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Ordre du jour provisoire (Version juin 2013) 

Vendredi, 16 août 2013 

L’heure Événement Lieu 
1100  Ouverture de l’inscription Foyer de l’Andel’s Hôtel 
1230 Séances préparatoires  

• Scrutateurs 
• Equipe procédurale 
• Equipe recommandations 
• Equipe résolutions 
• Candidats et candidates 
• Animateurs des ateliers 

Salle de conférence 
principale 

1430 Séance pour nouveaux délégués et nouvelles 
déléguées 
Atelier finance de l’OMMS 

Salle de conférence 
principale 
A indiquer 

1500 Séances de réseautage  
(Animées par le s Régions ; des réunions pour ceux 
et celles qui ont des fonctions similaires) 

Lieux à indiquer 

1600 Pause  
1630 Transfert vers la Cérémonie d’ouverture  
1800 Cérémonie d’ouverture  
1900 Transfert vers l’Hôtel   
2000 Barbecue Generator Hostel 
** 2130 Délai pour la soumission des projets de 

recommandation pour la Conférence Conjointe 
Secrétariat de l’OMMS 
ou de l’AMGE 

Samedi, 17 août 2013 

0845 Méditation et annonces Salle de conférence 
principale 

0900 14ème Conférence Européenne du Guidisme et du 
Scoutisme 
Séance d’ouverture et rapports  

Salle de conférence 
principale 

1030 Pause Foyer de l’hôtel 
1100 Présentations de candidats et candidates à l’élection 

aux comités 
Présentations de pays candidats pour accueillir les 
Conférences en 2016 

Salle de conférence 
principale 

1230 Repas de midi Restaurant de l’hôtel 
1430 Séance des rapports et du développement  Salle de conférence 

principale 
1600 Pause Foyer de l’hôtel 
1630 Ouverture de la 21ème Conférence Européenne du 

Scoutisme  
Séance administrative 
Rapports  
• Comité Régional 
• Trésorier Régional 
• Directeur Régional 
• Fondation Européenne du Scoutisme 

Salle de conférence 
principale 

** 1630 Circulation des projets de recommandation  
1830 Soirée internationale  Generator Hostel 
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Dimanche, 18 août 2013 

0845 Méditation et annonces  
0900 Informations du niveau mondial : 

Président, Comité Mondial du Scoutisme 
Secrétaire Général de l’OMMS 
Nouvelles sur le Plan Triennal Mondial 
Q & R 

Salle de conférence 
principale 

1030 Pause Foyer de l’hôtel 
1100 Domaines prioritaires mondiaux 

• Leadership du le 21ème siècle 
• Jeunes pour le changement 
• Soutien global 
• Notre chemin stratégique 

Lieux à indiquer 

1230 Repas de midi 
Apéro des Amis du Scoutisme en Europe 

Restaurant de l’hôtel 
Generator Hostel 

1430 Ateliers – Thèmes du niveau mondial 
• Droits de l’homme 
• Devoir envers Dieu 
• Cotisations globales et système de vote 
• Déménagement global et réorganisation 

Lieux à indiquer  
 
 

1600 Pause Foyer de l’hôtel 
1630 Election du Comité Européen du Scoutisme 

Feedback des ateliers sur les thèmes globaux 
Q & R 
Congrès Scout Mondial sur l’Education 2013 
Conférence Mondial du Scoutisme 2014 
Annonce des résultats de l’élection 

Salle de conférence 
principale 

1800 Pause  
1830 Service interconfessionnelle Lieu à indiquer 
1900 Repas du soir Restaurant de l’hôtel 
2000 Marché d’Europe Generator Hostel 
2000 Première réunion du Comité Européen du 

Scoutisme 
 

** 2000 Délai pour la soumission des recommandations et 
des amendements relatifs au Travail en Partenariat 

 

** 2000 Délai pour la soumission des projets de résolution 
pour la 21ème Conférence Européenne du Scoutisme 
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Lundi, 19 août 2013 

0845 Méditation et annonces Salle de conférence 
principale 

0900 Introduction des nouveaux président et vice-
président du Comité Européen du Scoutisme 
Espace ouverte  
Partage des projets et meilleures pratiques  

