
 

 

 

 

La Conférence régionale Européenne de l’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses (AMGE) est le 
principal organe directeur de la Région Europe de l’AMGE et elle se déroule tous les trois ans. Seuls les Membres 
titulaires de l’AMGE peuvent offrir d’accueillir la Conférence régionale (veuillez noter que lorsqu’il existe des 
associations composantes, toutes doivent accepter l’offre de candidature et jouer un rôle à part entière dans 
l’organisation de la conférence). 

La Conférence régionale détermine la politique et les normes du Guidisme/Scoutisme féminin dans la Région et 
définit la stratégie qui sera suivie par le Comité régional entre les Conférences régionales. En plus d’être le forum 
où les membres de la Région se réunissent pour conduire les affaires de l’AMGE, la Conférence régionale est 
aussi un espace de rencontre où les déléguées peuvent partager leurs idées et leurs expériences et mieux 
comprendre les problèmes qui affectent les membres dans d’autres pays. Elle offre également à l’AMGE et à ses 
Organisations membres une formidable occasion de mettre en valeur notre travail et de faire connaître notre 
action au reste du monde. 

 

 

La 17e Conférence Européenne du Guidisme aura lieu en 2022, entre mai et septembre. Les dates sont 
proposées par l’Organisation membre hôte (OM) et confirmées par le Comité régional. Environ 150 participants 
(déléguées, observateurs, invités, membres du Conseil mondial et du Comité régional, bénévoles, membres du 
personnel et partenaires de l’AMGE) participent à la Conférence régionale Afrique qui dure généralement 5 
jours.   

En général, les membres du Comité régional et le personnel de l’AMGE arrivent jusqu'à 3 jours avant le début 
d’une Conférence régionale et restent une journée ensuite. Donc, pour le pays hôte, la période pré et post-
conférence dure environ de 8 à 9 jours.  

 

  

Les Organisations membres titulaires seront invitées à manifester leur intérêt pour accueillir la Conférence 
régionale. La déclaration d’intérêt et le processus d’appel à candidatures se présentent comme suit : 

 L’AMGE envoie un appel à manifestation d’intérêt pour l’accueil de la Conférence régionale  
 Les OM manifestent leur intérêt par écrit en remplissant le formulaire de déclaration d’intérêt  
 La déclaration d’intérêt inclura des renseignements généraux sur le pays, y compris les restrictions en 

matière de visa et sécurité, et une évaluation des capacités de l’OM à organiser la conférence 
 L’AMGE organise une visite dans le pays, au cours de laquelle est évaluée la capacité de l’OM et les sites 

potentiels sont inspectés 
 L’AMGE apporte son soutien aux OM intéressées dans la préparation de leur offre pour l’accueil de la 

Conférence régionale, qui inclura une proposition de dates et lieu, une estimation des frais d’inscription 
et les coûts d’hébergement ainsi qu’une évaluation des risques 

 Le Comité régional et la Responsable de Région confirment l’offre  
 L’AMGE transmet toutes les offres de candidature aux OM pour leur permettre de voter à la Conférence 

régionale en se fondant sur les informations fournies  
 Les OM candidates soumettent leur offre de candidature à la Conférence régionale 
 La Conférence régionale confirme par un vote l’OM qui accueillera la prochaine Conférence régionale. 

Le Comité régional se réserve le droit de retirer son consentement à l’OM candidate à tout stade du processus 
d’appel à candidatures. Le retrait ne peut être fondé que sur des raisons de sécurité ou sur l’évaluation de la 
capacité de l’OM candidate. 

 

 



 

L’AMGE étant une organisation à but non lucratif, nous avons pleinement conscience de la manière dont nous 
dépensons nos fonds. Nous recommandons pour le lieu de conférence un campus universitaire avec des 
amphithéâtres, un hôtel 3* ou une solution similaire économique. Le site de conférence doit offrir un accès facile 
à un aéroport international, et doit respecter les normes internationales en matière de santé et de sécurité.  

