
WAGGGS’ Nominee Elections & Young 
Women in Governance
Élection des Nominées de l’AMGE et Jeunes 
Femmes dans la Gouvernance
9:00-10:30 Tuesday 27 August 2019
9h00-10h30 mardi 27 août 2019



REGIONAL  COMMITTEE  ELECTIONS/  ÉLECTIONS DU  
COMITÉ RÉGIONAL



VOTING  PROCEDURE  /  PROCÉDURE  DE  VOTE

Lilit Chilingaryan

Stephanie Darmanin

Eline Marie  Groholt

Agnes  Kauer

Paula  Neher

Petra Stipanic



ROLL CALL AND 
VOTING / APPEL DU 

ROLE ET VOTE





Motion  32  – Young  women  in  
decision  making  roles/

Motion  32  – Des  jeunes  femmes  
dans  des  rôles  décisionnels

Beth Fiducia-Brookes & Leah Widdicombe 



Beth Fiducia- Brookes
Young women Research 

Team 
UK/Équipe de recherche 

de jeunes femmes -
Royaume-Uni

Dawn Sammut
Young Women Research 

Team 
Malta/ Équipe de 

recherche de jeunes
femmes - Malte

Leah Widdicombe 
Motion 32 Project 

Team - Global/ Équipe
du Projet Motion 32 -

Mondial



What  is  Motion  32?

Qu’est-ce que la  
Motion  32?
Une motion présentée lors de la 36e 
Conférence Mondiale sur les raisons 
pour lesquelles davantage de jeunes 
femmes ne se présentent pas aux 
postes de gouvernance

A motion put forward at the 36th World 
Conference to investigate why more 
young women are not standing for 
governance positions 

Young  Women  Research  
Team/  Équipe de  recherche

des  jeunes femmes





NOW  IT’S  TIME  FOR  
A  GAME  J

MAINTENANT,  IL  EST  
L’HEURE  POUR  UN  

PETIT  JEU  J



Il  devrait  y  avoir  un  espace  
réservé  aux  jeunes  femmes  

âgées  de  30  ans  ou  moins  dans  
les  Conseils  de  Direction

There  should  be  space  reserved  for  
young  women  aged  30  &  under  on  

Governing  Boards



Les  jeunes  femmes  occupant  
des  postes  décisionnels  

chasseront  les  membres  les  
plus  âgés

Young  women  in  decision  making  roles  
will  push  older  members  out



Les  jeunes  femmes  n'écouteront  
pas  les  membres  plus  âgés  et  
rejetteront  leurs  opinions  

dépassées

Young  women  won’t  listen  to  older  
members  and  will  dismiss  their  

opinions  as  outdated












