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Candidates et candidats à l’élection au Comité
Européen du Scoutisme
Présentation des Candidates et candidats
Par le biais de la Circulaire de la Conférence 21ESC_1/2013 toutes les
Organisations Membres de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout dans la
Région Européenne ont été invitées à proposer des candidatures pour l’élection
au Comité Européen du Scoutisme.
Le 16 avril 2013, dernier jour prévu par la Constitution pour la déposition des
candidatures, les personnes suivantes ont été nominées (par ordre
alphabétique) :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr Kevin Camilleri
Dr Andrea Demarmels
M. Dagmawi Elehu
Mme Ana Isabel Marques Sá Nogueira Ferreira
M. Jehuda Fisher
Mme Hulda Sólrún Guðmundsdóttir
M. Christos Hatzidiamandis
Mme Veerle “Chip” Haverhals
Mme Milena Pecarski
Dr László Szubert

Tous les candidats et candidates seront présentés en détails sur les pages
suivantes.

Calendrier électoral
Tous les candidats et candidates vont se présenter brièvement pendant la 14ème
Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme le samedi, 17 août 2013
(2ème jour).
Les élections auront lieu le dimanche, 18 août 2013, dans le cadre de la 21ème
Conférence Européenne du Scoutisme (3ème jour). Les résultats de l’élection
seront proclamés immédiatement après le dépouillement.
Le nouveau Comité Européen du Scoutisme se réunira le dimanche soir, 18 aout
2013, pour sa séance inaugurale, pendant laquelle ses membres éliront le
président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente.

Processus électoral
Le processus électoral suit les disposition définies dans la Constitution de
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (notamment l’Art XI), la
Constitution de la Région Européenne du Scoutisme (notamment les Art III al 3
et IV al 2 lit d) ainsi que les Règles de procédure supplémentaires de la Région
Européenne du Scoutisme (notamment l’Art 6).
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Dr Kevin Camilleri
DATE DE NAISSANCE

26 mai 1977

NATIONALITE

Malte

EDUCATION

BA criminologie, Diplôme notaire public,
Doctorat en droit

PROFESSION

Directeur d’une entreprise (logiciels)

LANGUES

Anglais (courant), malte (courant), italien
(courant), français (notion de base)

INTERETS

Scoutisme, technologie, voyages, conduite
tout terrain, musique, cuisine

ASSOCIATION NOMINANTE

The Scout Association of Malta
(L’Association Scoute de Malte)