 

Le site de conference doit repondre aux criteres suivants 

 Salle plénière pouvant accueillir 200 participants (idéalement aménagée dans un style banquet et avec 
assez de place pour le service d’interprétation et autres équipements au fonds de la salle) 

 Espace de bureau pour l’équipe mondiale de l’AMGE (50 m²) 
 Espace de bureau pour accueillir l’équipe de la planification de l’OM (peut être un bureau commun à 

partager avec l’équipe mondiale de l’AMGE si suffisamment spacieux) 
 Espace de réunion pour 20 personnes, type salle de conférence 
 5 salles de discussion pour les ateliers (chacune pouvant accueillir jusqu’à 50 participants, aménagées 

dans un style banquet) 
 Espace pour les activités en soirée (Cérémonie d’ouverture et de clôture, Soirée internationale et 

Marché international) – peut être le même que la salle plénière ou un autre espace 
 Espace pour la plateforme mondiale (environ 100 m²) 
 Salle d’exposition et espace de vente 
 Espace pour le bureau d’inscription et d’information 
 Espace pour le déjeuner, le dîner et pauses café pour tous les participants (le déjeuner peut être pris 

debout  mais le dîner doit être servi à table) 
 Salle de prière / salle de réflexion / coin tranquille (si les structures d’hébergement ne se situent pas au 

même endroit) 
 Possibilité d’afficher/coller des documents sur les murs des salles de conférence ou une solution 

similaire 
 Accès pour les personnes handicapées  

Les équipements suivants sont requis :  

 Projecteurs et écrans 
 Système de sonorisation avec microphones 
 Matériel d’interprétation 
 Ordinateurs portables et imprimante au bureau d’inscription 
 Ordinateurs portables et imprimante et photocopieuse professionnelle dans le bureau de l’équipe 

mondiale de l’AMGE 
 Accès Wifi pour tous les participants dans tous les espaces 
 Accès Wifi spécifique pour l’équipe de la planification dans tous les espaces 

Les structures d’hébergement doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

 Hébergement pour environ 200 participants 
 Choix varié de chambres individuelles et doubles et hébergement partagé dans 3 catégories de prix 

(budget, tarif moyen, supérieur) 
 L’hébergement ne doit pas nécessairement être situé dans le même complexe que le site de conférence, 

mais doit se trouver à une courte distance 
 Accès pour les personnes handicapées 

 

 

L’AMGE et l’OM hôte travailleront en partenariat pour organiser la Conférence régionale. La répartition des 
responsabilités sera comme suit: 

AMGE OM hôte 

Programme 

 Résultats de chaque élément du programme  
 Grandes lignes et structure du programme 
 Tous les contenus relatifs à la gouvernance de 

la conférence 
 Tous les contenus du programme relatifs à la 

 Tous les contenus du programme relatifs à la 
proposition de valeur Gardien de la flamme 
(Cérémonie d’ouverture, cérémonie de clôture, 
soirée internationale, marché international, 
réflexions pendant la matinée, et autres éléments 



proposition de valeur. Développer, Grandir et 
Jouer un rôle de pont 

 Tous les documents de conférence  

nationaux du programme) 

Logistique 

 Confirmer le lieu de conférence en se basant 
sur les recommandations faites par l’OM hôte 

 Réservation de voyages/hébergement pour 
l’équipe mondiale de l’AMGE 

 Gérer le processus des subventions 
 Gérer le processus de vote (sera identique 

pour toutes les conférences) 
 Fournir un soutien à l’OM hôte pour tous les 

aspects logistiques de la Conférence 
 Coordonner le fret international   

Responsabilité principale pour la logistique de la 
conférence dans le pays  
Réservation de groupe pour : 
 Hébergement 
 Installations de conférence  
 Restauration 
 Equipement audiovisuel (incluant l’équipement 

d’interprétation) 
 Matériel de vote, si nécessaire (à discuter avec 

l’AMGE) 
 Transport terrestre 
Service accueil et bienvenue à l’aéroport 
Bureau d’inscription et d’information de la conférence 
Organiser les visites/excursions avant et après la 
conférence (incluant options Guidisme/Scoutisme) 
Organiser les activités durant les temps libres (incluant 
options Guidisme/Scoutisme) 
Appuyer le processus d’obtention de visa pour les 
participants 
Organiser tous les événements parallèles si nécessaire 
Coordonner les formalités de douane internes pour le 
fret  

