
Proposed Motions
Motions Proposées

11:00-12:30 Monday 26 August 
11h00-12h30 Lundi 26 août



IMPORTANT	  DEADLINES	  AND	  PROCESSES
ÉCHÉANCES IMPORTANTES ET	  PROCÉDURES
• 9	  Proposed	  Motions	  were	  received	  prior	  to	  the	  Conference	  /	  

9	  motions	  proposées	  ont	  été	  reçues avant	  la	  conférence

• For	  new	  Proposed	  Motions	  or	  Proposed	  Amendments	  /	  
Pour de	  nouvelles Motions	  et	  Modifications	  Proposées

• When?	  /	  Quand ?
Deadline:	  9am	  Tuesday	  27	  August	  /
Échéance: 9h	  mardi 27	  août

• How?	  /	  Comment	  ?
The	  forms are	  available	  on	  Conference	  Website	  and	  in	  Conference	  App.
Ideally,	  electronically	  via	  procedural.europe@wagggs.org
or in	  person	  to	  a	  member	  of	  the	  Procedural	  Team. /
Les	  formulaires sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  web	  de	  la	  Conférence	  et	  
dans	  l’application	  de	  la	  Conférence.
Idéalement,	  par	  voie	  électronique	  à	  procédural.europe@wagggs.org
ou	  en	  personne	  à	  un	  membre	  de	  l'équipe	  de	  procédure.



TOPICS
• Topics	  of	  Proposed	  Motions	  during	  Conference
"Proposed	  Motions	  related	  to	  policy,	  the	  WAGGGS	  Constitution	  or	  which	  
require	  significant	  research will	  not be	  considered."
• Topics	  of	  Proposed	  Amendments	  during	  Conference
"Proposed	  Motions	  received	  during	  the	  Conference	  may	  not	  be	  amended."
In	  other	  words:	  Proposed	  amendments	  can	  only	  suggest	  changes	  to	  the	  
nine Proposed	  Motions	  that	  were	  sent	  prior	  to	  the	  Conference.

Planning	  on	  proposing	  a	  new	  Motion	  or	  an	  Amendment?
Come	  and	  talk	  to	  the	  Procedural	  team	  as	  soon	  as	  possible!

SUJETS
• Sujets	  des	  Motions	  Proposées	  pendant	  la	  Conférence
"Les	  Motions	  Proposées	  liées	  à	  la	  politique,	  à	  la	  Constitution	  de	  l'AMGE	  ou	  qui	  
nécessitent	  des	  recherches	  approfondies	  ne	  seront	  pas examinées."
• Sujets	  des	  Amendements	  Proposés	  pendant	  la	  Conférence
"Les	  Propositions	  de	  Motions	  reçues	  pendant	  la	  Conférence	  ne	  peuvent	  être	  
modifiées."
En	  d'autres	  termes:	  les	  Amendements	  Proposés	  ne	  peuvent	  que	  suggérer	  des	  
modifications	  aux	  neuf	  Motions	  envoyées	  avant	  la	  Conférence.

Vous	  envisagez	  de	  proposer	  une	  nouvelle	  Motion	  ou	  un	  Amendement?
Venez	  parler	  à	  l‘Équipe	  de	  Procédure	  dès	  que	  possible!



FINAL	  VERSION	  -‐ DOCUMENT	  5B
• Wording	  of	  your	  Proposed	  Motion	  or	  Amendment:	  the	  Procedural	  

Team	  is	  here	  to	  help!

• Final	  Versions:	  Conference	  document	  EGC	  5b	  with	  all	  Proposed	  
Motions	  and	  Proposed	  Amendments	  will	  be	  circulated	  on 6pm	  
Tuesday	  27	  August on	  the	  Conference	  App	  and	  website,	  and	  sent	  via	  
email	  to all delegates.

VERSIONS	  FINALES – DOCUMENT	  5B

• La	  formulation	  de	  votre	  Motion	  ou	  de	  votre	  Amendement	  proposé:	  
l‘Équipe	  de	  Procédure	  est	  là	  pour	  vous	  aider!

• Versions	  finales:	  Le	  document	  EGC	  5b	  de	  la	  Conférence	  contenant	  
toutes	  les	  propositions	  de	  Motion	  et	  les	  Amendements	  Proposés	  sera	  
diffusé	  le	  mardi	  27	  août	  à	  18	  heures sur	  l'application	  et	  le	  site	  Web	  
de	  la	  conférence,	  puis	  envoyé	  par	  courrier	  électronique à tous les 
délégués.



TO	  SUM	  UP	  

POUR	  RÉSUMER

• Inform	  Procedural	  Team	  /	  Informez l’Équipe de	  Procédure:

asap!	  /Dès que	  possible!

• Deposit	  final	  version	  /	  Dépôt de	  la	  version	  finale:

9am	  Tuesday	  27	  August/	  9h	  mardi 27	  août

• Receive	  EGC	  document	  5b	  /	  Recevez le	  document	  EGC	  5b:

6pm	  Tuesday	  27	  August	  /	  18h	  mardi 27	  août





PROPOSED	  MOTION	  X_EGC_99

Proposer: Santa Claus
Voting eligibility: Full and Associate Members
Majority required: Simple majority

MOTION	  PROPOSÉE X_EGC_99

Proposant: Le Père Noel
Admissibilité au vote: Membres à part entière et Membres Associés
Majorité requise: Majorité simple

There should be ice cream at lunch. 

