W.B.3487/F

COMPTE-RENDU DES DECISIONS

Septembre 2014

35e Conférence mondiale, Association mondiale des Guides et des Eclaireuses
Hong Kong, 5-9 juillet 2014
Point
de
l’ordre
du jour
N°
2

Document de
Conférence N°

Document de
conférence 1 –
Manuel des
procédures de la
Conférence

Proposition de motion

Proposition de motion 2.1
Que Jessica Dabbs soit nommée scrutatrice à la 35ème
Conférence mondiale.

Auteur de la
proposition
Le Conseil
mondial

Peuvent
voter
Membres
titulaires et
associés
= 106

Majorité
requise
Majorité
simple
= 54

Résultats du
vote
Pour : 98
Contre : 0
Abstentions: 0
Motion adoptée
Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE 1ER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE
VOTE ELECTRONIQUE

3

Document de
Conference 1 –
Manuel des
procédures de la
Conférence

Proposition de motion 3.1 (considérée selon l’ordre
du jour par consentement avec la proposition de
motion 2.1)

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

= 106

= 54

Contre : 0

Que les personnes dont les noms suivent soient
e
nommées au groupe de la procédure pour la 35
Conférence mondiale :
i.
Claire Colfer (Coordinatrice)
ii. Jessica Dabbs
iii. Elizabeth McLean
iv. Zeina Noujaim

Abstentions: 0
Motion adoptée
Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE 1ERJOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE

4

Document de
Conférence 1 –
Manuel des
procédures de la
Conférence

Proposition de motion 4.1
Que les règles de procédure contenues dans le Manuel
des procédures de la Conférence soient adoptées et
e
utilisées pendant la 35 Conférence mondiale.

MISE AUX VOIX LE 1ER JOUR EN UTILISANT LES PANCARTES DES
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Pour : 98

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

Pour : 102
Contre: 1
Abstentions: 1

= 106

= 54

Motion adoptée
Résultats
complets

Compte-rendu des décisions
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Page 2 de 32
Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

ORGANISATIONS MEMBRES CAR PANNE DU SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

5

6

Document de
Conférence 13 Rapport
financier
triennial,
2011-2013

Proposition de motion 5.1

Document de
Conférence 7 Affiliation

Proposition de motion 6.1

Que soit adopté le rapport triennal pour les exercices
2012, 2013 et 2014.

indiqués
Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

Pour :
Contre :
Abstentions:

= 106

LE RAPPORT A ETE PRESENTE EN DETAIL A LA CONFERENCE
MAIS LE VOTE POUR SA RATIFICATION N’A PAS ETE
ENREGISTRE.

Que l'Association Nationale des Guides de Guinée,
l'Organisation nationale de la République de Guinée, soit
reconnue en tant que Membre titulaire de l'Association
mondiale des Guides et des Éclaireuses.

Résultats du
vote

Majorité
des deux
tiers

Pour : 99

= 71

Abstentions: 0

Contre : 0

= 99

Motion adoptée
MISE AUX VOIX LE 1ER JOUR PAR LEVEE DE PANCARTES DES OM

6

Document de
Conférence 7 Affiliation

Proposition de motion 6.2
Que l'Association des Guides du Cameroun,
l'Organisation nationale de la République du Cameroun,
soit reconnue en tant que Membre titulaire de
l'Association mondiale des Guides et des Éclaireuses

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires
= 99

Majorité
des deux
tiers

Pour : 99

= 71

Abstentions: 0
Motion adoptée

MISE AUX VOIX LE 1ER JOUR PAR LEVEE DE PANCARTES DES OM

6

Document de
Conférence 7 Affiliation

Proposition de motion 6.3
Que l'Association des Eclaireuses de Mongolie,
l'Organisation nationale de Mongolie, soit reconnue en
tant que Membre titulaire de l'Association mondiale des
Guides et des Éclaireuses.

Contre :

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

Pour : 99
Contre : 0

= 99

= 71
Abstentions: 0

MISE AUX VOIX LE 1ER JOUR PAR LEVEE DE PANCARTES DES OM

Motion adoptée

6

Document de

Proposition de motion 6.4
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Le Conseil

Membres

Majorité

Pour : 99

Compte-rendu des décisions
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Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°
Conférence 7Affiliation

Proposition de motion

Que l'Association des Guides des Iles Cook,
l'Organisation nationale des Iles Cook, soit reconnue en
tant que Membre titulaire de l'Association mondiale des
Guides et des Éclaireuses.

Auteur de la
proposition
mondial

Peuvent
voter

Majorité
requise

titulaires

des deux
tiers

= 99

= 71

Document de
Conférence 7 Affiliation

Proposition de motion 6.5
Que l'Union nationale des Guides et des Éclaireuses
d'Arménie, l'Organisation nationale de la République
d'Arménie, soit reconnue en tant que Membre titulaire de
l'Association mondiale des Guides et des Éclaireuses.

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

Document de
Conférence 7 Affiliation

Proposition de motion 6.6
Que les Guides du Myanmar (autrefois l'Association des
Guides de l'Union de Birmanie), l'Organisation nationale
de la République de l'Union du Myanmar, soit de nouveau
admise en tant que Membre associé de l'Association
mondiale des Guides et des Éclaireuses.

= 99

= 71

Document de
Conférence 8 –
Changement
d’entité

Proposition de motion 6.7
e

Que la 35 Conférence mondiale ratifie le changement de
nom de Scouterna (précédemment "Conseil Suédois des
Guides et Scouts".)

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

Document de
Conférence 8 –
Changement
d’entité

Proposition de motion 6.8
e

Que la 35 Conférence mondiale ratifie le changement de
nom de la Branche régionale du Sud Soudan de
l’Association des Guides soudanaises en ‘Association des
Guides du Sud Soudan’, et que l’Association des Guides
du Sud Soudan soit reconnue en tant que Membre titulaire
de l’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses.
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Abstentions: 1

Pour : 98
Contre : 1

= 99
= 71

Abstentions: 0
Motion adoptée
Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

= 99

= 71

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

MISE AUX VOIX LE 1ER JOUR PAR LEVEE DE PANCARTES DES OM

6

Pour : 98

Motion adoptée
Le Conseil
mondial

MISE AUX VOIX LE 1ER JOUR PAR LEVEE DE PANCARTES DES OM

6

Abstentions: 0

Contre : 0

MISE AUX VOIX LE 1ER JOUR PAR LEVEE DE PANCARTES DES OM

6

Contre : 0

Motion adoptée

MISE AUX VOIX LE 1ER JOUR PAR LEVEE DE PANCARTES DES OM

6

Résultats du
vote

Pour : 99
Contre : 0
Abstentions: 0
Motion adoptée

Le Conseil
mondial

= 99

= 71

Pour : 99
Contre : 0
Abstentions: 0
Motion adoptée

Compte-rendu des décisions
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Page 4 de 32
Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Résultats du
vote

MISE AUX VOIX LE 1ER JOUR PAR LEVEE DE PANCARTES DES OM

6

Document de
Conférence 8 –
Changement
d’entité

Proposition de motion 6.9
e

Que la 35 Conférence mondiale ratifie le changement de
nom de ‘Padvindstersvereniging v/d Nederlandse
Antillen’en ‘Asosiashon di Guia PNA’.