Inscription  

 Gérer le processus d’inscription et les 
inscriptions effectuées sur place  

 Suggérer une date limite pour le processus 
d’inscription  

 Assistance pour les inscriptions sur place 

Collecte de fonds 

 Collecte de fonds internationale (entreprises 
partenaires, donateurs individuels) 

 Collecte de fonds locale (entreprises partenaires, 
donateurs individuels) 

Budget 

 Responsabilité pour le budget de l’AMGE 
 Elaboration et confirmation du budget 

commun de la conférence 
 Confirmer les frais d’inscription 

 Elaboration et responsabilité pour le budget 
commun de la conférence  

 Responsabilité pour le budget de l’OM hôte  
 Proposer le montant des frais d’inscription 

Equipe(s) de la planification et appui sur place 

 Présidente de la Conférence  
 Responsable du projet de Conférence  
 Equipe de procédure de la Conférence  
 Membres du Conseil mondial et du Comité 

régional (Responsable bénévole et Groupes 
de travail) 

 Personnel 
 Equipe d’interprétation bénévole (issue du 

réservoir de bénévoles) 

 Equipe de la planification de l’OM hôte 
 Vice-présidente de la Conférence  
 Expert audiovisuel/informatique  
 Photographe et vidéographe 
 Equipe technique (nous recommandons une 

équipe internationale) 
 Engager une équipe d’interprétation  

Assurance, responsabilités et questions juridiques  

 Assurance pour tous les membres de l’équipe 
mondiale de l’AMGE voyageant sous la 
direction de l’AMGE 

 S’assurer que les exigences juridiques 
nationales et internationales sont respectées 

 Assurance responsabilité civile 
 Autres assurances, si nécessaire (annulation, etc.) – 

les participants auront leur propre assurance 
voyage 

 S’assurer que les exigences juridiques nationales et 
internationales sont respectées 

 

La répartition détaillée des responsabilités sera négociée entre l’AMGE et l’OM hôte avec un protocole d’accord. 

 



  

L’OM hôte et l’AMGE élaboreront conjointement le budget de la conférence, pour lequel le revenu principal 
proviendra des frais d’inscription. Les coûts suivants doivent être pris en considération lors de l’élaboration du 
budget : 

 Coût de 6 membres du Comité régional participant à la conférence (voyages, visas, hébergement, repas) 
 Coût du personnel et des bénévoles de l’AMGE participant à la conférence (voyages, visas, 

hébergement, repas) – le nombre de membres du personnel et de bénévoles sera négocié entre l’OM 
hôte et l’AMGE 

 Coût de l’équipe mondiale de l’AMGE effectuant une visite auprès de l’OM hôte au cours du processus 
d’appel à candidatures et en préparation de la conférence (au total 2 personnes effectuant une visite à 2 
reprises) 

 Coût du personnel de l’OM hôte, des bénévoles et de l’équipe technique participant à la conférence 
(voyages, visas, hébergement, repas) – le nombre de personnels et de bénévoles sera négocié entre 
l’OM hôte et l’AMGE 

 Tous les coûts afférents au lieu de conférence (pauses café, déjeuners et dîners, location des salles de 
conférences, matériel audiovisuel et informatique, équipements d interprétation, matériel bureautique) 

 Accueil à l’aéroport, transferts de l’aéroport et tout autre transport éventuel aux fins de l’événement (par 
ex. un dîner dans un lieu différent) 

 Matériels nécessaires pour organiser la conférence 
 Coûts associés à l’inscription et à l’utilisation de l’application pour la conférence  
 Frais de traduction et d’interprétation 
 Coûts liés au matériel de vote 
 Cadeaux et objets promotionnels pour la conférence (sacs de bienvenue, badges nominatifs, 

signalétique, banderoles, etc.) 
 Marchandises 
 Fret 
 Tous les coûts afférents aux invités d'honneur et intervenants  
 Assurance responsabilité civile 
 Assurance annulation  
 Eventualités 

Les participants réserveront eux-mêmes leur hébergement, et donc les frais d’hébergement ne doivent pas être 
inclus dans le budget commun de la conférence (et les frais d’inscription). 

Les coûts finals à inclure dans le budget commun de la conférence seront négociés au cas par cas avec l’OM 
hôte. La liste ci-dessus est donnée à titre de référence et d’orientation uniquement.  

