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Méthodes de travail du Conseil mondial 2018-2020 
 

Six comités fonctionnels, cinq comités régionaux et quatre groupes de travail du 
Conseil mondial vont permettre au Conseil mondial de respecter le plan stratégique 
2018-2020 
 
Les descriptions suivantes sont dérivées des termes de référence existants et elles incorporent les 
commentaires récents des membres du Conseil mondial et des cadres dirigeants. 
 
Deux comités qui existaient lors du triennat 2014-2017, le Comité de stratégie et planification et le 
Comité de développement des fonds, sont remplacés. En supposant que le plan stratégique 2018-2020 
soit adopté et assimilé, l'accent mis sur la planification stratégique mondiale sera moins important et on 
comptera davantage sur l'activation régionale ainsi que celle des organisations membres. Deux nouveaux 
groupes de travail, ‘Régions dynamiques’ et ‘Preuve et évaluation’ vont ainsi faire progresser deux des 
opportunités critiques de développement identifiées dans le processus de planification stratégique. 
 
De plus, au lieu d'un comité formel du conseil axé sur le développement des fonds, le directeur de 
l'engagement mettra sur pied un nouveau groupe consultatif stratégique ad hoc avec l'appui du directeur 
général et du conseil. Ce groupe de conseil stratégique pourrait être rafraîchi de temps à autre pour 
apporter de nouvelles perspectives, compétences et connexions, y compris des experts externes au 
Mouvement. Le groupe de plaidoyer des jeunes femmes continuera également à donner un aperçu et 
une orientation à l'équipe d'engagement, en amplifiant la voix des filles et des jeunes femmes. 
 
La présidente du Conseil mondial ou, à sa discrétion, une vice-présidente du Conseil mondial siège en 
tant que membre non-votant de n’importe quel comité ou groupe de travail, tout comme la trésorière et 
le directeur général. Toutes les nominations aux comités et groupes de travail du conseil sont sujettes à 
ratification par le Conseil mondial. 
 
COMITÉS FONCTIONNELS 
 

1. Équipe de présidence 
 
Objectif : Assurer le leadership et la surveillance du travail de l'organisation et faciliter le respect des 
responsabilités du conseil entre les réunions du Conseil mondial, en prenant les décisions nécessaires 
dans les limites de l'autorité telles que soulignées. 
 

• Maintenir une surveillance en temps opportun des obligations statutaires et financières ; 
• Trier les opportunités et les défis émergents, en évaluant quelles questions doivent être portées à 

l'attention des comités et/ou du Conseil mondial ; 
• Prendre des mesures pour gérer les risques, les crises et/ou les situations d’urgence ; 
• Développer la structure des comités et groupes de travail et, conjointement avec le Conseil 

mondial, finaliser les termes de référence, l'affiliation et les principales responsabilités afin de 
parvenir à la réalisation des objectifs triennaux ; 

• Veiller à ce que les préparatifs des réunions du conseil se déroulent de façon efficace et 
efficiente et que les progrès réalisés sur les éléments livrables soient maintenus entre les 
réunions ; 
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• Établir et atteindre les objectifs, les normes et les pratiques de développement du conseil, y 
compris la planification de l’intégration et de la relève ; 

• Soutenir et conseiller le Directeur général, les membres du Conseil mondial, les membres des 
comités, les bénévoles et le personnel dirigeant ; 

• Travailler avec le Directeur général pour développer et maintenir un personnel et une culture de 
haute performance ; 

• Assurer la surveillance de la rémunération et des avantages sociaux du personnel dirigeant ; et 
contrôler l'efficacité de la santé, la sécurité et la rétention du personnel ; 

• En partenariat avec le directeur général, accroître la communication, la collaboration, l'intégration 
et la synergie entre les différentes fonctions, comités et groupes de travail pour assurer 
l'efficacité organisationnelle. 

 
Composition : Présidente du conseil, vice-présidentes, trésorière et directeur général. Les membres 
supplémentaires du conseil et le personnel dirigeant peuvent être invités à assister aux réunions à la 
discrétion de la présidente. 
 

2. Comité des finances 
 
Objectif : Examiner, formuler et réviser la politique financière et les plans de recommandation au Conseil 
mondial. 
 

• Surveiller la situation financière de l'AMGE, le respect des budgets approuvés et le processus de 
revue budgétaire ; 

• Assurer des rapports financiers rapides et précis, y compris le suivi des performances de 
développement des fonds ; 

• Examiner régulièrement et assurer le respect des politiques financières de l’AMGE, en vue 
d'obtenir l'approbation du Conseil mondial pour tout changement important ou ajouts à la 
politique ; 

• Surveiller et superviser la gestion financière et générale des biens des centres mondiaux ; 
• Surveiller et superviser la gestion les investissements, les arrangements bancaires et les emprunts 

de l'AMGE. 
 