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

= 99

= 71

Document de
Conférence 14 Annulation

Proposition de motion 6.10

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

Que soit résiliée, avec effet immédiat, l'affiliation de
l'Asociación Guías Scout del Uruguay, l'Organisation
nationale de la République orientale de l'Uruguay.

Contre : 0
Abstentions: 0
Motion adoptée

MISE AUX VOIX LE 1ER JOUR PAR LEVEE DE PANCARTES DES OM

6

Pour : 99

Le Conseil
mondial

= 106

= 71

Pour : 71
Contre : 18
Abstentions: 16
Motion adoptée

Mise aux voix le dernier jour en utilisant le système de vote
électronique.
8

8

Document de
Conférence 5 –
Plan stratégique
2015-2017

Proposition de motion 8.1 – soumise au vote sous une
forme amendée (voir ci-dessous)
Que soit adopté le Plan stratégique 2015-2017, incluant le
budget financier pour 2015-2017, avec les amendements
ci-dessous.

Le Conseil
mondial

Document de
Conférence 5 –
Plan stratégique
2015-2017

Proposition d’amendement 1 à la proposition de motion
8.1
Tenant compte que le Guidisme/Scoutisme féminin offre
un programme d’éducation non formelle de haute qualité à
ses membres ;
Rappelant que ce programme d’éducation non formelle
est basé sur les principes fondamentaux du
Guidisme/Scoutisme féminin ;
Tenant compte que les leaders œuvrant dans les
Organisations membres dirigent en appliquant ces
principes fondamentaux du Guidisme/Scoutisme féminin ;

Pays-Bas et
Suisse
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Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

Résultats
complets
indiqués
Pour :
Contre :
Abstentions:

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

Pour : 94
Contre : 9
Abstentions: 3

= 106
= 71

…………………….......
.

Compte-rendu des décisions
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Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Et considérant que l’Association mondiale soutient les
Organisations membres dans leur travail quotidien ;

Résultats du
vote

Amendement
adopté

La Conférence mondiale décide :
Que le plan stratégique mondial 2015-17, incluant le
budget 2015-17, soit approuvé avec les amendements
suivants aux Buts définis dans le cadre stratégique de la
Vision 2020 à la page 4 du document No 5 de la
Conférence mondiale :

Résultats
complets
indiqués

But 1
Fournir aux filles et aux jeunes femmes plus
d’opportunités pour grandir et développer leur leadership
grâce aux programmes et aux méthodes basés sur les
principes fondamentaux du Guidisme/Scoutisme féminin.
But 2:
Autonomiser les filles et les jeunes femmes pour leur
permettre de devenir des agents du changement dans le
monde grâce aux programmes et aux méthodes basés sur
les principes fondamentaux du Guidisme/Scoutisme
féminin.
MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME
DE VOTE ELECTRONIQUE.

8

Document de
Conférence 5 –
Plan stratégique

Proposition d’amendement 2 à la proposition de
motion 8.1

2015-2017

Tenant compte que le Guidisme/Scoutisme
féminin offre un programme d’éducation non
formelle de haute qualité à ses membres,
-

Rappelant que ce programme d’éducation non
formelle est basé sur les principes fondamentaux
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Pays-Bas et
Suisse

Membres
titulaires

= 106

Pour : 98
Majorité
des deux
…………………………
tiers
.

Contre : 7
= 71
…………………………
.

Compte-rendu des décisions
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Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

-

-

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

du Guidisme/Scoutisme féminin ;
Tenant compte que les leaders œuvrant dans les
Organisations membres dirigent en appliquant ces
principes fondamentaux du Guidisme/ Scoutisme
féminin ;
Et tenant compte que l’Association mondiale
soutient les Organisations membres dans leur
travail quotidien ;
La Conférence mondiale décide :

Majorité
requise

Résultats du
vote

Abstentions : 1

Amendement
adopté
Résultats
complets
indiqués

Que soit approuvé le Plan stratégique mondial 2015-17, y
compris le budget 2015-17, avec les amendements
suivants au Résultat 2 du Plan stratégique mondial (“Notre
tâche est …”) :
En remplaçant : “Notre tâche est…
” nous ouvrir vers l’extérieur et faire valoir notre influence
en tant que le seul Mouvement international qui place les
besoins et les intérêts des filles au cœur de notre action.”
Par ce qui suit : “Notre tâche est…
”nous ouvrir vers l’extérieur et faire valoir notre influence
en tant que le seul Mouvement international qui fournit
aux filles et aux jeunes femmes une éducation non
formelle globale leur permettant de développer
pleinement leur potentiel de citoyennes du monde
responsables.”
MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME
DE VOTE ELECTRONIQUE.

8

Document de
Conférence 5 –
Plan stratégique
2015-2017

Proposition de motion 8.1 – telle qu’amendée par les
amendements 1 et 2
La Conférence mondiale décide :
Que soit approuvé le Plan stratégique mondial 2015-17, y
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Le Conseil
mondial

Membres
Titulaires

Pour : 105
Majorité
des deux
…………………………
tiers
.

Compte-rendu des décisions
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Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

compris le budget 2015-17, avec les amendements
suivants aux Buts définis dans le cadre stratégique de la
Vision 2020 à la page 4 du document No 5 de la
Conférence mondiale :

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter
= 106

Majorité
requise
= 71

Résultats du
vote
Contre : 0
…………………………
.

- But 1

Abstentions: 1

Fournir aux filles et aux jeunes femmes plus
d’opportunités pour grandir et développer leur leadership
grâce aux programmes et aux méthodes basés sur les
principes fondamentaux du Guidisme/Scoutisme féminin.