UN MOT DU CONDIDAT
Chers amis, chères amies,
Je crois qu’il y a beaucoup de vérité dans la phrase « Le Scoutisme est un jeu
avec un but ».
Je crois également que nous ne devrons jamais arrêter à améliorer ce jeu et à
donner plus de sens à son but.
Nous devons continuer à œuvrer pour rendre nos programmes de jeunes plus
pertinents et efficaces, et soutenir les organisations pour qu’elles puissent
mesurer la qualité du programme au niveau local. Nous devons également
continuer à travailler sur le soutien des ressources adulte dont bénéficient nos
responsables, qui jouent un rôle clé dans la prestation du Scoutisme pour nos
jeunes membres. Nous devons continuer à travailler encore plus étroitement
avec les OSN et ASN pour être en mesure de mieux comprendre leurs besoins et
pouvoir les aider à devenir plus efficientes et plus efficaces.
Mon travail en tant que bénévole au sein de la Région Européenne du Scoutisme
au cours des six dernières années a été un voyage intense et j’ai eu le privilège
de vous rencontrer, de travailler avec vous, de vous soutenir et d’apprendre de
vous tous le long du chemin. Beaucoup de travail a déjà été fait pour faire face
à nos défis actuels et futurs, mais il reste encore beaucoup à faire.
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C’est dans cet esprit que je me présente comme candidat à la élection au
Comité et vous invite à considérer ma candidature - dans l'espoir d'apporter une
petite contribution pour le jeu et le but qui est notre Mouvement.
EXPERIENCES SCOUTES
A Malte :
Commissaire international (depuis 2009)
Membre élu du Conseil National Scout (depuis 2009)
Formateur Badge de Bois (depuis 2003)
Commissaire de la Branche Scoute (2007-2009)
Membre du Mouvement Scout depuis 1987
Dans la Région Européenne du Scoutisme :
Membre du Groupe central sur le développement organisationnel (depuis 2011)
Membre du Groupe de travail sur l’intégration du changement (depuis 2011)
Membre du Groupe de travail sur le développement organisationnel (20092010)
Membre du Pool de ressources – Ressources adultes (2007-2009)
EVENEMENTS SCOUTS INTERNATIONAUX
2012 – L’Académie, Kandersteg (Facilitateur)
2011 – 22ème Jamboree Scout Mondial, Suède (Chef de Contingent national)
2011 – L’Académie, Paris (Facilitateur)
2010 – Atelier sur la Croissance de la Région Asie Pacifique, Johor Bahru,
Malaisie (Orateur invité)
2010 – 4ème Symposium Scout Européen, Budapest (Participant)
2010 – L’Académie, Athènes (Membre de l’équipe de planification)
2009 – L’Académie Scoute, Prague (Facilitateur)
2009 – Forum des Commissaires Internationaux, Malte (Equipe hôte)
2008 – L’Académie Scoute, Mollina (Facilitateur)
2007 – 5ème Forum sur le Programme de jeunes et les Ressource adultes,
Danemark (Participant)
2007 – 21ème Jamboree Scout Mondial, Royaume-Uni (Chef adjoint de
Contingent national)
2006 – RES Séminaire de Gestion avancé, Kandersteg (Participant)
2006 – RES Atelier sur le Recrutement, Malta (Participant)
2002 – 20ème Jamboree Scout Mondial, Thaïlande (Chef d’unité du Contingent
National)
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Dr Andrea Demarmels
DATE DE NAISSANCE

19 mai 1965

NATIONALITE

Suisse

EDUCATION

Docteur en droit

PROFESSION

Avocat, consultant et conseiller (affaires
économiques et gouvernementales),
cofondateur et copropriétaire de plusieurs
entreprises

LANGUES

Italien (langue maternelle), allemand
(courant) français (courant), anglais
(bien), espagnol (notion de base)

INTERETS

Histoire, voyages, lecture (livres et bandes
dessinées), ski, surf

ASSOCIATION NOMINANTE

Mouvement Scout de Suisse (MSdS)

UN MOT DU CANDIDAT
J’ai eu le privilège de pouvoir servir le Mouvement en tant que membre du
Comité Européen du Scoutisme pendant ces trois dernières années.
Les thèmes principaux suivants me semblent avoir une pertinence particulière
pour les prochaines années :
-

Des thèmes concernant le niveau mondial ne peuvent pas être ignoré.
C’est pourquoi la Région doit œuvrer pour plus de transparence, d’efficience,
d’efficacité, de bonne gouvernance, de communication ouverte entre les
Régions elles-mêmes et entres les différents niveaux (OMMS, Régions et
OSN/ASN). Maintenant, c’est le temps de discuter à nouveau du contenu
(les programmes, …) et plus seulement du contenant (les structures, …).

-

Renforcer la dynamique de la croissance :
La croissance est un moyen pour les OSN et ASN de mesurer leur progrès et
l’impact qu’elles ont dans la société. En soutenant les OSN et ASN, nous
devons nous focaliser sur des thèmes tels que le recrutement la rétention, la
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reconnaissance, le bénévolat des adultes, l’autonomisation des jeunes et la
qualité, mais également sur l’inclusion et la diversité.
-

Poursuivre et améliorer le soutien sur mesure :
En formant des consultants, en améliorant la mise en œuvre et le processus
de rendre compte, en coordonnant et élargissant notre offre de soutien, en
coopération avec le niveau mondial.