Composition : les membres votants sont la trésorière du Conseil mondial, qui sert également de 
présidente du comité, au moins deux et pas plus de trois bénévoles nommés par les organisations 
membres et sélectionnés en fonction de leurs compétences et de leurs expériences pertinentes. Une 
vice-présidente est élue par le comité. 
 

3. Comité audit et risque 
 
Objectif : surveiller les développements en cours et promouvoir les meilleures pratiques dans le domaine 
audit et risque, superviser les politiques et les processus de l'AMGE et conseiller le conseil et le 
personnel sur : 
 

• Le processus annuel d’audit financier, y compris la revue du projet Rapport des administrateurs & 
Etats financiers ; 

• Définition, identification, évaluation et gestion des risques en utilisant l'outil Registre des risques ; 
• Les systèmes de contrôle interne de l'AMGE et leur niveau de conformité ; 
• L’adéquation de la couverture d'assurance en matière de propriété, de personnel et d’activités ; 
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• L’investigation sur la non-conformité matérielle, la fraude ou le délit financier au sein de l'AMGE 
ou affectant l'AMGE. 
 

Ce comité fonctionne comme un comité indépendant relevant directement du Conseil mondial. 
 
Composition : les membres votants comptent jusqu'à six bénévoles ayant une expérience pertinente de 
l’AMGE ; au moins deux doivent être des membres actuels du Conseil mondial. La présidente du comité 
ne doit pas être membre du conseil en raison de la nécessité d'une perspective indépendante sur le 
contrôle et la gestion des risques de l'organisation. Une vice-présidente est élue par le comité. 
 
 

4. Comité de gouvernance  
 
Objectif : Évaluer et faire progresser les politiques et pratiques de gouvernance efficaces au niveau 
mondial, régional et des organisations membres. 
 

• Superviser toutes les questions relatives aux statuts et règlement additionnel des organisations 
membres et aux statuts et règlement additionnel de l’AMGE ; 

• Appliquer la connaissance des règlements et des responsabilités d’une CIO et des lois du 
Royaume-Uni pertinentes pour assurer la conformité et renforcer la position actuelle et future de 
l’AMGE ; 

• Examiner les politiques clés de gouvernance qui apportent des avantages ou des obstacles 
potentiels au succès des OM et faire des recommandations pour l’amélioration ; 

• Communiquer et promouvoir l'adoption des meilleures pratiques dans la gouvernance du conseil 
afin de renforcer continuellement le leadership depuis les OM jusqu’au Conseil mondial ; 

• Planifier et superviser les préparatifs pour les aspects de la gouvernance des conférences 
régionales et mondiales, y compris l'élaboration des règles de procédure de la conférence ainsi 
que la formation et l'orientation des équipes de procédures ; 

• Offrir des conseils et du soutien pour l'orientation et le développement du conseil dans tout le 
Mouvement ; 

• Surveiller la conformité des comités et des groupes de travail avec les termes de référence et 
recommander des modifications des processus et des pratiques en fonction de ces observations. 

 
Composition : Les membres votants comptent jusqu'à six bénévoles ayant une expérience pertinente de 
l’AMGE ; au moins deux sont des membres actuels du Conseil mondial, dont l'une sera présidente du 
comité. Inclure un membre du conseil sortant en tant que bénévole est fortement recommandé. Une 
vice-présidente est élue par le comité. 
 

5. Comité des nominations (non ouvert au recrutement jusqu'en 2019) 
 
Objectif : Diriger le processus de recherche, d'identification, de sélection et de nomination d'individus 
qualifiés pour l'élection au Conseil mondial et aux comités régionaux 
 

• Opérer en tant que comité indépendant qui relève directement du Conseil mondial ; 
• Conformément aux statuts, au règlement additionnel de l'AMGE et au processus de nomination 

approuvé par le conseil, assurer la liaison avec les OM pour satisfaire le processus des 
nominations et demander l'autorisation des OM pour chaque candidate ; 
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• Veiller à ce que les candidates au conseil et aux comités puissent soutenir efficacement le travail 
de l'équipe mondiale de l'AMGE, représenter l'intérêt et les besoins de nos membres et qu’elles 
possèdent une expérience, des compétences et des connaissances variées qui mettent l’accent 
sur la pensée innovante et la vision et la souplesse stratégiques ; 

• S'assurer que le processus de recherche et de nomination est rigoureux, juste et transparent. 
 