Proposition
d’amendement à
la motion adoptée

- But 2 :
Autonomiser les filles et les jeunes femmes pour leur
permettre de devenir des agents du changement dans le
monde grâce aux programmes et aux méthodes basés sur
les principes fondamentaux du Guidisme/Scoutisme
féminin.
Et avec les amendements suivants au Résultat 2 du Plan
stratégique mondial (“Notre tâche est…”):
En remplaçant : “Notre tâche est …
”nous ouvrir vers l’extérieur et faire valoir notre influence
en tant que le seul Mouvement international qui place les
besoins et les intérêts des filles au cœur de notre action.”
Par ce qui suit : “Notre tâche est…
” nous ouvrir vers l’extérieur et faire valoir notre influence
en tant que le seul Mouvement international qui fournit
aux filles et aux jeunes femmes une éducation non
formelle globale leur permettant de développer pleinement
leur potentiel de citoyennes du monde responsables.”
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Résultats
complets
indiqués

Compte-rendu des décisions

W.B.3487/F
Page 8 de 32
Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Résultats du
vote

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME
DE VOTE ELECTRONIQUE.

11

Document de
Conférence 9 –
Rapport sur le
e
5 Centre
mondial

Proposition de motion 11.1
e

L'étude menée sur le 5 Centre mondial a démontré la
valeur de l'établissement d'une présence en Afrique pour
héberger les expériences internationales d’un Centre
mondial, en ligne avec la Vision 2020 de l'AMGE.

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

= 110

= 56

Pour : 107

Abstentions: 3

Notant l'investissement effectué pour développer le
e
concept de 5 Centre mondial, ainsi que les résultats du
dernier triennum, et afin de permettre à l'AMGE d'aller à la
rencontre de plus de filles et de jeunes femmes et de leur
offrir une expérience basée sur les offres uniques et
particulières de ce continent, il est recommandé :

Abstentions: 0

Que des fonds soient levés en externe, afin que le travail
de développement puisse se poursuivre en 2015 jusqu'en
2017, en vue de mettre en place un modèle
financièrement durable qui vient en appui des buts et des
objectifs stratégiques de l'AMGE en lien avec les
expériences internationales de l'AMGE, avant le
démarrage de 2018.

Motion adoptée
Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

11

Document de
Conférence 9 –
Rapport sur le
e
5 Centre
mondial

Proposition de motion 11.2
Que la responsabilité pour une évaluation continue et une
prise de décision sur des options émergentes soit
déléguée au Conseil mondial, en consultation avec le
Comité de la Région Afrique et le Comité des Centres
mondiaux

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

= 110

= 56

Pour : 103
Contre : 3
Abstentions: 4
Motion adoptée

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
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Compte-rendu des décisions
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Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

ELECTRONIQUE.

11

Document de
Conférence 9 –
e
Rapport sur le 5
Centre mondial

Proposition de motion 11.3
Qu'un nouveau rapport sur les progrès soit présenté à la
e
36 Conférence mondiale en 2017.

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

= 110

= 56

Résultats du
vote
Résultats
complets
indiqués
Pour : 108
Contre : 0
Abstentions: 2
Motion adoptée
Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

11

Document de
Conférence 9 –
e
Rapport sur le 5
Centre mondial

Proposition de motion 11.4
Que de 2015 jusqu'à 2017, le Conseil mondial, en
consultation avec le Comité de la Région Afrique, examine
la possibilité d'activités ou d'événements internationaux
ponctuels en Afrique lesquels continuent à investir dans le
développement des compétences des Organisations
membres et l'amélioration des installations dans les
centres de formation des OM, sous réserve d'identification
de financements, de ressources et de partenaires.

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

= 110

= 56

Document de
Conférence 11 –
Révision des
cotisations

Proposition de motion 12.1
Que soit adoptée la méthode alternative de calcul des
frais d'adhésion des Organisations membres comme
décrit dans le paragraphe 4.5 du document de Conférence
N° 11 – que soit adoptée la révision des cotisations.

Contre : 0

Abstentions: 0
Motion adoptée
Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

12

Pour : 110

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

= 106

Majorité
des deux
tiers

Pour : 91

= 71

Abstentions: 3

Contre : 11

Motion adoptée
MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
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Résultats
complets

Compte-rendu des décisions
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Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

ELECTRONIQUE.

12

Document de
Conférence 11 –
Révision des
cotisations

Proposition de motion 12.2 – non soumise au vote
car proposition de motion 12.1 adoptée

indiqués
Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

(À prendre en compte uniquement en cas de rejet de la
motion 12.1)

Majorité
des deux
tiers

Document de
Conférence 11 –
Révision des
cotisations

Proposition de motion 12.3
Qu'aucun montant de cotisation (ou de frais d'adhésion)
d'une quelconque Organisation membre ne subisse
d'augmentation en 2018 jusqu'en 2020, consécutivement
à la hausse de ses effectifs depuis le recensement de
2012. Toute hausse due au passage d'une OM dans une
tranche supérieure de richesse continuera de s'appliquer.

Pour :
Contre :

a) Que le montant à collecter au travers des cotisations
pour la période 2015-17 s'élève à £ 5 157 414.
b) Que les tranches de cotisation en fonction de la
richesse soient celles définies dans le tableau au
paragraphe 4.5.4 b) de ce document.
c) Que le montant annuel minimum de cotisation à payer
demeure inchangé à 130 livres sterling.
12

Résultats du
vote

Abstentions:

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

Pour : 103

Contre : 3
= 106

= 71

et
Que, pour le reste de l’exercice de 2014 et 2015, le
Conseil mondial et le Bureau mondial continuent
d’explorer les sources de financements alternatives pour
réduire la dépendance vis-à-vis des cotisations (ou frais
d’adhésion). Que si d’autres sources de financement
peuvent être estimées avec une certaine confiance, le
Conseil mondial et le Bureau mondial collaborent avec les
Régions et les Organisations membres pour définir une
approche visant à fixer la cotisation (ou les frais
d'adhésion), qui :
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Abstentions: 0

Motion adoptée
Résultats
complets
indiqués

Compte-rendu des décisions
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Page 11 de 32

Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Résultats du
vote

 Soutient les Organisations membres en croissance.
 Contribue à rendre le Guidisme/Scoutisme féminin
plus abordable.
 Appuie les valeurs de l’AMGE et la réalisation de nos
objectifs stratégiques.
MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

13

Document de
Conférence 10 –
Barème tarifaire
pour les
conférences
futures

Proposition de motion 13.1
Que soient utilisées les tranches de cotisation pour
déterminer le montant du droit d'inscription à payer à la
e
36 Conférence mondiale, comme proposé dans le corps
du Document n° 11 – Révision des cotisations pour
jusqu'à quatre membres maximum de la délégation d’une
Organisation membre âgés de moins de 30 ans à la date
d’ouverture de la conférence.

