PROGRAMME ET ORDRE DU JOUR DE LA 36ÈME
CONFÉRENCE MONDIALE
AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE MONDIALE

DOCUMENT NO. 12 DE LA CONFÉRENCE MONDIALE

1.

Informations pratiques

Dates
• La 36ème Conférence Mondiale se tiendra sur une période de cinq jours, du lundi 18 au vendredi 22
septembre.
• L’arrivée de la majorité des déléguées est attendue pour lundi 17 septembre et leur départ pour le
samedi 23 septembre.
• Les sessions commencent chaque jour à 08h30 précises. Les participantes peuvent prendre leur place à
partir de 08h00.
Lieu de la Conférence
• L’hôtel Pullman New Delhi Aerocity
• Adresse : Asset No. 2, Aerocity Hospitality District, IDI Airport New Delhi, 110037 New Delhi, Inde.
Inscription
• L’enregistrement débute dimanche 17 septembre dans la zone de « pré-fonction » à l’extérieur du «
Peacock Ballroom » qui est la salle de conférence principale (salle des séances plénières).
• Votre pochette de conférence vous sera remise ainsi que votre badge / cordon que vous devrez porter
en toutes circonstances pour avoir accès aux événements et aux repas de la conférence.
• Veuillez vous assurer que chaque membre de votre délégation est enregistré avant l’ouverture de la
Conférence Mondiale le lundi 18 septembre.
Séance d’orientation
• Quatre séances d’orientation auront lieu dimanche 17 septembre.
Langue

Anglais

Arabe

Espagnol

Français

Heure

17h00-18h00

18h00-19h00

19h00-20h00

20h00-21h00

•
•

Il est conseillé à chaque Organisation Membre (OM) de s’assurer de la participation d’un membre de leur
délégation.
Une présentation du personnel clé de la Conférence sera faite, ainsi qu’un survol du programme et
un résumé du Manuel de Procédures de la Conférence Mondiale. Les dispositifs d’organisation seront
également détaillés.

Centre d’information de la Conférence
• Il sera ouvert du lundi 18 au vendredi 22 septembre pendant toutes les pauses (petit déjeuner,
déjeuner, dîner, ainsi que pendant les pauses thé du matin et de l’après-midi).
• Les inscriptions pour l’obtention les billets d’une journée (et pour les cérémonies d’ouverture ou de
clôture) peuvent y être effectuées.
Code vestimentaire
• Cérémonie d’Ouverture : uniforme officiel.
• Soirée Internationale et Marché Mondial : tenue internationale.
• Cérémonie de Clôture : style « Bollywood » ! Vous pourrez acheter des saris à la boutique de l’AMGE.
• En dehors de ces événements particuliers, chaque OM sera libre de choisir la tenue la plus appropriée à
sa délégation.
• Veuillez noter qu’il est culturellement approprié de se vêtir de façon modeste en Inde, et ce tout
particulièrement en dehors du lieu de la Conférence.

2.

Aperçu du programme1
Heure

Session 1

Lundi

08h-30 Accueil
10h30
Assemblée
Générale
Extraordinaire
(AGE)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Réflexions
d’ouverture

Réflexions
d’ouverture

Réflexions
d’ouverture

Réflexions
régionales

Séminaires du
Forum 2017

Session 1 de
vote
(Propositions
de Motions &
Amendements)

Rassemblements
régionaux

Session 2 de
vote (suite des
Propositions
de Motions /
Amendements)

Suite des rassemblements régionaux

Rassemblement
« Pour son
monde à elle »

Session 3 de
vote (élection des
membres du Conseil Mondial)

Suite du
rassemblement
« Pour son
monde à elle »

Récompenses de
la Conférence

Session 1 de
Discussion
(Propositions
de Motions /
Amendements)

Pause du matin - 10h30-11h15
Session 2

11h15- Sujets
12h45 préliminaires
d’ouverture de
la session

Session 2 de
Discussion
(Suite des
Propositions
de Motions /
Amendements)

Séminaires du Forum 2017

Déjeuner - 12h45-14h00
Session 3

14h00- Adhésion
15h30

Foire aux Idées

Séminaires du Forum 2017

Pause de l’après-midi - 15h30-16h15
Session 4

16h15- Candidates au
Suite de la Foire Séminaires du Fo17h45 Conseil Mondial aux Idées
rum 2017
Sessions de
networking

Dîner

18h30- Dîner servi
20h00 plus tard dans
le cadre de
la Cérémonie
d’Ouverture

Activités
de la
soirée

Cérémonie
d’Ouverture
(19h30-22h30)

Les participantes aux
excursions doivent
venir chercher un
dîner à emporter car
le départ est prévu
pour 17h45
« Speed datSoirée libre – excuring » pour les
sions facultatives
candidates au
Conseil Mondial
(20h00-22h00)

Sujets de clôture
Dîner servi plus
tard dans le cadre
de la Cérémonie
de Clôture

Soirée
Internationale
et Marché
Mondial
(20h00-22h00)

Cérémonie de
Clôture (19h3022h30)

Suite des
sessions de
networking

Forum

Gardienne de la Flamm

Gouvernance

L’aperçu du programme est organisé par couleurs selon les trois éléments de son contenu : gouvernance, Forum 2017
et « Gardienne de la Flamme ».
1

3.