Composition : les membres votants comprennent une présidente, qui n'est pas membre du Conseil 
mondial, et des représentantes de chacune des cinq régions. Une vice-présidente est élue par le comité. 
 

6. Comité des ressources de bénévoles 
 
Objectif : Assurer la surveillance et l'orientation stratégique de toutes les questions liées aux ressources 
humaines concernant les bénévoles de l'AMGE à l'échelle mondiale 
 

• Faire des recommandations pour permettre à l'AMGE d'atteindre l'excellence dans le 
recrutement, la rétention et le développement des bénévoles ; 

• Assurer le contrôle des politiques et des procédures relatives à la gestion des bénévoles ; 
• Examiner l'efficacité des programmes de formation des bénévoles et recommander des stratégies 

et des pratiques pour accroître l'efficacité des bénévoles ; 
• Fournir une expertise et des conseils dans le développement et l'engagement des bénévoles et 

promouvoir des relations de travail efficaces entre le personnel et les bénévoles ; 
• Fournir un examen minutieux et une assurance concernant les exigences légales et 

réglementaires ; 
• À la demande de la présidente du conseil, du comité, des présidents des groupes de travail et/ou 

du directeur général, rechercher, gérer et résoudre les problèmes et les griefs en matière de 
performance des bénévoles. 

 
Composition : les membres votants comptent jusqu'à six bénévoles ayant une expérience pertinente de 
l’AMGE ; au moins deux doivent être des membres actuels du Conseil mondial, dont l'une sera 
présidente du comité. Au moins trois membres doivent avoir des connaissances et des expériences 
spécialisées en matière de RH et/ou de soutien et de développement du bénévolat et ne sont pas 
membres du Conseil mondial, des comités ou des groupes de travail. Une vice-présidente est élue par le 
comité. 
 
Cinq comités régionaux [sous réserve de la révision du mandat actuel] 
    
Objectif : remplir des rôles de leadership importants en tant que membres de l'équipe mondiale de 
l'AMGE et plaider pour l'AMGE, les régions et les OM et construire des ponts entre elles. 
 

• Définir l'orientation stratégique de la région conformément à la vision et à la mission de l'AMGE 
afin de mettre en œuvre le plan stratégique mondial ; 

• Représenter les intérêts de l'AMGE dans la région ; 
• Veiller à ce que les valeurs et les méthodes de travail de l'AMGE soient respectées et mises en 

œuvre dans la région ; 
• Être la voix de la région pour s'assurer que les stratégies et les initiatives mondiales de l'AMGE 

répondent aux besoins de la région ; 
• Fournir un soutien aux OM dans le développement du guidisme/scoutisme féminin et la mise en 

œuvre du plan opérationnel régional et du plan stratégique mondial ; 
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• Fournir à l'AMGE des feedbacks et des informations venant des OM de la région ; 
• Obligations et décisions spécifiques à entreprendre en coordination avec le personnel de 

l’affiliation. 
 
Composition : les membres votants sont élus lors des cinq conférences régionales et sont composés 
d'une présidente régionale et de six membres du comité régional pour chaque région. 
 
GROUPES DE TRAVAIL 
 
Chacun des groupes de travail suivants est responsable devant le Conseil mondial. Les groupes de travail 
sont généralement dirigés par un bénévole possédant des connaissances et des compétences très 
pertinentes en étroite collaboration avec un membre clé du personnel. Il est recommandé que la 
composition de chaque groupe de travail inclut deux membres du conseil et au moins un membre du 
comité régional. De plus, une vice-présidente est élue par le comité. Le nombre total de membres dans 
les groupes de travail varie en fonction de l’objectif, des éléments livrables et du calendrier pour 
l'achèvement. Toutes les nominations au groupe de travail sont ratifiées par le Conseil mondial. 
 
De plus, tous les groupes de travail doivent travailler de manière hautement inter-fonctionnelle et 
inclusive afin d'assurer la pertinence, l'utilité et l'acceptation de leurs éventuelles recommandations. Le 
personnel et les bénévoles partagent la responsabilité de la modélisation des meilleures pratiques en 
matière de leadership stratégique, de partenariat authentique, de communication ouverte et de 
règlement des conflits en temps opportun. Les groupes de travail peuvent donc inviter d'autres membres 
ad hoc (personnel ou bénévoles) possédant une expertise pertinente à rejoindre le groupe ou former des 
sous-groupes pour travailler sur des projets spécifiques à durée limitée, au besoin. 
 