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

Document de
Conférence 10 –
Barème tarifaire
pour les
conférences
futures

Proposition de motion 13.2
Que soit appliquée une remise supplémentaire de 33 %
sur le montant des frais d'inscription (déjà actualisé) à
payer par une Organisation membre, pour toute
déléguée et observatrice de moins de 30 ans à la date
d'ouverture de la Conférence et ce jusqu'à quatre
membres maximum de la délégation d’une Organisation
membre âgés de moins de 30 ans à la date d’ouverture
de la Conférence.

Contre : 3

Abstentions: 0
= 106

= 71

Motion adoptée
Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

13

Pour : 102

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

= 106

Majorité
des deux
tiers

Pour : 103
Contre : 2

= 71
Abstentions: 1
Motion adoptée
Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.
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Compte-rendu des décisions

W.B.3487/F
Page 12 de 32
Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Résultats du
vote

APPROBATION DU PROJET DE STATUTS DE L'ORGANISME DE BIENFAISANCE CONSTITUE EN SOCIETE (CIO)
LES PROPOSITIONS DE MOTIONS 14.1 A 14.7 SERONT EXAMINEES EN SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA CONFERENCE MONDIALE.
Dans ces recommandations :
L'Association non constituée en personne morale signifie l'Association mondiale des Guides et des Éclaireuses (AMGE), telle qu'elle est régie par
ses Statuts et son Règlement additionnel existants officiellement adoptés en 1936 (tels qu'amendés) et enregistrés auprès de la Commission
de surveillance des associations caritatives d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 306125.
Le CIO signifie l'Organisme de bienfaisance constitué en société Association mondiale des Guides et des Éclaireuses, tel que régi par les statuts
(projet) selon le modèle "Association", tels qu'annexés au Programme de la Conférence mondiale 2014 et marqués comme tels.
14

Document de
Conférence 3 –
Révision de la
gouvernance

Proposition de motion 14.1 – avec les options
soumises au vote ci-dessous
Que soit adopté le projet de statuts du CIO, tel qu'annexé
au programme de la Conférence mondiale, en tant que
document constitutif de l'AMGE, soumis à enregistrement
auprès de la Commission de surveillance des associations
caritatives d'Angleterre et du Pays de Galles et aux
options suivantes (telles que décrites intégralement dans
le projet de statuts), qu'elles soient adoptées ou rejetées :

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

= 106

= 71

Document de
Conférence 3 –
Révision de la
gouvernance

Proposition de motion 14.1.2

Motion adoptée
Résultats
complets
indiqués
Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

Option 1 : Clause 3 (Objet)
Que soit adopté le projet d'objet caritatif actualisé de
l'AMGE, à l'exclusion de l'objet caritatif existant, pour que
l'objet de l'AMGE devienne le suivant :
"L'objet de l'AMGE est de promouvoir les objectifs du
Mouvement des guides/éclaireuses en procurant aux filles
et aux jeunes femmes des opportunités de
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Contre : 17
Abstentions: 13

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.
14

Pour : 76

= 106

Majorité
des deux
tiers

Pour : 85

= 71

Contre : 13

Compte-rendu des décisions

W.B.3487/F
Page 13 de 32

Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

développement personnel au travers du leadership, de la
citoyenneté responsable et du service dans leurs propres
communautés et dans la communauté mondiale. "

Résultats du
vote

Abstentions: 8
Motion adoptée

(Si cette motion n’est pas acceptée, l’objet actuel de
l’AMGE sera adopté comme indiqué à l’option (1) dans le
projet des statuts du CIO.)

Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

14

Document de
Conférence 3 –
Révision de la
gouvernance

Proposition de motion 14.1.3

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

= 106

= 71

Option 2 : Clause 10.10.4 (pouvoir des membres de créer
des catégories d'affiliation sans droit de vote).
Que soient adoptées les dispositions de la Clause 10.10.4
et qu'elles figurent dans le projet de statuts du CIO
comme suit :
“"Les membres titulaires à la Conférence mondiale
peuvent à la majorité simple, créer d'autres catégories de
membres non votants, et peuvent déterminer les droits et
obligations de ces membres (y inclus le paiement de frais
d'adhésion), les conditions d'admission et la cessation de
l'affiliation de toute catégorie d'affiliation."

Contre : 25

Abstentions: 15
Motion non
adoptée
Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

14

Document de
Conférence 3 –
Révision de la
gouvernance

Proposition de motion 14.1.4
Option 3 : Clause 12.7 – (Pouvoir de permettre le vote par
voie postale et par email)
Que soient adoptées les dispositions de la Clause 12.7 –
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Pour : 65

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

Pour : 50

Contre: 45
= 71

Compte-rendu des décisions

W.B.3487/F
Page 14 de 32
Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

(comprenant les paragraphes 12.7.1 à 12.7.13) et qu’elles
figurent dans le projet des statuts du CIO.

Peuvent
voter

Majorité
requise

Résultats du
vote

= 106
Abstentions: 11
Motion non
adoptée
Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

14

Document de
Conférence 3 –
Révision de la
gouvernance

Proposition de motion 14.1.5

Le Conseil
mondial

Option 4 : Clause 12.9 – Vote par procuration
Que soit adoptée la Clause 12.9 – (paragraphes 12.9.1 à
12.9.8) et qu'elle figure dans le projet de statuts du CIO.

Membres
titulaires

= 106

Majorité
des deux
tiers

Pour : 47
Contre : 47

= 71
Abstentions: 12
Motion non
adoptée
Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

14

Document de
Conférence 3 –
Révision de la
gouvernance

Proposition de motion 14.2
Que le Conseil mondial soit autorisé à donner son accord
sur d'autres changements mineurs et accessoires sur le
projet de statuts du CIO, comme cela s'avérera
nécessaire pour mettre en œuvre les options adoptées
(selon les motions 14.2 à 14.5 ci-dessus) et afin de
procéder à l'enregistrement auprès de la Commission de
surveillance des associations caritatives d'Angleterre et du
Pays de Galles.