Nous devrions tous avoir de la glace pour le déjeuner



MOTION	  X_EGC_99

POUR/FOR ABSTENTIONCONTRE/AGAINST

MOTION	  IS	  NOT	  CARRIED

MOTION	  NON	  ADOPTEE



Proposed	  Motions:	  Conference	  document	  no.	  EGC	  5/

Motions	  Proposées:	  Document	  de	  Conférence n° EGC	  5
v Read	  the	  motion	  in	  the	  documents/	  Lire	  les	  Motions	  dans	  le	  document

v Speak	  for	  maximum	  3	  minutes/	  Parler	  pendant	  maximum	  3	  minutes

v Each	  MO	  may	  speak	  only	  once	  for	  each	  proposed	  motion	  or	  amendment/	  

Chaque OM	  peut parler 1	  fois seulement pour	  chaque Motion	  Proposée

v First	  proposer	  speaks,	  then	  we	  open	  the	  floor/	  Le	  1er	  proposant parle puis

nous	  ouvrons l’étage

v Raise	  your	  country	  card	  if	  you	  wish	  to	  speak/	  Montrez la	  carte	  de	  votre

pays	  si vous souhaitez parler



PROPOSED	  MOTION	  M_EGC_06
Proposer:	   Council of Irish Guiding Associations, Girlguiding UK, Malta Girl Guides 
Association, Pfadfinder und Pfadfinderinnen O ̈sterreichs, Ring Deutscher 

Pfadfinderinnenverbände, Scouting Netherlands, The Polish Scouting & 
Guiding Association 
Voting eligibility: Full and Associate Members 
Majority required: Simple majority

MOTION	  PROPOSÉE M_EGC_06
Proposant: Conseil des Associations des Guides irlandais, Girlguiding UK, Association des 

Guides maltaises, Pfadfinder et Pfadfinderinnen Österreichs, Ring Deutscher 
Pfadfinderinnenverbände, Scouting Netherlands, Association polonaise de 
Scoutisme et de Guidisme

Admissibilité au vote: Membres à part entière et Membres Associés
Majorité requise: Majorité simple



PROPOSED	  MOTION	  M_EGC_07
Proposer: Mouvement Scout de Suisse (MSdS) 
Voting eligibility: Full and Associate Members 
Majority required: Simple majority

MOTION	  PROPOSÉE M_EGC_07
Proposant: Mouvement Scout de Suisse (MSdS) 
Admissibilité au vote: Membres à part entière et Membres Associés
Majorité requise: Majorité simple



PROPOSED	  MOTION	  M_EGC_08
Proposer: Mouvement Scout de Suisse (MSdS) 
Voting eligibility: Full and Associate Members 
Majority required: Simple majority

MOTION	  PROPOSÉE M_EGC_08
Proposant: Mouvement Scout de Suisse (MSdS) 
Admissibilité au vote: Membres à part entière et Membres Associés
Majorité requise: Majorité simple



PROPOSED	  MOTION	  M_EGC_09
Proposer: Guiding and Scouting in Belgium 
Voting eligibility: Full and Associate Members 
Majority required: Simple majority

MOTION	  PROPOSÉE M_EGC_09
Proposant: Guidisme et Scoutisme en Belgique
Admissibilité au vote: Membres à part entière et Membres Associés
Majorité requise: Majorité simple



PROPOSED	  MOTION	  M_EGC_01
Proposer: The Europe Committee WAGGGS 
Voting eligibility: Full Members 
Majority required: Two thirds majority 

MOTION	  PROPOSÉE M_EGC_01
Proposant: Le Comité Europe AMGE 
Admissibilité au vote: Membres à part entière
Majorité requise: Majorité des deux tiers



PROPOSED	  MOTION	  M_EGC_02
Proposer: The Europe Committee WAGGGS 
Voting eligibility: Full Members
Majority required: Two thirds majority

MOTION	  PROPOSÉE M_EGC_02
Proposant: Le Comité Europe AMGE 
Admissibilité au vote: Membres à part entière
Majorité requise: Majorité des deux tiers



PROPOSED	  MOTION	  M_EGC_03
Proposer: The Europe Committee WAGGGS 
Voting eligibility: Full and Associate Members
Majority required: Simple majority

MOTION	  PROPOSÉE M_EGC_03
Proposant: Le Comité Europe AMGE 
Admissibilité au vote: Membres à part entière et Membres Associés
Majorité requise: Majorité simple



PROPOSED	  MOTION	  M_EGC_04
Proposer:	   The Europe Committee WAGGGS 
Voting eligibility: Full Members
Majority required: Two thirds majority

MOTION	  PROPOSÉE M_EGC_04
Proposant: Le Comité Europe AMGE 
Admissibilité au vote: Membres à part entière
Majorité requise: Majorité des deux tiers



PROPOSED	  MOTION	  M_EGC_05
Proposer: The Europe Committee WAGGGS 
Voting eligibility: Full Members
Majority required: Two thirds majority

MOTION	  PROPOSÉE M_EGC_05
Proposant: Le Comité Europe AMGE 
Admissibilité au vote: Membres à part entière
Majorité requise: Majorité des deux tiers