-

Finances et partenariats :
Les difficultés sociales et économiques, particulièrement visible dans
certaines régions d’Europe, demandent une recherche de fonds efficace et
une attention particulière doit être accordée à l’utilisation des ressources. Le
soutien des OSN et ASN peut avoir lieu que grâce à un cadre opérationnel
approprié.
Des partenariats stratégiques doivent être en ligne avec les objectifs fixés
dans le Plan Régional Scout ; fixer une base plus solide pour notre relation
aves l’AMGE est particulièrement important.

Avec ces réflexions je tiens à vous présenter ma candidature pour une
réélection par la Conférence, prêt à continuer à travailler dur et avec
persévérance.
EXPERIENCES SCOUTES
Membre de contact ad intérim du Comité pour les OSN en Allemagne, l’Ancien
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Roumanie et Serbie (2012)
Membre du Comité Européen du Scoutisme, responsable notamment pour :
- la liaison avec le Groupe de travail sur la croissance par la qualité et avec le
Groupe central sur le développement organisationnel (2010-2013) ;
- la liaison en tant que Membre de contact du Comité avec les OSN en Bosnie et
Herzégovine, Chypre, Grèce, Islande, Lituanie, Malte, la République tchèque et
Suède (2010-2013).
Membre du Réseau des consultants du soutien global de l’OMMS (depuis 2011)
Membre honoraire du Scoutismo Ticino, l’Association des Scouts et Guides du
Canton de Tessin (depuis 2010)
Membre du comité directeur de la Fondation Suisse du Scoutisme (depuis 2009)
Membre honoraire du Mouvement Scout de Suisse (depuis 2009)
Membre des Amis du Scoutisme en Europe, Fondation Européenne du Scoutisme
(depuis 2004)
Membre de l’Association Centre Scout International de Kandersteg (depuis
2004)
Membre (2001-2009) et Vice-président (2004-2009) du Comité national du
Mouvement Scoute de Suisse, responsable notamment pour les finances et les
affaires juridiques, ainsi que les relations extérieures.
Membre du Comité cantonal de l’Association des Scouts et Guides du Canton de
Tessin (1987-2007)
Editeur en chef de « La Scolta », la revue mensuelle pour les Scouts et Guide
italophone en Suisse (1987-1993)
Membre du Comité régional pour la Région Locarno de l’Association des Scouts
et Guides du Canton de Tessin (1985-1990)
Chef d’un Groupe Scout de l’Association des Scouts et Guides du Canton de
Tessin (1983-1985)
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Louveteau, Scout, et Chef Scout (depuis 1973)
EVENEMENTS SCOUTS INTERNATIONAUX
2013 – Événement sur les partenariats et Réunion du réseau Nord-Sud, Zürich
2013 – 5ème Symposium Européen du Scoutisme, Dublin
2013 – Réunion du Réseau des Commissaire de formation, Rome
2013 – Conférence des OSN germanophones
2012 – Atelier de l’OMMS sur les compétences des conseils, Manila
2012 – Réunion du Group Lisbonne, Sinaia
2012 – L’Académie, Kandersteg
2012 – Forum des Commissaires internationaux, Athènes
2011 – Conférence Mondiale du Scoutisme de l’OMMS, Curitiba
2011 – Réunion du Réseau Ouverture, Mount St. Joseph
2011 – Réunion du Group Lisbonne, Lausanne
2011 – Jamboree Scout Mondial, Rinkaby
2011 – L’Académie, Paris
2011 – Conférence des OSN germanophones
2010 – 4ème Symposium Européen du Scoutisme, Budapest
2010 – 13ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme, Bruxelles
2010 – Réunion du Group Lisbonne, Madrid
2010 – L’Académie, Athènes
2010 – Conférence des OSN germanophones
2009 – L’Académie Scoute, Prague-Kralupy
2009 – Forum des Commissaires internationaux, St. Julian's
2009 – Conférence des OSN germanophones
2008 – Réunion sur la gouvernance de l’OMMS (Région Européenne), Frankfurt
2008 – Réunion du Group Lisbonne, Namur
2008 – RES Réunion des bénévoles clés, Zürich
2008 – Conférence Mondiale du Scoutisme de l’OMMS, Jeju
2008 – Conférence des OSN germanophones
2007 – Réunion des ONSEG, Rieneck Castle
2007 – Réunion sur la gouvernance de l’OMMS (niveau monidal), Jambville
2007 – 12ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme, Portoroz
2007-2008 – Groupe de rédaction, Accord tripartite OMMS-CSIK-MSdS, Londres
et Kandersteg
2007 – Conférence des OSN germanophones
2006 – Conférence des OSN germanophones
2005 – Conférence Mondiales de l’AMGE, Amman
2005 – Conférence Mondiale du Scoutisme de l’OMMS, Yasmine Hammamet
2005 – Conférence des OSN germanophones
2004 – 11ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme, Reykjavik
2004 – Conférence des OSN germanophones
2003 – Groupe de travail conjoint sur la recherche des fonds, Paris
2003 – Conférence des OSN germanophones
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1987 – Jamboree Scout Mondial, Sydney
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M. Dagmawi “Daggi” Elehu
DATE DE NAISSANCE