1. Groupe de travail sur les régions dynamiques 
 
Objectif : En partenariat avec le leadership régional et le personnel de l'AMGE, procéder à un examen 
complet de la structure, des ressources, de la gouvernance et des opérations régionales, et identifier les 
obstacles et les opportunités pour accroître leur efficacité et leur influence en tant qu'intermédiaire 
nécessaire et apprécié entre le Conseil mondial et les OM 
 

• Comprendre les conditions, les contraintes et les priorités actuelles ; 
• Examiner et recommander des révisions aux termes de référence régionaux et aux lignes 

directrices régionales pour l'approbation du conseil ; 
• Intégrer et capitaliser sur les connaissances et l'expertise d'autres comités et groupes de travail et 

s'associer à eux pour en faire bénéficier les régions ; 
• Développer des stratégies collaboratives et expérimenter de nouveaux modèles et modes de 

travail ; 
• Identifier et analyser les motions possibles à proposer au Conseil mondial, y compris les motions 

à apporter à la Conférence mondiale 2020 qui abordera le potentiel à long terme des régions. 
 

2. Groupe de travail sur l’offre de la proposition de valeur 
 
Objectif : Assurer un contrôle stratégique et étendre le travail en cours commencé par le groupe de 
travail sur les services aux membres du dernier triennat afin d'élargir et d'améliorer les outils, les 
ressources et la voix que l'équipe mondiale de l'AMGE rend accessibles aux OM. 
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• Améliorer l'engagement, la collaboration et les communications internes stratégiques avec les 
OM concernant les services aux membres ; 

• Renforcer les connexions d’OM à OM et faire de la plateforme mondiale un moyen de travail 
apprécié ; 

• Superviser une offre efficace de la proposition de valeur de l’AMGE ; 
• Promouvoir et améliorer le renforcement des capacités organisationnelles ; 
• Assurer un suivi permanent et contribuer à la conception stratégique des services aux membres 

prioritaires (identifiés par les OM). Ces services comprennent, sans s'y limiter, les programmes 
éducatifs, l'offre de leadership, les programmes de plaidoyer et les expériences internationales. 

 
3. Groupe de travail sur la preuve et l'évaluation 

 
Objectif : Définir et intégrer des pratiques de preuve et d'évaluation qui justifient l'impact positif que 
notre Mouvement apporte sur la vie des jeunes et qui améliorent l'efficacité en apportant notre valeur 
aux membres, aux OM, aux gouvernements, aux bailleurs de fonds et autres partenaires. 
 

• Déterminer les priorités initiales pour la preuve et l'évaluation en fonction de l'impact potentiel 
pour l'AMGE, de la probabilité de succès et des voies d'adoption et de mise à l’échelle rapides ; 

• Appliquer les nouvelles mentalités de leadership, connecter les activités sélectionnées aux 
résultats souhaités de manière significative et motivante pour les OM ; 

• Veiller à ce que les efforts de renforcement des capacités comprennent une formation efficace 
sur l'importance et l'utilité de la mesure des résultats, de la collecte de données et d’une 
communication convaincante ; 

• Fournir une orientation stratégique pour l'utilisation de la preuve et de l'évaluation en tant 
qu'indicateur de performance cohérent dans l'ensemble de l’organisation ; 

• Identifier les partenaires et les ressources potentiels pour compléter la portée et la qualité des 
services d’évaluation ; 

• Évaluer systématiquement les progrès et les défis en cours, capturer les connaissances et allouer 
les ressources en conséquence ; 

• Créer un plan de projet complet et rigoureux incluant les phases de développement, les 
dépendances critiques et les points de décision oui/non. 

 
4. Groupe de travail sur les stratégies de croissance et de rétention 

 
Objectif : Fournir une surveillance stratégique et étendre le travail en cours commencé par le groupe de 
travail sur la croissance des effectifs de la dernière période triennale afin de saisir les possibilités 
nouvelles et existantes de fidélisation et de croissance des effectifs. 
 

• Identifier les obstacles organisationnels et externes à la croissance et à la rétention des membres 
; 

• Concevoir des modèles commerciaux plus flexibles et durables pour les OM existantes et 
nouvelles ; 

• Analyser et définir les méthodes et critères pour compter le nombre de membres au niveau local, 
régional et mondial et pour modéliser les tendances de l’affiliation ; 

• Instiller des pratiques et des systèmes cohérents et opportuns pour identifier et déployer des 
stratégies efficaces de développement des effectifs, renforcer l'engagement des bénévoles et du 
personnel, recueillir des données et fournir des commentaires sur les progrès ou l'absence de 
ceux-ci ; 
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• Évaluer systématiquement les progrès et les défis en cours, saisir les connaissances et formuler 
des recommandations pour l'allocation de ressources en conséquence. 


