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Plan Régional Scout – Notre chemin futur 

Chères amies, chers amis, 

Je vous adresse ces lignes pour vous faire part des étapes prévues pour l’élaboration du prochain 
Plan Régional Scout. Le Plan Régional Scout est le document qui donne la direction et le cadre au 
travail du Comité Régional Européen, et, si tout se passe bien, celui-ci sera approuvé lors de la 
21ème  Conférence Européenne du Scoutisme à Berlin, Allemagne, l’année prochaine. 

Comme dans le processus adopté en 2009 lors de la préparation de la 20ème  Conférence 
Européenne du Scoutisme, le Comité Européen du Scoutisme invite toutes les OSN et ASN à 
s’engager dans le processus amenant vers le prochain Plan Régional Scout. Nous nous engageons à 
un large débat ainsi qu’à une évaluation du travail accompli entre 2010 et 2013. Grace à votre 
collaboration nous sommes confiants de pouvoir développer ensemble un Plan qui répond aux 
besoins des associations à travers l’Europe. 

Sur notre chemin vers la 21ème Conférence Européenne du Scoutisme en août 2013, nous allons 
avoir l’occasion de nous rencontrer lors du Symposium Européen du Scoutisme à Dublin en Irlande 
en avril 2013 pour discuter à quoi le prochain Plan Régional Scout pourrait ressembler  

Afin que vous puissiez vous préparer ainsi que votre OSN / ASN à ce Symposium Européen du 
Scoutisme, le Comité Européen du Scoutisme a élaboré un document de travail pour faciliter un 
débat préparatoire dans votre Comité national. Nous espérons que les participants du Symposium 
Européen du Scoutisme viendront bien préparés et qu’ils auront eu des échanges enrichissants 
dans leur OSN / ASN. 

J’aimerais souligner que le document de travail ne présent pas un projet de Plan Régional Scout ; Il 
cherche seulement à saisir les enjeux et les idées identifiés par le Comité Européen du Scoutisme 
(dans une perspective européenne) et pourrait bien constituer un point de départ pour la 
discussion avec votre Comité national. 

J’espère que vous pourrez nous aider dans le processus d’élaboration du prochain Plan Régional 
Scout et que vous trouverez le document de travail utile. 

Je me réjouis de vous voir au Symposium Européen du Scoutisme ce printemps ! 

Avec mes salutations cordiales, 

 

Craig Turpie  
Président, Comité Européen du Scoutisme 
 
 
Annexe : Notre chemin futur – document de travail 