27 juin 1978

NATIONALITE

Suédois

EDUCATION

Informatique et science de systèmes

PROFESSION

Chargé de technologie de l’information

LANGUES

Suédois, anglais (courant), allemand
(notions de base), français (notions de
base)

INTERETS

Scoutisme, science politique

ASSOCIATION NOMINANTE

Scouterna – Les Guides et Scouts de
Suède

UN MOT DU CANDIDAT
J’ai accepté cette nomination parce que je crois que j’ai les compétences et les
expériences requises pour contribuer au travail du Comité Européen du
Scoutisme pendant ces prochaines années et parce que je crois que ce sera un
défi amusant et inspirant !
J’ai de l’expérience nécessaire pour conduire une organisation importante et
progressive et les compétences requises pour établir et maintenir des relations
avec et entre des associations nationales et internationales. Mes neuf ans en
tant que membre du Comité directeur du Conseil des Guides et Scouts de Suède
(l’OSN en Suède) m’ont permit d’être directement impliqué dans des
événements clés au niveau national, tels que un nouvel uniforme, un jamboree
national et le développement d’un nouveau programme pour les jeunes commun
pour les cinq associations membres de notre OSN. En outre, j’ai été
particulièrement impliqué dans le développement du plan stratégique commun
de dix ans, la planification du 22ème Jamboree Scout Mondial et le travail qui a
conduit en automne 2012 à la fusion des cinq associations de l’OSN en Suède et
la création de Scouterna – Les Guides et Scouts de Suède.
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Les cinq ans en tant que Commissaire international de notre OSN, une période
charnière pour notre Mouvement, m’ont permit de vivre d’autres expériences,
également très précieuses. Je suis passionné par l’avenir du Mouvement Scout.
Grâce à des rôles différents, j’ai prouvé ma capacité de réflexion stratégique et
efficace.
La Région Européenne fait un excellent travail en offrant des prestations de
services importantes aux OSN et ASN. Bien qu’il ait des améliorations à
apporter, comme soulevées dans le document de discussion du Comité intitulé
« Notre futur chemin », je crois qu’un Comité chargé du travail stratégique doit
aussi maintenir l’accent sur la stratégie à long terme. C’est ce que je voudrais
apporter au travail du Comité Européen du Scoutisme et de la Région
Européenne de l’OMMS.
EXPERIENCES SCOUTES
Commissaire international de l’OSN en Suède (2007-2011)
Membre, RES Unité Genre (2007-2010)
Membre, Comité directeur, Conseil des Guides et Scouts de Suède (2003-2011)
Vice président, District de Stockholm (2001-2002)
Responsable en chef pour les Scouts âgés de 10-18 (1998-2003)
Formateur aux niveaux régional, national et international
Responsable Scout
Membre du Comité du Groupe Scout de Vällingby
EVENEMENTS SCOUTS INTERNATIONAUX
2012 – Roverway, Finlande
2012 – Conférence des OSN nordiques (délégué)
2011 – 39ème Conférence Mondiale du Scoutisme, Curitiba (chef de délégation)
2011 – 22ème Jamboree Mondial du Scoutisme, Suède
2010 – 21ème Conférence Européenne du Scoutisme, Bruxelles (Chef de
délégation)
2010 – Conférence Interaméricain du Scoutisme (observateur)
2009 – Conférence des OSN nordiques (Comité hôte)
2009 – RES Réunion Euro-Arabe, Kristianstad (Comité hôte)
2009 – Roverway, Islande
2008 – 38ème Conférence Mondiale du Scoutisme, Jeju (Chef de délégation)
2008 – Conférence Asie-Pacifique du Scoutisme (observateur)
2007 – 20ème Conférence Européenne du Scoutisme, Portoroz (Chef de
délégation)
2007 – 21ème Jamboree Mondial du Scoutisme, Royaume Uni
2007 – Conférence Africaine du Scoutisme (observateur)
2007 – RES Réunion Europe de Sud-Est
2005 – 37ème Conférence Mondiale du Scoutisme, Yasmine Hammamet
2004 – Moot Mondial du Scoutisme
2003 – Conférence des OSN nordiques (délégué)
2003 – 20ème Jamboree Mondial du Scoutisme, Thaïlande
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2000 – Jamboree Africaine du Scoutisme
1999 – 19ème Jamboree Mondial du Scoutisme, Chile
… et des nombreux autres événements et échanges Scouts au niveau
international.
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Mme Ana Isabel Ferreira
DATE DE NAISSANCE