 

 

Il est attendu de l’OM hôte qu’elle affecte des ressources en personnel et en bénévoles pour la mise en œuvre 
de la Conférence. Il n’est pas prévu que l’OM sponsorise financièrement la Conférence, mais elle doit collecter 
des fonds afin de minimiser l’apport financier de tous les participants pour assister à la Conférence. 

L’OM hôte est tenue de mettre en place une structure administrative pour héberger la conférence. Outre 
l’équipe de planification composée du personnel et/ou bénévoles, l’équipe technique constitue une partie 
essentielle de la structure administrative. La Conférence régionale est une occasion privilégiée pour les guides, 
guides aînées ou membres de la section senior de vivre une la dimension internationale du Guidisme/Scoutisme 
féminin. 

Il est prévu que l’OM hôte couvrira les frais de voyage dans le pays d’accueil et les frais d’hébergement pendant 
la visite du personnel/bénévoles de l’AMGE (maximum 2) pour évaluer la capacité de l’OM hôte et inspecter les 
sites potentiels pendant le processus d’appel à candidatures.  

 

 

Pendant le processus d’appel à candidatures et la préparation pour accueillir la Conférence régionale, l’AMGE 
accordera la priorité à renforcer la capacité de l’OM accueillant la Conférence. Ceci interviendra dans tous les 
domaines qui ont trait à l’accueil et l’organisation d’un événement. Dans le cadre de l’impact durable, l’OM hôte 
aura développé les outils, les connaissances et la capacité à accueillir des événements internationaux. 



 

Si la 24e Conférence Européenne du Scoutisme sera organisée conjointement avec la 17e Conférence 
Européenne du Guidisme, le nombre de participants sera d’environ 500 - 600. Vous devriez donc en tenir 
compte pour le logement et le lieu, en particulier: 

Salle de conférence: 

Il faut prévoir une salle plénière pour chaque conférence (AMGE et OMMS), avec une scène, un système de 
sonorisation et de projection et des tables et des chaises pour 300 personnes. Une des salles peut également 
être utilisée pour la conférence conjointe (environ 500 à 600 personnes). S'il n'est pas possible d'utiliser l'une des 
salles de conférence de l'AMGE ou de l'OMMS, une troisième salle de conférence est nécessaire pour la 17e 
Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme. Celui-ci devrait être équipé pour environ 500 à 600 
personnes de la même manière que pour les deux autres salles de conférence. 

Espaces de travail: 

- Une salle pour chacun des secrétariats (deux salles au total) avec un espace suffisant pour 10 à 15 personnes 
et pour toutes les machines de bureau nécessaires, y compris le matériel informatique, comme convenu et 
accessible à tout moment. Des rafraîchissements devraient être disponibles pour ceux qui travaillent au 
secrétariat. 

Les secrétariats devraient être situés à proximité des salles de conférence. 

- Un espace pour la traduction. 

- Une salle de réunion pour chacun des comités européens (10 personnes). Ceux-ci doivent être situés à 
proximité des secrétariats. 

- Une salle de réunion pour chacun des comités des résolutions / recommandations pendant deux soirées 

- Environ 15 espaces de réunion par conférence pour des groupes de travail entre 15 à 20 personnes. 

- Environ 30 espaces de réunion sont nécessaires pour la conférence conjointe en fonction du programme des 
conférences. Ceux-ci devraient être librement disponibles pendant toute la durée de la conférence. Tous les 
lieux de travail devraient être équipés de tableaux à feuilles mobiles et de stylos. 

Hebergement: 

Un hébergement à différents niveaux de prix devrait être mis à disposition soit dans le centre de conférence lui-
même, soit ou à une courte distance à pied. 

- Environ 100 chambres singles, dans le centre de conférence ou dans l'hôtel de conférence principal, sont 
nécessaires pour les membres des Comités Européens, le personnel de bureau, les invités spéciaux et les 
délégués. L’hébergement en chambre doubles ou d’autres classifications devrait prévoir de 300 à 400 délégués. 

- Des repas raisonnables devraient être disponibles, conformément au programme de la conférence, en tenant 
compte des besoins alimentaires des délégués, y compris des besoins religieux. 

- Le lieu de la conférence et celui de l'hébergement doivent pouvoir accueillir des groupes nombreux dans un 
délai limité. 