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.
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Le Conseil
mondial

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

= 106

= 71

Pour : 75

Contre : 15
Abstentions: 14
Motion adoptée
Résultats
complets
indiqués

Compte-rendu des décisions

W.B.3487/F
Page 15 de 32

Point
de
l’ordre
du jour
N°
14

Document de
Conférence N°

Document de
Conférence 3 –
Révision de la
gouvernance

Proposition de motion

Proposition de motion 14.3
Que sous réserve de l'approbation du projet de statuts du
CIO, l'AMGE soit constituée en société par le transfert des
actifs et entame les démarches nécessaires pour que
l'AMGE se transforme de l'Association non constituée
actuelle en société CIO, selon les modalités et conditions
approuvées par le Conseil mondial, en organe qui
succédera à l'Association non constituée en société.

Auteur de la
proposition
Le Conseil
mondial

Peuvent
voter

Majorité
requise

Membres
titulaires

Majorité
des deux
tiers

= 106

= 71

Résultats du
vote

Pour : 85

Contre : 11

Abstentions: 10

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA CONFERENCE EST AJOURNEE.
15

Document de
Conférence
Document 4 –
Propositions de
motions

Proposition de motion 15.1 – soumise au vote sous
forme amendée - voir ci-dessous

Scoutisme
Français

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

Pour :

La Conférence mondiale :
Constate que les jeunes se déplacent de plus en plus
dans le cadre de leurs études et/ou de leur formation
professionnelle et linguistique. L’immersion et l’adaptation
dans le pays étranger prennent du temps et peuvent
parfois être complexes. Toutefois, les jeunes expriment
souvent le souhait de poursuivre leur engagement citoyen,
entre autres, au sein du Mouvements guide ;
Constate qu’en réponse à cette réalité, les associations et
Organisations membres favorisent depuis longtemps
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Contre :

Compte-rendu des décisions

W.B.3487/F
Page 16 de 32
Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Résultats du
vote

l’accueil et l’envoi des jeunes entre 17 et 25 ans qui
étudient ou se forment à l’étranger (séjours de longue
durée) ;
Est convaincue de la richesse de ces pratiques et de ces
opportunités éducatives, qui permettent aux jeunes de
mieux s’intégrer dans le pays d’accueil, de promouvoir
leur employabilité et de favoriser une vision d’un monde
plus pacifique et ouverte à la différence ;
Est convaincue que cette opportunité permet aux jeunes
adultes de ne pas interrompre leur vie de guides/
éclaireuses et de vivre localement la dimension mondiale
du Guidisme ;
Remarque que dans chaque continent, les institutions
souhaitent aujourd’hui faciliter au maximum la mobilité et
les échanges des jeunes, tant au niveau scolaire que
professionnel ;
La Conférence mondiale recommande :
D’avoir une page web sur le site wagggsworld.org, où les
jeunes qui sont intéressés peuvent :
 Trouver les contacts des responsables de ce projet
dans les Organisations membres,
 Partager leurs expériences et en discuter (page de
‘chat’, forum de discussion).
De favoriser et faire connaître cette dynamique au cours
des évènements (séminaires, conférences, formations), et
par les moyens de communication disponibles.
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Abstentions:

Compte-rendu des décisions

W.B.3487/F
Page 17 de 32

Point
de
l’ordre
du jour
N°

15

Document de
Conférence N°

Document de
Conférence 4
– Propositions
de motions

Proposition de motion

Proposition d’amendement à la proposition de motion
15.1

Auteur de la
proposition
Scoutisme
Français

Peuvent
voter
Membres
titulaires et
associés

Majorité
requise

Résultats du
vote

Majorité
simple

Que la proposition de motion 15.1 soit amendée pour
s’appliquer aux jeunes âgés de 17 à 30 ans et que la
motion stipule que :
La Conférence mondiale recommande :
D’avoir une page web sur le site wagggsworld.org, où les
jeunes (de 17 à 30 ans) qui sont intéressés peuvent :
 Trouver les contacts des responsables de ce projet
dans les Organisations membres,
 Partager leurs expériences et en discuter (page de
‘chat’, forum de discussion).

= 110

= 56

Pour : 98
…………………………
.
Contre : 10

De favoriser et faire connaître cette dynamique au cours
des évènements (séminaires, conférences, formations), et
par les moyens de communication disponibles.
MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.
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…………………………
.
Abstentions: 2

Compte-rendu des décisions
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Page 18 de 32
Point
de
l’ordre
du jour
N°
15

Document de
Conférence N°

Document de
Conférence 4
– Propositions
de motions

Proposition de motion

Proposition de motion 15.1 – tel qu’amendée par
l’amendement 1

Auteur de la
proposition
Scoutisme
Français

Peuvent
voter

Majorité
requise

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

= 110

= 56

Résultats du
vote

La Conférence mondiale :
Constate que les jeunes se déplacent de plus en plus
dans le cadre de leurs études et/ou de leur formation
professionnelle et linguistique. L’immersion et l’adaptation
dans le pays étranger prennent du temps et peuvent
parfois être complexes. Toutefois, les jeunes expriment
souvent le souhait de poursuivre leur engagement citoyen,
entre autres, au sein du Mouvement guide ;
Constate qu’en réponse à cette réalité, les associations et
Organisations membres favorisent depuis longtemps
l’accueil et l’envoi des jeunes entre 17 et 30 ans qui
étudient ou se forment à l’étranger (séjours de longue
durée) ;
Est convaincue de la richesse de ces pratiques et de ces
opportunités éducatives, qui permettent aux jeunes de
mieux s’intégrer dans le pays d’accueil, de promouvoir
leur employabilité et de favoriser une vision d’un monde
plus pacifique et ouverte à la différence ;
Est convaincue que cette opportunité permet aux jeunes
adultes de ne pas interrompre leur vie de guides/
éclaireuses et de vivre localement la dimension mondiale
du Guidisme ;
Remarque que dans chaque continent, les institutions
souhaitent aujourd’hui faciliter au maximum la mobilité et
les échanges des jeunes, tant au niveau scolaire que
professionnel ;
La Conférence mondiale recommande :
D’avoir une page web sur le site wagggsworld.org, où les
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Pour : 95
………………………….
Contre : 12
…………………………
..