16 février 1980

NATIONALITE

Portugaise

EDUCATION

Etudes en sociologie

PROFESSION

Chargée de projet pour des activités et
projets de jeunes

LANGUES

Portugais, anglais (courant), créole du Cap
Vert (courant), espagnole (courant),
français (notions intérimaires)

INTERETS

Voyages, différentes cultures, randonnée,
cuisine, sports, recyclage, cinéma, danse…

ASSOCIATION NOMINATE

Federação Escutista de Portugal
(Fédération du Scoutisme du Portugal)

UN MOT DE LA CANDIDATE
Je suis une personne très ouverte d’esprit et, en tant que chargée de projet
pour les activités des jeunes, je suis impliquée quotidiennement avec des jeunes
et par conséquent, très à jour avec les politique et stratégies de la jeunesse
d’aujourd’hui.
Je suis membre de l’équipe de formateurs d’animateur du Forum Européen de la
Jeunesse (YFJ) et du Conseil national de la jeunesse en Portugal.
Je suis très intéressée à partager les différentes approches du Scoutisme
appliquées par les OSN et ASN de la Région Européenne et voudrais apporter
l’expérience de l’Europe de Sud-Ouest.
Avec une très longue expérience en tant que participante à de nombreux projets
dans le cadre des partenariats Europe-Afrique, je suis impatiente de contribuer
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à la poursuite du développement des partenariats entre la Région Européenne et
les autres Régions de l’OMMS et entre les différentes OSN et ASN, ainsi qu’avec
des partenaires externes.
EXPERIENCES SCOUTES
Responsable Scout d’un Groupe Scout local (depuis 2001)
Membre de diverses équipes d’organisations des événements Scouts aux
niveaux local, régional et national (depuis 2001)
Membre de l’équipe d’organisation du Centenaire de l’Associação dos Esocteiros
de Portugal (2013)
Membre de l’équipe de promotion, Année international pour le dialogue
interculturel 2008
Membre de l’équipe d’organisation du 90ème anniversaire de l’Associação dos
Esocteiros de Portugal (2003)
Membre de l’équipe d’un atelier au Roverway 2003, Portugal
EVENEMENTS SCOUTS INTERNATIONAUX
2009 – RES Réunion du réseau des représentants des conseils nationaux de la
jeunesse, Portugal
… et un nombre d’autres événements et échanges Scouts, notamment en lien
avec des partenariats Europe-Afrique.

