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Rapport sur les effectifs
Chers amis,
Comme vous le savez, ‘Soutenir la Croissance en cette période de changement’ est le thème
mobilisateur du Plan Régional Scout, qui a été adopté par les Organisations Scoutes Nationales lors
de la 20ème Conférence Européenne du Scoutisme ayant eu lieu à Bruxelles, en Belgique, en juillet
2010.
Nonobstant, la question de la croissance a été un sujet important sur lequel le Comité Européen du
Scoutisme a fixé une attention particulière tout au long des cycles triennaux successifs. Cela ne
constitue donc en rien une nouveauté. Depuis le constat que la baisse des effectifs, en termes de
nombre absolu et de part de marché, est le signal d’un indispensable besoin de changement,
beaucoup d’OSN ont travaillé d’arrache-pied en vue de pallier à cette diminution en prenant les
mesures nécessaires pour améliorer fondamentalement chaque aspect de leurs opérations. Ce qui
en partie a été fait avec le soutien de la Région Européenne du Scoutisme.
Certains résultats positifs ont été obtenus. Comme en témoigne le présent rapport, plusieurs OSN
connaissent une croissance, à la fois en termes de nombre absolu et en part de marché. C’est
extrêmement encourageant et cela souligne également que la démarche visant à privilégier un
objectif stratégique à moyen terme peut porter ses fruits.
Les OSN en croissance ainsi que celles qui poursuivent encore la mise en œuvre de leurs stratégies
en faveur de la croissance (qui intègrent le plus souvent le renouvellement du programme des
jeunes) tiennent à assurer qu’elles tirent les leçons des expériences récentes. Dans de nombreux
cas, plusieurs OSN ont entrepris un travail sérieux dans la collecte et l’analyse des données
relatives aux effectifs, ainsi que dans la diffusion des tendances futures, afin de pouvoir prendre les
actions nécessaires en temps voulu. La démarche d’une telle anticipation stratégique est louable.
C’est dans ce contexte que le Comité Européen du Scoutisme avait décidé d’entreprendre la vaste
opération de collecte et d’analyse de données en matière des effectifs au cours de la période
triennale précédente. Il convient de dire qu’extraire des données se rapportant aux effectifs d’une
OSN peut poser un véritable défi. Alors que les données sont facilement disponibles pour certaines,
ce n’est pas le cas pour d’autres, faisant référence au manque de système de gestion des effectifs
ou au manque de volonté de leur part de fournir les chiffres qui pourraient ne pas concorder avec
ce qui avait été donné par le biais du recensement, pour autant naturellement que le recensement
ait été renvoyé.
Si les OSN en Europe veulent que nous poursuivions notre démarche visant à ‘Soutenir la
Croissance en cette période de changement’, nous avons besoin d’une assistance continue, qui
consiste à nous communiquer en toute transparence les données de première importance relatives
aux effectifs, qui soient les plus précises possibles. En retour, nous pourrons nous servir de cette
information pour identifier les tendances qui pourraient être développées dans toute l’Europe et
réagir en conséquence.
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L’objectif que nous poursuivions en cherchant à déterminer la situation des effectifs dans les OSN
d’Europe et dans notre préparation de ce rapport exhaustif a été triple :
1. Nous voulions mieux comprendre la situation de chaque pays en utilisant l’ensemble des
sources de données disponibles, afin de développer une perspective européenne pouvant
aider le Comité Européen du Scoutisme et le Bureau Mondial du Scoutisme – Bureau
Régional Européen à offrir un soutien et des conseils ciblés en vue de traiter la question de
la baisse du nombre d’effectifs lorsque ce problème survient et pour garantir la croissance
là où elle s’est établie.
2. Nous voulions instiller l’idée à nos OSN qu’il est capital de savoir qui sont leurs membres
pour favoriser le développement du Scoutisme et pour influencer l’activité stratégique au
niveau national.
3. Nous voulions encourager les OSN à réfléchir sur les chiffres qu’ils ont fournis ou que nous
avons réunis, en vue de corriger certaines anomalies et faire en sorte que les prochains
Rapports sur les effectifs deviennent encore plus précis.
Je tiens à féliciter Dimitri Van Uytfange, Katrin Kelly et Radu Stinghe pour le travail qu’ils ont
effectué dans le ‘traitement’ des chiffres figurant dans ce rapport, ainsi que toutes les OSN qui ont
contribué à cette démarche en donnant, en toute transparence, les informations se rapportant à
leurs effectifs.
C’est la première fois depuis longtemps que nous produisons un tel rapport. Cela explique dès lors
l’existence possible de quelques inexactitudes. En fait, nous nous attendons à cette éventualité. Si
vous remarquez un problème concernant les données se rapportant à votre OSN, nous vous
invitons à nous le signaler directement ou à en discuter plus en détail avec votre personne de
contact de Comité afin d’éclaircir ce point.
Veuillez recevoir mes meilleures salutations.

Craig Turpie
Président du Comité Européen du Scoutisme

Vous pouvez télécharger le Rapport sur les effectifs sur :
www.scout.org/fr/information_events/library/membership_growth/membership_report_2011