Abstentions: 3

Motion amendée
adoptée
Résultats
complets
indiqués

Compte-rendu des décisions
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Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Résultats du
vote

jeunes (de 17 à 30 ans) qui sont intéressés peuvent :
 Trouver les contacts des responsables de ce
projet dans les Organisations membres,
 Partager leurs expériences et en discuter (page
de ‘chat’, forum de discussion).
De favoriser et faire connaître cette dynamique au cours
des évènements (séminaires, conférences, formations), et
par les moyens de communication disponibles.
MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

15

Document de
Conférence 4
– Propositions
de motions

Proposition de motion 15.2
La Conférence mondiale des Guides et des Eclaireuses,
Reconnaissant que la dimension spirituelle est une des
valeurs universelles les plus importantes de l’AMGE et
qu’elle est fondamentale dans le développement des
jeunes ;
Reconnaissant que développer sa spiritualité, c’est
enrichir tout ce qui touche à ses croyances, son système
de valeurs, ses émotions ; c’est permettre la découverte et
la construction de convictions profondes qui détermineront
son propre chemin de vie ;
Reconnaissant la nécessité de reconnaître et d’introduire
les différentes formes de spiritualité pour mettre en œuvre
et réaliser les objectifs répondant à la diversité culturelle
au sein des Organisations membres de l’AMGE ;
Constatant que la dimension spirituelle confessionnelle
ou non confessionnelle est au cœur de la réflexion de
nombreuses Organisations membres, travaillant seules ou
en réseau ;
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Scoutisme
Français

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

= 110

= 56

Pour : 78

Compte-rendu des décisions

W.B.3487/F
Page 20 de 32
Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Résultats du
vote

Réaffirmant l’importance de renforcer le développement
de la dimension spirituelle dans la formation personnelle
des guides et éclaireuses ;
Recommande vivement et demande que, sans implication
financière de la part de l’AMGE,
 L’ensemble des réseaux travaillant au développement
de la dimension spirituelle soient reconnus comme
des interlocuteurs privilégiés par l’AMGE.
 Une attention spéciale soit accordée, afin de faciliter
des opportunités d’échanges et d’apports sur toute
autre question d’intérêt commun concernant la
dimension spirituelle.
 Ces réseaux et ces groupes apportent leur soutien à
l'AMGE quand elle travaille sur les questions
éducatives liées au développement spirituel et aux
associations organisatrices pour construire en
partenariat le contenu et l'animation de temps
spirituels lors des évènements internationaux.

Contre : 21

Abstentions: 11
Motion adoptée

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

Résultats
complets
indiqués

15

Document de
Conférence 4
– Propositions
de motions

Proposition de motion 15.3
Prenant en compte le besoin croissant de flexibilité et de
réactivité ;
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Le Comité
conjoint des
Guides du
Danemark

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

Pour : 103

Compte-rendu des décisions

W.B.3487/F
Page 21 de 32

Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Prenant en compte l'évolution des systèmes mondiaux de
communication, à la fois sous la forme imprimée et sous
la forme numérique, et la vitesse accrue de la diffusion
des idées et des informations ;

Auteur de la
proposition
et
Guidisme et
Scoutisme de
Belgique

Peuvent
voter

= 110

Majorité
requise

= 56

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, à savoir quatre (4) mois avant la conférence.

15

Document de
Conférence 4
– Propositions
de motions

Document de
Conférence 4
– Propositions
de motions

Proposition de motion 15.4 – soumise au vote sous
forme amendée – voir ci-dessous
Prenant en compte le besoin croissant de flexibilité et de
réactivité ;
La Conférence recommande :
Que la possibilité de changer les motions pendant les
Conférences soit garantie pour toutes les conférences
futures.
Proposition d’amendement à la proposition de motion
15.4

Motion adoptée
Résultats
complets
indiqués

Guidisme et
Scoutisme de
Belgique

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

Abstentions:

Guides
d’Australie

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple
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Pour : 84
Contre : 21

= 110

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

Pour :
Contre :

Que soit approuvée la proposition de motion 15.4 avec les
mots suivants insérés en gras :
Que la possibilité de changer les motions qui requièrent
une majorité simple pendant une Conférence
mondiale soit garantie pour toutes les conférences
futures.

Contre : 5

Abstentions: 1

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

15

Résultats du
vote

= 56

Abstentions: 4
Amendement
adopté
Résultats
complets
indiqués

Compte-rendu des décisions
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Page 22 de 32
Point
de
l’ordre
du jour
N°
15

Document de
Conférence N°

Document de
Conférence 4
– Propositions
de motions

Proposition de motion

Motion amendée 15.4

Auteur de la
proposition
Guides
d’Australie

Prenant en compte le besoin croissant de flexibilité et de
réactivité ;

Peuvent
voter
Membres
titulaires et
associés

Majorité
requise
Majorité
simple

= 110

= 56

Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

Proposition de motion 15.5
Prenant en compte que le Guidisme est destiné à offrir un
programme pédagogique de qualité aux membres ;
Prenant en compte que l'AMGE a la possibilité de porter
des messages éducatifs forts sur le terrain et d’apporter
un soutien à haute valeur ajoutée dans le domaine des
programmes et formations de guides ;
Prenant en compte que les Organisations membres se
tournent vers leur Association mondiale pour trouver du
soutien directement en lien avec les besoins des leaders
pour leurs activités au jour le jour sur le terrain, proche
des préoccupations quotidiennes de leurs membres.
Prenant en compte que la communication de l'AMGE au
cours des dernières années s'est essentiellement
focalisée sur des thèmes de plaidoyer et que l'AMGE a
développé une communication forte autour du leadership ;
Afin d'aider les Organisations membres dans leur but
général de dispenser le Guidisme/Scoutisme féminin
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Abstentions: 6
Motion amendée
adoptée

Que la possibilité de changer les motions qui requièrent
une majorité simple pendant une Conférence mondiale
soit garantie pour toutes les conférences futures.

