potentiellement rejoindre l’AMGE et pour apporter aux 
organisations membres une valeur de service accrue, en définissant 
une orientation stratégique et en travaillant pour fournir une offre 
de service et un soutien personnalisés, en identifiant des modèles 
de prestation novateurs pour accroître la portée, en renforçant la 
gouvernance de l’AMGE et en fournissant aux organisations membres 
de bonnes pratiques de gouvernance.

 ‘Un Conseil Mondial stratégique doit être audacieux, être novateur pour 
créer de la valeur, être un bon auditeur et refléter continuellement la 
façon dont nous offrons à nos Organisations Membres des services et 
des outils significatifs de manière efficace et efficiente. Mon but est que 
de plus en plus de filles et de jeunes femmes du monde entier vivent une 
expérience incroyable du guidisme et du scoutisme féminin ainsi qu’un 
incroyable voyage vers le leadership, et qu’elles soient ravies de diriger et 
de changer leur monde.’
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LISTE DE CONTRÔLE
Si vous êtes une organisation membre

ENVOYEZ AUX CANDIDATES :

R  La copie du pack de nomination au Conseil Mondial

R La partie A complétée du formulaire de nomination au Conseil Mondial (Annexe 2)

R  La partie B du formulaire de nomination à compléter

R  La partie C (le formulaire d'autorisation) UNIQUEMENT si la candidate n'est pas membre de  

 votre propre organisation membre  

Veuillez informer governance@wagggs.org que vous avez l’intention de soumettre une candidature 
dès que possible. 

SI VOUS ÊTES UNE CANDIDATE

Complétez et retournez au Bureau mondial avant le 31 mars 2017 17h00 (GMT) les documents 
suivants :

R Le formulaire de nomination au Conseil Mondial (Annexe 2)

R La partie C (le formulaire d'autorisation) UNIQUEMENT si vous n’êtes PAS membre de   

 l'organisation membre qui vous a désignée

ANNEXE 1
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Nom de la candidate:

Nom du proposant

Organisation membre du proposant 

Fonction exercée au sein de l’organisation membre 

Signature (signature électronique/scan acceptable)                          Date

ÉLECTION DU CONSEIL MONDIAL  
DE L’AMGE, 2017
36ÈME CONFÉRENCE MONDIALE 
FORMULAIRE DE NOMINATION AU CONSEIL MONDIAL 
 
L’organisation membre qui propose la candidature complète la partie A. La candidate complète la 
partie B

Si la candidate n’est pas nommée par sa propre organisation membre, la partie C doit être remplie par 
sa propre organisation membre.

Veuillez retourner les trois parties de ce formulaire (partie A, B et C).

Une fois rempli, à retourner par email ou par courrier à :

36th World Conference 
CONFIDENTIAL – NOMINATIONS 
WAGGGS, Olave Centre,  
12c Lyndhurst Road 
LONDON NW3 5PQ 
England

email: governance@wagggs.org 

Doit arriver au plus tard à 17h00 GMT, le 31 mars 2017

Veuillez joindre une photo récente (photo de portrait au format JPEG ou TIFF). Vous pouvez 
également nous envoyer une photo imprimée. Votre photo sera utilisée dans le cadre du  
processus électoral.

PARTIE A
À remplir par l’organisation membre qui propose la candidature

APPENDIX 2

36ÈME CONFÉRENCE MONDIALE - PACK DES NOMINATIONS23

mailto:governance%40wagggs.org?subject=


Nom de famille

Prénoms (tous) 

Titre (Mlle, Mme, M, Dr etc.)

Adresse de correspondance 

N° tél domicile                N° tél travail.

N° fax :                 N° tél portable. 

N° tél portable 

Adresse email travail  

Date de naissance                 Nationalité

Je,           (Nom de la candidate)

accepte d’être nominée au Conseil mondial.

Ce faisant

• J’accepte de participer à un entretien téléphonique avec un ou des membres du Comité des candidatures.

• Je conviens que des références puissent être demandées pour appuyer ma demande.

• J’accepte les principes de l’AMGE tels qu’énoncés dans les Statuts et leurs valeurs.

• Je donne la permission, conformément à la loi britannique de 1998 sur la protection des données, à l’AMGE 
de traiter mes données personnelles aux fins de ma demande de nomination. Ces informations peuvent être 
stockées sous forme manuelle ou informatique, y compris les données de la section 2 de la loi de 1998 sur la 
protection des données.

• Je confirme que les renseignements contenus dans ce formulaire et les pièces jointes sont exacts et complets.