Ordre du Jour

Trois éléments sont au contenu du programme de la 36ème Conférence Mondiale : les questions de gouvernance (les discussions et le vote des Propositions de Motions / Amendements) ; le Forum 2017 (le networking des OM et le partage des espaces) et la « Gardienne de la Flamme » (aspect cérémoniel).
Les points précis à l’ordre du jour sont développés ci-dessous.
3.1 Gouvernance
L’objectif principal de la Conférence Mondiale est de boucler le sujet essentiel de la gouvernance. Cela signifie qu’il faut effectuer une revue des progrès réalisés depuis 2014, établir la stratégie du prochain triennat
et enfin élire les nouveaux membres du Conseil Mondial.
Titre de la session

Heure et date de la
session

Points précis à l’ordre du jour

Documents pertinents ou description

Accueil

08h30-10h30

1. Accueil

•

Assemblée Générale
Extraordinaire (AGE)

Lundi 18 septembre

2. AGE

•

3. Manuel de Procédures de la Con•
férence Mondiale
•
•

Sujets préliminaires
d’ouverture de la
session

11h15-12h45
Lundi 18 septembre

4. Rapport Triennal
et Financier 20152017

•
•

5. Plan Stratégique •
Mondial 2018-2020
Adhésion

14h00-15h30
Lundi 18 septembre

6. Augmentation
du nombre de
membres

•
•
•

Candidates au Conseil 16h15-17h45
Mondial
Lundi 18 septembre

7. Présentation
des candidates au
Conseil Mondial

•

Sessions de discussion 08h30-12h45
1 et 2 (Propositions
de Motions /
Mardi 19 septembre
Amendements)

8. Présentation des •
candidatures pour la
tenue de la 37ème •
Conférence Mondial
9. Autres
Propositions de
•
Motions

L’ordre du jour de l’AGE se trouve dans
l’Annexe 1
Document no. 1c de la Conférence :
Manuel de Procédures de la Conférence
Mondiale (à utiliser lors de l’AGE)
Document no. 1a de la Conférence :
Manuel de Procédures de la Conférence
Mondiale
Document no. 1b de la Conférence :
Manuel de Procédures de la Conférence
Mondiale
Document no 5 de la Conférence :
Propositions de Motions (Constitution et
Règlement Intérieur)
Document no. 2 de la Conférence :
Rapport Triennal et Financier 2015-2017
Document no. 3 de la Conférence : Plan
Stratégique Mondial 2018-2020
Document no. 7 de la Conférence :
Cotisations
Document no. 8 de la Conférence :
Changement d’entité juridique
Document no. 9 de la Conférence
: Demande d’adhésion en tant que
Membres Titulaires et Membres Associés
Document no. 10 de la Conférence :
Résiliation de l’adhésion à l’AMGE
Document no. 4 de la Conférence : Livret
de l’élection du Conseil Mondial
Document no. 11 de la Conférence :
Structure tarifaire de la Conférence
Document no. 5 de la Conférence :
Propositions de Motions (Constitution et
Règlement Intérieur)
Document no. 6 de la Conférence : Autres
Propositions de Motions

« Speed dating » pour
les candidates au
Conseil Mondial

20h00-22h00

•

Mardi 19 septembre

•

Sessions de vote1,2
et 3

Sessions 1 et 2
08h30-12h45
Jeudi 21 septembre
Session 3
14h00-15h30
Vendredi 22
septembre

Sujets de clôture

16h15-17h45
Vendredi 22 septembre

10. Vote sur les
Propositions de
Motions et les
Amendements

•
•

11.Vote pour
•
l’élection des
membres du Conseil •
Mondial
•

Il suivra un format similaire à celui de
2014.
Les membres actuels du Conseil Mondial
seront également disponibles pour que
les déléguées puissent avoir un aperçu de
la grille de compétences complètes qui
existe au sein de l’équipe.
Document no. 4 de la Conférence : Livret
de l’élection du Conseil Mondial
Document no. 5 de la Conférence :
Propositions de Motions (Constitution et
Règlement Intérieur)
Document no. 6 de la Conférence : Autres
Propositions de Motions
Toute mise à jour des documents
précédents, distribués au plus tard à
15h30 mercredi 20 septembre
Après les dernières réflexions délivrées
par un orateur principal, Les Scouts et
Guides Bhârat passeront le drapeau
mondial à l’hôte de la 37ème Conférence
Mondiale.

