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Juillet 2019 
 
 

 
 

Termes de référence : Présidente de la Conférence Mondiale 
 
Préambule : 
La Conférence mondiale est le principal organe de prise de décision de l’Association mondiale des 
Guides et des Eclaireuses et elle a lieu au cours de la dernière année de chaque période triennale. 
 
Chaque Conférence mondiale est présidée par une Présidente de Conférence, comme indiqué ci-
dessous, qui préside la Conférence et veille à ce que ses affaires se déroulent correctement. Il peut 
également y avoir une(des) vice-présidente(s) chargée(s) d'assister la Présidente de la Conférence dans 
ses tâches. 
 
Nomination 
Le Conseil mondial nommera la Présidente de la Conférence et, le cas échéant, la(les) vice-
présidente(s), conformément aux compétences et à l’expérience spécifiques nécessaires pour ce poste. 
Un appel à candidatures ouvert peut être organisé, ou bien le Conseil mondial peut contacter 
directement une personne qu’il juge appropriée pour le poste. 
 
La Présidente de la Conférence ne doit jouer aucun rôle dans la délégation d’une organisation membre 
lors de la Conférence mondiale, ni se rendre à la Conférence mondiale au nom d’une organisation 
membre susceptible d’influencer son rôle de Présidente de la Conférence. Elle doit pouvoir assumer 
librement et ouvertement son rôle de Présidente de la Conférence. 
 
Fonctions  
Avant la Conférence mondiale : 

- Connaître et comprendre les règles de procédures de la Conférence 
- Connaître et comprendre les Statuts et le Règlement additionnel de l’AMGE 
- Connaître et comprendre les propositions de motions ainsi que toute proposition 

d’amendement 
- Être membre de l'équipe de planification de la Conférence mondiale et participer à des 

réunions virtuelles régulières et éventuellement en personne jusqu’à la Conférence. 
 
À la Conférence mondiale : 

- Présider la conférence et présider les séances de la Conférence de manière efficace. 
- Veiller au bon déroulement des affaires de la Conférence et notamment à la mise en place d’un 

processus de prise de décision démocratique et transparent. 
- Suivre les procédures décrites dans les règles de procédures. 
- Renvoyer toutes les questions de procédure à l'équipe des procédures, pour obtenir des conseils 

et des avis, tout en ayant l'autorité finale sur toutes les questions de procédure et sur tous les 
points de vote non couverts par les règles de procédures. 

- Approuver, avec la coordonnatrice de l’équipe des procédures, les propositions de motion qui 

n’ont pas encore été distribuées et qui seront examinées et votées par la Conférence. 

- En collaboration avec l’équipe de la présidente, la directrice générale et la responsable de la 

gouvernance, veiller à ce que la documentation relative aux points de l’ordre du jour soit préparée 

et présentée de manière appropriée. 

- La décision de la Présidente de la Conférence sera définitive sur toutes les questions de 

procédure, y compris, sans toutefois s'y limiter, la durée des discours, les méthodes de vote et la 

gestion des points de l'ordre du jour. 

Après la Conférence mondiale: 
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- Participer à la production du compte-rendu des décisions de la conférence. Ce compte-rendu 
sera soumis dans un délai d'un mois à compter de la clôture officielle de la Conférence. 

- Participer à la production d'un rapport d'évaluation de la Conférence. Ce rapport sera soumis 
dans les deux mois suivant la clôture officielle de la Conférence. 

 
Compétences et expérience 
La Présidente de la Conférence doit : 

- Être membre d'une organisation membre de l'AMGE 
- Connaître les Statuts et le Règlement additionnel de l'AMGE et comprendre la mise en œuvre 

pratique de ceux-ci 
- Avoir une expérience préalable dans la présidence d'un grand rassemblement formel 
- Être capable de travailler tant de manière indépendante qu’en équipe 
- Être capable de communiquer en anglais verbalement et par écrit. Il est souhaitable que la 

Présidente et/ou la vice-présidente de la Conférence puisse également communiquer dans au 
moins une des autres langues officielles de l'AMGE. 