19

21ème Conférence Européenne du Scoutisme Document 7

M. Yehuda Fisher
DATE DE NAISSANCE

12 mars 1949

NATIONALITE

Israël

EDUCATION

MBA (Finances)

PROFESSION

Financial manager and CFO

LANGUES

Hebrew, English, German

INTERETS

Music, arts, literature, cinema

ASSOCATION NOMINANTE

( בישראל והצופות הצופים התאחדותHit'ahdut
HaTzofim VeHaTzofot BeYisrael, la
Fédération des Scouts et Guides d’Israël)

UN MOT DU CANDIDAT
Mon grand intérêt à rejoindre le Comité Européen du Scoutisme vient de mon
dévouement à soutenir notre Mouvement depuis plus de quarante ans. Je suis
candidat parce que je crois que je peux apporter une contribution positive.
J’aimerais mentionner deux défis importants auxquels fait face la Région
Européenne aujourd'hui :
-

la poursuite du soutien aux OSN et ASN, en connaissance des particularités
de leur situation et environnement ;

-

le renforcement des partenariats entre les OSN et ASN permettant des
synergies et de se développer d'une manière créative.

Je m'engage à soutenir la réalisation de ces deux objectifs.
Dans mon engagement Scout et par ma profession j'ai acquis une certaine
expertise dans la planification stratégique et le contrôle financier. En outre,
venant d'une Fédération (OSN) et une ONSEG (Organisation Scoute et Guide
Nationale), je sais que la collaboration et la coopération sont la meilleure façon
d'atteindre des objectifs.
Le leadership au sein de notre Fédération m'a donné l'occasion de travailler avec
une variété de cultures, m’offrant une compréhension plus large du bien-fondé
et des atouts de la diversité.
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En termes de mes qualifications, ma formation en gestion d’entreprise et en
finances, l’exercice du métier de directeur de finances ainsi que mon rôle de
directeur général en charge des finances m'aident à comprendre la complexité
de l'environnement économique actuel. J'ai été bien exposé aux défis
organisationnels et le fait d’avoir siégé dans des conseils d'administration et de
l'industrie a encore aiguisé mes compétences managériales et de
communication.
Mon expérience de travail avec les autorités nationales et internationales, avec
des associations professionnelles et des ONG; ma solide expérience dans la
recherche de fonds pour des nombreux événements locaux, régionaux et
nationaux ; et mes compétences et l'ouverture au monde (trilingue hébreu,
anglais et allemand) fournissent une base solide sur laquelle bâtir.
Mais, surtout, j'ai l'enthousiasme d'être un membre efficace du Comité
Européen du Scoutisme.
EXPERIENCES SCOUTES
Au sein de l’Association hébreu du Scoutisme :
Chef Scout de la Région Scoute Tel-Aviv Yaffo (depuis 2009)
Membre du Comité directeur national (depuis 2005)
Président, Commission nationale de finances et de gestion (2006-2009)
Trésorier de la Région Scoute Tel-Aviv Yaffo Scout Region (2003-2007)
Chef Scout d’une tribu, responsable pour 600 Scouts et Guides (1990-2005)
Au sein de la Fédération des Scouts et Guide d’Israël
Commissaire en chef et président (depuis 2008)
Chargé du développement de la formation badge de bois, y compris la création
et la mise en œuvre (depuis 2004)
Membre du Comité directeur (depuis 2000)
Trésorier (2000-2004)
Formateur dans le cadre de coure Badge de bois (depuis 1995)
Responsable en chef du développement du programme et de la formation pour
les Cercles d’existence (depuis 1995, depuis 2011 dans le cadre du projet de
l’OMMS Messagers pour la paix)
EVENEMENTS SCOUTS INTERNATIONAUX
2013 – 5ème Symposium Européen du Scoutisme, Dublin
2012 – RES Réunion des Directeurs généraux des OSN, Berlin
2012 – L’Académie, Kandersteg
2012 – Forum des Commissaires internationaux, Athènes
2011 – 39ème Conférence Mondiale du Scoutisme, Curitiba
2011 – 22ème Jamboree Scout Mondial, Suède (chef de contingent)
2010 – 21ème Conférence Européenne du Scoutisme, Bruxelles
2009 – Forum des Commissaires internationaux, St. Julian’s
2000 – 18ème Conférence Européenne du Scoutisme, Prague
1999 – 35ème Conférence Mondiale du Scoutisme, Durban.
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Mme Hulda Sólrún Guðmundsdóttir
DATE DE NAISSANCE