Que dois-je faire pour me préparer ?
• Assurez-vous d’avoir bien lu les documents pertinents à la Conférence et d’en avoir discuté au
sein de vos associations et réseaux nationaux. Tous les documents peuvent être trouvés sur
www.wagggs.org/36woco
• Mettez-vous en relation avec votre contact du Comité Régional ou le Responsable des Relations de l’AMGE si vous désirez avoir de plus amples renseignements ou bien obtenir l’un de
ces documents.
Propositions de Motions et Propositions d’Amendements
• La limite pour le dépôt des Propositions d’Amendements est à 8h30 le
mardi 19 septembre 2017.
• Si les Propositions de Motions 3.2 et 3.3 sont adoptées lors de la Conférence (lundi 18 septembre), alors les nouvelles Propositions de Motions
peuvent également être reçues par l’Équipe chargée des Procédures
jusqu’à 18h30 mardi 19 septembre 2017.
• Les documents définitifs pour les sessions de vote seront distribués aux
OM au plus tard à 15h30 mercredi 20 septembre 2017.

Propositions de Motion 3.2: que la sous clause 12.3.3.3 de la Constitution soit amendée pour lire « donner les
détails des résolutions qui doivent être présentées lors de l’assemblée, ainsi que le caractère général des autres sujets
à examiner par l’assemblée. Dans le cas de la Conférence Mondiale, des résolutions supplémentaires peuvent être
soumises lors de la Conférence Mondiale conformément au Règlement Intérieur. »
Proposition de Motion 3.3: Qu’un nouveau Règlement (3.9) soit ajouté au Règlement Intérieur et qui stipule que
« les Organisations Membres puisse déposer des résolutions lors de la Conférence conformément aux exigences
déterminées par le Règlement Intérieur et que, s’il est accepté, le Règlement existant 3.9 soit renuméroté 3.10 ».
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3.2 Forum 2017
La 36ème Conférence Mondiale introduit une série de sessions interactives au Forum 2017 qui se concentrent sur les activités de la proposition de valeur de l’AMGE, « Se développer et grandir » et « servir de pont
». Le but est de fournir aux OM les outils et le soutien nécessaires pour faire grandir le Mouvement, aider
les OM à organiser des expériences de Guidisme et de Scoutisme féminin de grande qualité, renforcer les
liens entre Membres et se connecter avec d’autres organisations et partenaires partageant les mêmes motivations.
Titre de la Session

Heure et date
de la Session

Description

Foire aux Idées

14h00-17h45

•

Nous lancerons le Forum 2017 à la Foire aux Idées. Les déléguées
auront à leur disposition une plateforme où elles pourront partager
des innovations et des bonnes pratiques.

•

Ces réunions sont destinées à des groupes d’OM particuliers, ceci
afin de répondre à des demandes spécifiques pour ces sessions.
Les invitations à ces groupes de networking seront distribuées avant
la Conférence par l’OM hôte ou bien par l’AMGE.

Mardi 19
septembre
Sessions de networking

16h00-17h30
17h45-19h15
19h30-21h00

•

Mardi 19
septembre
Forum 2017 : «
Diriger pour son
monde à elle »

Toute la journée
(08h30–17h45)

•

Mercredi 20
septembre
•

•

Se réunir « Pour son
monde à elle »

14h00-17h45

•

Jeudi 21
septembre
•

Rassemblements
régionaux

20h00-22h00

•

Jeudi 21
septembre
•

Le Forum 2017 contribuera à la création d’espaces propices pour
se connecter et explorer le thème « Diriger pour son monde à elle
». Il sera mis en œuvre au travers de trois filières d’apprentissage :
transformation du leadership, adapter les expériences et partager
votre histoire.
Les déléguées travailleront en collaboration avec l’Équipe Mondiale
de l’AMGE pour organiser une large gamme de séminaires sur des
sujets qui ont été identifiés comme d’importance par les OM.
En fin de journée, chaque personne présente devrait ressentir qu’elle
a appris quelque chose d’utile qu’elle pourra mettre en pratique par la
suite au sein de son OM.
Un rassemblement interactif mettra l’accent sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD) et examinera à la fois la nouvelle
approche de l’AMGE les concernant, ainsi que ce que les partenaires
pensent de la manière dont nous pouvons travailler ensemble afin de
construire le monde que nous voulons pour les filles.
Les déléguées comprendront ainsi comment l’offre existante
de programmes de l’AMGE se retrouve dans le cadre des ODD
et comment les ODD peuvent nous permettre d’offrir plus
d’opportunités à un plus grand nombre de filles, d’exercer une plus
grande influence au niveau mondial et aussi de faire partie d’un
Mouvement fort et dynamique.
Les régions se réuniront pour répondre à des sujets particuliers ainsi
que pour examiner en détail comment le Plan de Développement
Stratégique de 2018-2020 peut être mis en œuvre au sein de leur
OM et dans leur région.
Les documents relatifs aux rassemblements régionaux seront transmis
par les Comités compétents.