Document de
Conférence 4
– Propositions
de motions

Pour : 95
Contre : 9

La Conférence recommande :

15

Résultats du
vote

Guidisme et
Scoutisme de
Belgique

Membres
titulaires et
associés

= 110

Pour : 104

Contre : 4
= 56

Abstentions: 2

Motion adoptée
Résultats
complets
indiqués

Compte-rendu des décisions

W.B.3487/F
Page 23 de 32

Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Résultats du
vote

auprès de nombreux jeunes membres partout dans le
monde, la Conférence mondiale recommande :
Que l'élaboration de la communication et des ressources
de l'AMGE se concentre fortement sur la méthode et les
principes du Guidisme, le programme éducatif, la
formation, ainsi que les préoccupations au quotidien des
leaders et des membres sur le terrain.
Que l'AMGE à nouveau place en priorité, favorise ou
accélère l'élaboration d'outils et de ressources supports,
comme au travers du récent travail de l'AMGE sur les
méthodes non formelles, dont témoigne la ressource Se
préparer à apprendre, Se préparer à diriger, incluant le
renouvellement des lignes directrices sur les programmes
et les formations, créant des kits d’outils ainsi que d'autres
outils très utiles pour la gestion des associations.
MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

15

Document de
Conférence 4
– Propositions
de motions

Proposition de motion 15.6
Reconnaissant la motion PDLA de la Conférence
mondiale 2011 qui approuvait l'élaboration du Programme
de développement du leadership de l'AMGE (PDLA) pour
engager plus de contact direct avec les OM, l'importance
du développement du leadership, et la nécessité de la
mise en application de nouvelles méthodes éducatives
pour le leadership,

Le Comité
conjoint des
Guides du
Danemark

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

= 110

= 56

Pour : 104

Contre : 3

La Conférence mondiale 2014 propose le développement
continu du Programme de développement du leadership
de l'AMGE (PDLA) ciblé sur la dimension suivante du
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Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

leadership :
 Séminaires de leadership organisés par l'AMGE en
collaboration avec les OM.
 Développement du concept de PDLA en tant que
future norme de qualité pour des formations en
leadership aux niveaux national, régional et mondial.
 Développement continu du concept de facilitation et
du rôle de facilitatrice.
 Utilisation des compétences du groupe de travail des
facilitatrices existant pour former plus de facilitatrices
dans les OM.:

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.
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complets
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Point
de
l’ordre
du jour
N°
15

Document de
Conférence N°

Document de
Conférence 4
– Propositions
de motions

Proposition de motion
Proposition de motion 15.7 – soumise au vote sous
forme amendée (voir ci-dessous)
La Conférence mondiale :

Auteur de la
proposition
Fédération
italienne du
Scoutisme

Peuvent
voter
Membres
titulaires et
associés

Majorité
requise

Résultats du
vote

Majorité
simple

Considérant et reconnaissant les encouragements reçus
lors des précédentes Conférences mondiales, pressant
les Organisations membres et les Associations
composantes à revoir leurs programmes jeunesse pour
les adolescents et les jeunes adultes, afin de s'assurer
qu'ils procurent des opportunités de relever des défis en
matière de leadership et de développement personnel au
sein et en dehors du Guidisme ;
Réaffirmant le contenu et les valeurs exprimées au travers
du leadership par rapport au développement des jeunes
dans la réalisation de leur potentiel sur les plans physique,
intellectuel, social et spirituel en tant qu'individus, en tant
que citoyens responsables et en tant que membres de
leurs communautés locales, nationales et internationales ;
Ayant foi en la valeur du travail d'équipe afin d'atteindre
des buts communs, de partager des connaissances et des
capacités, et le plus important, de se respecter
mutuellement dans la complémentarité des capacités
respectives, suivant le modèle éducatif de Baden Powell,
qui a utilisé le système de patrouille ;
Reconnaissant la valeur du travail accompli pour
développer le leadership, en particulier au travers du
Programme de développement du leadership de l'AMGE
(PDLA) qui reconnaît déjà la diversité des styles de
leadership au travers d'un module spécifique intitulé
Diriger des équipes ;
Considérant que le travail en équipe est un outil éducatif
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de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Résultats du
vote

qui encourage l'inclusion sociale en permettant à tout un
chacun de développer des capacités et des
connaissances adéquates, une attitude collaborative et
l'aptitude à donner le meilleur de soi-même en tant
qu'exécutant individuel et en tant que membre d'une
équipe ;
Contre :

Recommande que le Conseil mondial de l'AMGE :





15

Document de
Conférence 4
– Propositions
de motions

Examine le concept de leadership renforcé par le
travail en équipe dans tous les programmes de
développement de l'autonomie des jeunes et
d'implication des jeunes ;
Développe le concept de "Travail en équipe" dans le
Programme de développement du leadership de
l'AMGE (PDLA) ;
Présente à la prochaine Conférence les résultats de
l'intégration de ce concept élargi de leadership. Ce
rapport devra montrer l'impact qu'il a sur l'implication
des jeunes dans les processus de prise de décisions
au sein de la structure de l'AMGE. Ce rapport devra
également montrer comment poursuivre l'intégration
de ce concept de leadership dans le cadre du PDLA et
d'autres formations de l'AMGE ;

Proposition d’amendement à la proposition de motion
15.7

Abstentions:

Fédération
italienne du
Scoutisme

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

= 110

= 56

Contre : 7
……………………
Abstentions: 7
……………………..

Il est proposé que la motion 15.7 soit amendée et
stipule comme suit :
La Conférence mondiale :
• Considérant et reconnaissant les encouragements
reçus lors des précédentes Conférences
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Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

mondiales, pressant les Organisations membres et
les Associations composantes à revoir leurs
programmes jeunesse pour les adolescents et les
jeunes adultes, afin de s'assurer qu'ils procurent
des opportunités de relever des défis en matière
de leadership et de développement personnel au
sein et en dehors du Guidisme ;
• Réaffirmant le contenu et les valeurs exprimées au
travers du leadership par rapport au
développement des jeunes dans la réalisation de
leur potentiel sur les plans physique, intellectuel,
social et spirituel en tant qu'individus, en tant que
citoyens responsables et en tant que membres de
leurs communautés locales, nationales et
internationales ;
• Ayant foi en la valeur du travail d'équipe afin
d'atteindre des buts communs, de partager des
connaissances et des capacités, et le plus
important, de se respecter mutuellement dans la
complémentarité des capacités respectives,
suivant le modèle éducatif de Baden Powell, qui a
utilisé le système de patrouille ;
• Reconnaissant la valeur du travail accompli pour
développer le leadership, en particulier au travers
du Programme de développement du leadership de
l'AMGE (PDLA) qui reconnaît déjà la diversité des
styles de leadership au travers d'un module
spécifique intitulé Diriger des équipes ;
Considérant que le travail en équipe est un outil
éducatif qui encourage l'inclusion sociale en
permettant à tout un chacun de développer des
capacités et des connaissances adéquates, une
attitude collaborative et l'aptitude à donner le meilleur
de soi-même en tant qu'exécutant individuel et en tant
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voter

Majorité
requise

Résultats du
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du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Résultats du
vote

que membre d'une équipe.
-

Afin d’intégrer ce concept de leadership dans le
PDLA et d’autres formations de l’AMGE.

