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CHANGEMENT DE DÉNOMINATION DE L’ENTITÉ
LUXEMBOURG

CONTEXTE :

• 1916 – La Constitution de l’Association des Girl Guides Luxembourgeoises (AGGL) est 
approuvée.

• 1928 – L’AGGL devient l’un des membres fondateurs de l’AMGE.
• 1958 – La création du Bureau de Liaison des Associations des Guides du Luxembourg 

(BLAGL) est approuvée et il devient membre de l’AMGE en tant que fédération.
• 1994 – Le Letzeburger Guiden a Scouten (LGS) est fondé. Il s’agissait d’un regroupement 

entre les Letzeburger Guiden et les Letzeburger Scouten.
• 2015 – L’AGGL transfère ses membres à la Fédération Nationale des Éclaireurs et 

Éclaireuses du Luxembourg (FNEL) (National Scouting Association – Association Nationale 
de Scoutisme).

L’Organisation Nationale (BLAGL) est actuellement une fédération constituée de deux 
Associations Composantes:

. 1 Letzebuerger Guiden a Scouten (LGS)

. 2 L’Associations des Girl Guides Luxembourgeoises (AGGL)

L’AGGL est dissoute en 5/2014 et transfère ses membres à la FNEL qui est une Association 
Nationale  de Scoutisme. Le LGS est une Organisation Nationale de Guides et de Scouts 
(ONGS) qui a inscrit ses membres masculins à l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout 
(OMMS) et ses membres féminins à l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE). 
Comme l’AGGL n’est plus fonctionnelle, elle devrait cesser d’exister en tant qu’Association 
Composante. La fédération elle-même, le BLAGL, n’a plus lieu d’exister à partir de maintenant 
et de ce fait le LGS peut demander à devenir une organisation membre en tant que telle.
La ratification par les Membres de l’AMGE est maintenant demandée.

(Vote des Membres Titulaires, 75 pour cent de majorité requise).

MOTION DÉPOSÉE

Que le changement de dénomination de l’entité du Bureau de Liaison 
des Associations des Guides du Luxembourg à Letzebuerger Guiden 
a Scouten, soit ratifié par la 36ème Conférence Mondiale et que 
le Letzebuerger Guiden a Scouten soit par conséquent reconnu 
en tant que Membre à part entière de l’Association Mondiale des 
Guides et Éclaireuses (AMGE).