PARTIE B
À remplir par la candidate (Veuillez utiliser des lettres MAJUSCULES)

Nom de l’arbitre (contexte professionnel) que le Comité des nominations peut contacter

Nom de l’arbitre (contexte du guidisme/scoutisme féminin) que le Comité des nominations peut contacter 

Signature (signature électronique /scan acceptable)                    Date
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Organisation membre  (si applicable) 

Association composante (si applicable)

Déclaration personnelle 
Veuillez indiquer, en deux cents mots ou moins, pourquoi vous aimeriez devenir membre du Conseil 
mondial et comment vous pensez pouvoir contribuer au travail de l’AMGE.

Fonctions bénévoles et professionnelles

Postes actuels (veuillez préciser les dates) :
Organisation membre

Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Autres postes bénévoles

Fonction professionnelle 

Postes précédents (veuillez préciser les dates) :
Organisation membre

Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Autres postes bénévoles

Fonction professionnelle 

Participation aux événements de l’AMGE
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Compétences et expérience
Veuillez indiquer le niveau d’expertise que vous avez dans les domaines suivants, en donnant des exemples 
précis de votre expérience dans les domaines pertinents. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la 
section ‘’Compétences requises’’ à la page 9. Des exemples de réponses sont présentés à la page 27.

Veuillez utiliser 0 si pas d’expertise, L = léger, M = moyen, H = haut et P = professionnel

Domaine d’expertise Niveau de 
compétences

Expérience Examples

Une capacité à penser 
stratégiquement

Antécédents professionnels 
en comptabilité / finance

Expérience dans la gestion 
de la stratégie et de la mise 
en œuvre technologiques à 
un niveau organisationnel 
supérieur

Connaissance et expérience 
en marketing

Connaissance et expérience 
dans le développement des 
fonds

Compétences influentes de 
haut niveau, compétences 
en matière de plaidoyer 
et développement de 
partenariats 

Expérience en gouvernance 
ou administration dans une 
organisation bénévole/
ONG/OING

Expérience dans votre 
OM de grands projets ou 
programmes de travail 
d’organisation dirigeante
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P

M

Directrice financière d’une 
entreprise familiale

Membre du conseil  
national

Planification d’un budget annuel pour 
la société avec un chiffre d’affaires de 
500 000 $
Gérer des placements de 1 M £ avec 
des conseillers professionnels

Contribution au plan stratégique de 
l’Association, sessions dirigées par un 
consultant externe

Pensée stratégique

Gestion financière

Examples:

Technologie de l’information

Les membres du Conseil mondial communiquent par courriel et Skype tout au long de l’année. 

Avez-vous régulièrement accès à Internet ?               Oui         / Non 

Seriez-vous en mesure de répondre rapidement à une communication électronique ?         Oui         / Non    

Compétences linguistiques

La capacité d’utiliser l’anglais comme langue de travail est une exigence pour les membres du Conseil 
mondial. Il est également essentiel de comprendre l’anglais écrit.

Veuillez indiquer vos compétences linguistiques à l’aide de l’échelle suivante :

1 : langue maternelle ; 2 : courant ; 3 : intermédiaire ; 4 : élémentaire / bases

Langue    Ecrit   Parlé   Compris

Anglais

Espagnol

Français

Arabe

Autres…

Domaine d’expertise Niveau de 
compétences

Expérience Examples
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PARTIE C
À remplir par la propre organisation membre de la candidate (Si elle ne l’a pas nominée) 

 
Ce formulaire ne doit être rempli que si la candidate n’est PAS un membre de votre  
organisation membre

à (Nom de l’organisation membre)

Le membre suivant de votre organisation membre a été désigné pour l’élection au Conseil mondial de 
l’AMGE, en 2017.

Nom

Adresse

Nominée par  (Insérer le nom de l’organisation membre)

Donne/ne donne pas * son consentement pour (Insérer le nom de la candidate)

pour siéger au Conseil mondial si elle est élue par la Conférence mondiale en 2017 
 
Nom (en majuscules)

Position dans l’organisation membre 

Signature                 Date

 
*Merci de rayer les mentions inutiles.

VEUILLEZ RETOURNER VOTRE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À LA 
CANDIDATE LE PLUS TÔT POSSIBLE.

MERCI DE VOTRE COOPÉRATION

DEMANDE D’AUTORISATION DE NOMINATION
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INFORMATIONS DE CONTACT  

World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
World Bureau 
12c Lyndhurst Road 
London  
NW3 5PQ 
UK

www.wagggs.org 

 

http://www.wagggs.org
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