Salle de conférence 
principale et  

1030 Pause Foyer de l’hôtel 
1100 Ateliers pour le développement du Plan Régional 

Scout (1) 
Salle de conférence 
principale 
Lieux à indiquer 

1230 Repas de midi Restaurant de l’hôtel 
** 1230 Distribution des projets de résolutions pour la 21ème 

Conférence Européenne du Scoutisme 
 

** 1230 Distribution des projets de recommandation et des 
amendements éventuels pour la 14ème Conférence 
Européenne du Guidisme et du Scoutisme 

 

1430 Ateliers pour le développement du Plan Régional 
Scout (2) 

Lieux à indiquer 

1600 Pause Foyer de l’hôtel 
1630 Feedback des ateliers en séance plénière 

Point de l’ordre du jour demandé - Norvège (voir en 
annexe) 
Centre Scout International de Kandersteg 
15ème Moot Mondial du Scoutisme 2017, Islande  
23ème Jamboree Mondial du Scoutisme 2015, Japon  

Salle de conférence 
principale 

1800 Soirée libre – sans repas du soir  

Mardi, 20 août 2013 

0845 Méditation et annonces Salle de conférence 
principale 

0900 Rapport du Comité des résolutions 
Projets de résolution de courtoisie 
Projets de résolution de substance de la 21ème 
Conférence Européenne du Scoutisme (1) 

Salle de conférence 
principale 

1030 Pause Foyer de l’hôtel 
1100 Projets de résolution de substance de la 21ème 

Conférence Européenne du Scoutisme (1) 
Séance de clôture de la 21ème Conférence 
Européenne du Scoutisme 

Salle de conférence 
principale 

1230 Repas de midi Restaurant de l’hôtel 
1430 14ème Conférence Européenne du Guidisme et du 

Scoutisme 
• Regarder vers l’avant 
• Rapport du Comité de recommandations, 

débat et vote 

Salle de conférence 
principale 

1600 Pause Foyer de l’hôtel 
1630 • Projets de recommandations : débat et vote 

(suite) 
Salle de conférence 
principale 

1800 Pause  
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1830 Transfert vers le lieu de la Cérémonie de clôture   

Mercredi, 21 août 2013  

 Départs  

Point de l’ordre du jour demandé par la Norvège – lundi, 19 août 

2013 (pendant la séance commençant à 1630). 

 

 

 

 

Les Guides et Scouts de Norvège 
Oslo, le 15 mai 2013 

 

- au Comité Régional Européen de l’OMMS 
- au Directeur Régional du Bureau Régional Européen 

 

Proposition d’un point à l’ordre du jour pour la 21ème Conférence Européenne du Scoutisme 

Chères amies et chers amis dans le Scoutisme, 

Les Guides et Scouts de Norvège vous proposent que « Relations entre la Région Europe AMGE et la 
Région Européenne de l’OMMS » soit ajouté comme point à l’ordre du jour de la 21ème Conférence 
Européenne du Scoutisme. 

L’évaluation externe récente du travail conjoint de l’AMGE et de l’OMMS donne une indication claire que 
le futur travail conjoint demande un débat approfondi. Evidemment, la Conférence Conjointe sera 
l’arène principale pour ce débat et les décisions relatives au travail conjoint. Cependant, nous sommes 
convaincus que le Comité Régional Européen puisse partager ses idées et sa vision future du travail 
conjoint. Et en plus, que toutes les OSN, les ONSEG et les que-OMMS, aient suffisamment de temps 
pour débattre et se préparer avant la Conférence Conjointe. 

La thématique du travail conjoint pourrait également être traitée lorsque la Conférence élabora et 
débattra le nouveau Plan Régional Scout, mais nous pensons qu’il serait profitable aux OSN, qui 
envisagent proposer des projets de résolution sur ce thème, de prévoir un point à l’ordre du jour 
séparé. Une demande similaire a été faite pour la Conférence Européenne du Guidisme. 

En outre, des éventuelles recommandations approuvées par la Conférence Conjointe auront plus de 
poids s’il y a des motions et résolutions similaires adoptées par la Conférence Européenne du Guidisme 
et la Conférence Européenne du Scoutisme, ce qui faciliterait la tâches des deux Comités régionaux 
lorsqu’ils travailleront sur des thèmes communs pendant le prochain triennat. 

Nous vous remercions de considérer ce qui précède. 

 

Avec nos salutations Scoutes. 

 

Håvard Otto 
Commissaire international 
Les Guides et Scouts de Norvège 

 

(Texte traduit de l’anglais par le Bureau Régional Européen) 
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