Recommande que le Conseil mondial de l’AMGE
-

Examine et développe le concept actuel de
“travail d’équipe” à tous les niveaux de la
formation au leadership et dans les programmes
de développement de l’autonomie et d’implication
des jeunes ;
-

Présente à la prochaine Conférence les résultats
de l’intégration de ce concept renforcé de
leadership dans le cadre actuel de la formation au
leadership.

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

15

Document de
Conférence 4
– Propositions
de motions

Motion amendée 15.7
La Conférence mondiale :
• Considérant et reconnaissant les encouragements
reçus lors des précédentes Conférences
mondiales, pressant les Organisations membres et
les Associations composantes à revoir leurs
programmes jeunesse pour les adolescents et les
jeunes adultes, afin de s'assurer qu'ils procurent
des opportunités de relever des défis en matière
de leadership et de développement personnel au
sein et en dehors du Guidisme ;
• Réaffirmant le contenu et les valeurs exprimées au
travers du leadership par rapport au
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Fédération
italienne du
Scoutisme

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

= 110

= 56
Pour : 91
……………………..
Contre : 12
……………………
Abstentions: 6
……………………..
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Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

•

•

•

•

développement des jeunes dans la réalisation de
leur potentiel sur les plans physique, intellectuel,
social et spirituel en tant qu'individus, en tant que
citoyens responsables et en tant que membres de
leurs communautés locales, nationales et
internationales ;
Ayant foi en la valeur du travail d'équipe afin
d'atteindre des buts communs, de partager des
connaissances et des capacités, et le plus
important, de se respecter mutuellement dans la
complémentarité des capacités respectives,
suivant le modèle éducatif de Baden Powell, qui a
utilisé le système de patrouille ;
Reconnaissant la valeur du travail accompli pour
développer le leadership, en particulier au travers
du Programme de développement du leadership de
l'AMGE (PDLA) qui reconnaît déjà la diversité des
styles de leadership au travers d'un module
spécifique intitulé Diriger des équipes ;
Considérant que le travail en équipe est un outil
éducatif qui encourage l'inclusion sociale en
permettant à tout un chacun de développer des
capacités et des connaissances adéquates, une
attitude collaborative et l'aptitude à donner le
meilleur de soi-même en tant qu'exécutant
individuel et en tant que membre d'une équipe ;
Afin d’intégrer ce concept de leadership dans le
PDLA et d’autres formations de l’AMGE.

Recommande que le Conseil mondial de l’AMGE
- Examine et développe le concept actuel du “travail
d’équipe” à tous les niveaux de la formation au
leadership et des programmes de développement
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de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Résultats du
vote

de l’autonomie et d’implication des jeunes ;
-

Présente à la prochaine Conférence les résultats
de l’intégration de ce concept renforcé du
leadership dans le cadre actuel de la formation au
leadership.

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

12

Document de
Conférence 4
– Propositions
de motions

Proposition de motion 15.8
Reconnaissant les défis que l'absence d'une Fédération
peut engendrer dans certaines Organisations membres,

Fédération des
Eclaireuses de
Côte d’Ivoire

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

Pour : 76

Contre : 19

et en vue de reconnaître la diversité et de permettre à un
nombre plus important de filles et de jeunes femmes de
rejoindre le Guidisme/scoutisme féminin, en cohérence
avec la stratégie de croissance de l’affiliation, il est
proposé que :

= 110

= 56

L'AMGE révise sa politique relative à l'établissement de
nouvelles fédérations et à l'expansion des fédérations
existantes, afin de rendre explicites le processus et les
conditions auxquels les nouvelles Associations
composantes devront se soumettre pour être acceptées à
l'AMGE, lorsqu'il s'avère que c'est la manière la plus
appropriée d'étendre les adhésions et de soutenir la
diversité.

Abstentions: 13
Motion adoptée
Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

19

N/A

Proposition de motion 15.9 – soumise au vote sous
forme amendée – voir ci-dessous
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simple

Pour :
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Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Que l’offre de l’Association des Scouts tunisiens pour
e
héberger la 36 Conférence mondiale soit acceptée.
19

N/A

Proposition d’amendement à la proposition de motion
15.9

Résultats du
vote

Abstentions:

Luxembourg &
Liechtenstein

Reconnaissant que les coûts associés à la
participation d’une Conférence mondiale peuvent
poser des difficultés aux Organisations membres ;

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

= 110

= 56
Pour : 90
…………………………
Contre : 11
………………………....
Abstentions 5

Reconnaissant qu’il est dans l’intérêt de l’AMGE
qu’autant d’OM que possible soient en mesure de
participer à la Conférence mondiale et de prendre part
au processus démocratique ;
Il est proposé que la Motion 15.9 soit amendée comme
suit :

Amendement
adopté

Que soit acceptée l’offre de l’Association des Scouts
e
tunisiens d’héberger la 36 Conférence mondiale et que
l’Association des Scouts tunisiens et tous les futurs
pays hôtes des Conférences mondiales soient
encouragés à explorer les moyens d’organiser la
Conférence à un coût raisonnable.

Résultats
complets
indiqués

MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

Proposition de motion 15.9 telle qu’amendée
Que soit acceptée l’offre de l’Association des Scouts
e
tunisiens d’héberger la 36 Conférence mondiale et que
l’Association des Scouts tunisiens et tous les futurs pays
hôtes des Conférences mondiales soient encouragés à
explorer les moyens d’organiser la Conférence à un coût
24 novembre 2014~14:37~CR
S:\35th W.Conf Record of Decisions\Record of decisions FRENCH\WB3487 35th World Conference Record of Decisions October 2014
FRENCH.docx

Le Conseil
mondial

Membres
titulaires et
associés

Majorité
simple

= 110

= 56

Pour : 95
………………………....
.
Contre : 11
…………………………
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Point
de
l’ordre
du jour
N°

Document de
Conférence N°

Proposition de motion

raisonnable.

Auteur de la
proposition

Peuvent
voter

Majorité
requise

Résultats du
vote
.
Abstention: 4

Motion amendée
adoptée
Résultats
complets
indiqués
MISE AUX VOIX LE DERNIER JOUR EN UTILISANT LE SYSTEME DE VOTE
ELECTRONIQUE.

24 novembre 2014~14:37~CR
S:\35th W.Conf Record of Decisions\Record of decisions FRENCH\WB3487 35th World Conference Record of Decisions October 2014
FRENCH.docx