3.3

Gardienne de la flamme

Ces sessions constituent l’aspect cérémoniel de la Conférence Mondiale et sont des instants destinés à inspirer et à célébrer.
Titre de la Session

Heure et date de la Session

Description

Cérémonie d’ouverture

19h30-22h30

•

Les déléguées seront accueillies en Inde par les
Scouts et Guides Bhârat et nous célèbrerons officiellement l’ouverture de la Conférence.

•
•

Nous encourageons chaque OM à avoir un stand.
Il y aura des occasions pour des spectacles
improvisés et, comme toujours, ils représenteront
une célébration joyeuse de la diversité culturelle de
notre Mouvement.

•

La Conférence prendra un instant pour réfléchir et
célébrer la contribution exceptionnelle de plusieurs
individus au Mouvement.

•

La 36ème Conférence Mondiale se terminera par
la Cérémonie de Clôture ainsi que par un dîner qui
aura pour thème « Bollywood », puisant ainsi son
inspiration de l’incroyable Inde !

•

Une salle « Shala » (méditative) est mise à la
disposition des participantes pour la prière ou bien la
méditation silencieuse.

Lundi 18 septembre
Soirée Internationale et Marché
Mondial

20h00-22h00

Récompenses de la
Conférence

16h15-17h45

Jeudi 21 septembre

Vendredi 22 septembre
Cérémonie de
clôture

19h30-22h30
Vendredi 22 septembre

Salle « Shala »

Toute la journée (07h00-23h00)
Lundi 18 – Vendredi 22 septembre

Annexe 1 : Assemblée Extraordinaire de la Conférence Mondiale
À l’attention des Membres Titulaires de l’AMGE
ORDRE DU JOUR
Lundi 18 septembre, 09h15-09h45
Salle de Conférence « Peacock Ballroom », Hôtel Pullman, New Delhi
Préambule
Une brève Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) aura lieu pour mener à bien l’action de la dernière
Conférence, où il avait été décidé que l’AMGE devait changer son statut juridique pour devenir un
Organisme Caritatif (CIO). Cette décision de la 35ème Conférence Mondiale a été prise en compte et
l’AMGE est maintenant inscrite à la Commission des Organismes Caritatifs du Royaume Uni (UK Charities
Commission) en tant qu’Organisme Caritatif (CIO) (Numéro d’Enregistrement de l’Organisme Caritatif
1159255).
Afin mettre en œuvre les mesures approuvées, tous les actifs de l’AMGE ont été transférés vers cette
nouvelle entité légale. L’entité juridique précédente (Numéro d’enregistrement en tant qu’organisme de
bienfaisance 306125) ne fournit plus de service à l’AMGE, ne détient plus d’actifs, et devrait être retirée du
registre des organismes de bienfaisance du Royaume Uni.
Processus
À la suite de l’ouverture et de l’accueil à la 36ème Conférence Mondiale, nous désignerons l’Équipe chargée
des Procédures (et le Scrutateur) et nous procéderons à l’appel des Organisations Membres présentes. Nous
avancerons ensuite à l’AGE afin de présenter la Proposition de Motion du Conseil Mondial (comme elle a été
exposée dans le document no. 5 de la Conférence) qui porte sur la création du statut d’organisme caritatif
pour l’AMGE au Royaume Uni, comme il en avait été décidé lors de la 35ème Conférence Mondiale en
2014.
Proposition de Motion 2.2
Que l’organisme de bienfaisance enregistré, l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses, (Numéro
d’Enregistrement de l’Organisme caritatif 306125) soit dissous et retiré du « Registre des organismes de
bienfaisances » de la Commission des Œuvres Caritatives
Modalités de la Conférence
Le Manuel de Procédures de la 35ème Conférence Mondiale adopté précédemment sera utilisé pour diriger
l’AGE (comme il avait été stipulé dans le document no. 1c de la Conférence).
D’après la Constitution de l’AMGE et les statuts en place lors de la 35ème Conférence Mondiale lorsque
la décision de devenir une Association caritative fut prise, les deux-tiers de tous les Membres Titulaires
doivent être présents pour voter sur cette Motion, et une majorité des deux-tiers est requise pour adopter
la Motion.
Questions à l’Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.

Ouverture de l’AGE
Présentation de la Proposition de Motion 2.2
Vote
Clôture de l’AGE
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