- Démontrer une compréhension de la diversité des points de vue et savoir apprécier la diversité 
culturelle 

- Être capable d'évaluer les situations et faire preuve de jugement 
- Avoir la capacité d'analyser et d'interpréter l'information 
- Dans l’idéal, avoir assisté à une Conférence régionale ou mondiale dans le passé 

 
Toute personne qui se présente aux élections du Conseil mondial lors de la Conférence mondiale ne 
peut être désignée présidente ou vice-présidente de la conférence. 
 
Les jeunes femmes ayant moins de 30 ans au premier jour de la Conférence et qui possèdent les 
compétences et l'expérience requises sont encouragées à postuler. 

 
Réunions et modes de travail  
La Présidente de la Conférence sera membre de l'équipe de planification de la Conférence mondiale et 
devra participer aux réunions précédant la Conférence par conférence téléphonique et/ou en 
personne. Les membres de l’équipe de planification de la Conférence sont censés traiter rapidement 
toute la correspondance. La Présidente de la Conférence devrait être disposée et apte à assister à la 
réunion du Conseil mondial à Londres en octobre 2019. 
 
La Présidente de la Conférence doit arriver au moins un jour avant le début de la Conférence mondiale 
et rester une demi-journée après le dernier jour de la Conférence. 
  
La Présidente de la Conférence et la(les) vice-présidente(s), le cas échéant, seront invitées à assister à 
une initiation et une formation coordonnées par le comité de gouvernance de l'AMGE. 
 
Si la Présidente de la Conférence est incapable d’assumer les fonctions de son rôle lors de la 
Conférence mondiale, le rôle de présidente de la conférence sera transféré à la vice-présidente. Dans 
le cas improbable où la vice-présidente serait également incapable d'assumer ce rôle, le Conseil 
mondial devra identifier une remplaçante appropriée parmi les participants de la Conférence (par 
exemple, une observatrice, un associé honoraire ou un membre actuel du Conseil mondial). 

 

Code de conduite  
La Présidente de la Conférence doit :  

- Agir uniquement dans le meilleur intérêt de l'AMGE et de ses membres 
- Conserver la confidentialité et ne divulguer, révéler et fournir aucune information confidentielle 

à qui que ce soit 
- Être flexible, ouverte d'esprit et disposée à exprimer ses préoccupations 
- Communiquer efficacement et rapidement  
- Assumer la responsabilité de se tenir au courant des affaires de la Conférence, de lire les 

documents d’appui et de respecter les délais convenus. 
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- Modéliser les valeurs de l'AMGE (dirigée par les membres, courageuse, inclusive, 
autonomisante, transparente, professionnelle) 

- Être une joueuse d'équipe en travaillant en partenariat avec les bénévoles de l'AMGE et le 
personnel responsable de l'organisation de la Conférence 

 
La Présidente de la Conférence doit se conformer aux politiques de l'AMGE, notamment le code de 
conduite, la politique de protection des données et la déclaration de confidentialité.  

Les présidentes de séance 
Pendant la Conférence mondiale, la Présidente de la Conférence peut déléguer la présidence d'une 
séance particulière ou de séances à une présidente de séance. 
 
Contacts clés  

 Les autres membres de l’équipe de planification de la Conférence mondiale 
 La Présidente du Conseil mondial et les membres du Conseil mondial 
 Le personnel de l'AMGE, en particulier la responsable de la gouvernance et la gestionnaire des 

événements 
 La coordonnatrice de l'équipe des procédures et les membres de l'équipe des procédures 
 L’organisation membre hôte et son équipe de projet 
 Le comité des nominations 

 
Uniforme 
La Présidente de la Conférence doit porter l'uniforme de l'AMGE pendant toute la durée de la 
Conférence. Si elle ne possède pas déjà les pièces d'uniforme requises, celles-ci lui seront fournies par 
l'AMGE avant la Conférence. 
  
Les dépenses 
L'AMGE financera les frais de voyage, d'hébergement et d'inscription à la Conférence, ainsi que les 
autres dépenses raisonnables engagées par la Présidente de la Conférence (et la vice-présidente le cas 
échéant) pour remplir son rôle, conformément aux politiques pertinentes de l'AMGE. 
 
 
 
 

Approuvé par le Conseil mondial Juillet 2019 

 