28 février 1968

NATIONALITE

Islandaise

EDUCATION

Candidata Psychologiae (équivalent d’un
MSc en psychologie)

PROFESSION

Psychologue

LANGUES

Islandais, anglais (courant), danois
(courant), suédois (notions de base),
norvégien (notions de base), français
(notions rudimentaires), allemand (notions
rudimentaires)

INTERETS

Activités en plein air, voyages, lecture,
musique, rencontre des personnes et toute
chose humaine …

ASSOCIATION NOMINANTE

Bandalag íslenska Skáta (l’Association des
Scouts et Guides d’Islande)

UN MOT DE LA CANDIDATE
Le Scoutisme a eu une forte influence sur ma vie et la personne que je suis
aujourd'hui. Il m'a donné une plus-value de la vie et je me suis engagé à
redonner quelque chose au Mouvement. J'ai été active au niveau national depuis
de nombreuses années et au niveau Régional au cours des dernières années.
Au cours de la période triennale qui se termine après cette Conférence, j'ai
travaillé avec le Comité Européen du Scoutisme en tant que Coordonnatrice des
bénévoles du Groupe de travail sur la croissance par la qualité.
J'apprécie hautement les valeurs du Scoutisme et tout ce que le Scoutisme a à
offrir aux communautés locales, aux individus et la société dans son ensemble.
L'impact éducatif du Scoutisme devrait être disponible à tous les jeunes car le
Scoutisme est une excellente éducation à la vie active.
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Je crois fermement à la valeur du travail de la Région Européenne. La Région a
un rôle important à jouer pour soutenir la mise en œuvre de la Mission du
Scoutisme. Un travail précieux a été accompli au cours des dernières années et
nous devons continuer à viser l'excellence dans tout ce que nous faisons. Nous
devons travailler ensemble pour assurer la pertinence continue du Mouvement
au sein de la société, de la qualité du travail et de la croissance de nos OSN et
ASN. Certains de mes points de vue importants sont le maintien de l’offre du
soutien sur mesure aux OSN et ASN, un travail de qualité qui mène à la
croissance, l'égalité des chances pour tous et l'unité du Mouvement.
Je suis convaincue que mon expérience et mes qualités personnelles peuvent
ajouter de la valeur au travail intéressant à portée de main. Je tiens donc à
offrir mon expérience, mon engagement et mon dévouement pour le travail du
Comité et de la Région Européenne dans la prochaine période triennale.
EXPERIENCES SCOUTES
Coordinatrice, Groupe de travail sur la croissance par la qualité (depuis 2010)
Membre des Amis du Scoutisme en Europe, Fondation Européenne du Scoutisme
(depuis 2008)
Animatrice et formatrice aux nombreux événements Scouts aux niveaux local,
national et international (depuis 1988)
Membre, Coopérative Norique du Scoutisme (depuis 2006)
Membre de l’équipe d’organisation, Roverway 2009, Islande (2009)
Membre de l’unité sur la reconnaissance, Région Européenne (2007-2010)
Cheffe de camp, Jamboree national d’Islande (2005)
Directrice de programme et Membre de l’équipe d’organisation, Jamboree
national d’Islande (2002)
Membre de l’équipe de programme, Jamboree national d’Islande (1999)
Cheffe de camp, Centre Scout d’Ulfljotsvatan (1996-1999)
Membre de l’équipe national de programme (1995-1997)
Secrétaire et membre de l’équipe international (1988-1995)
Formation de Badge de bois (1987-1988)
Scoute, Scoute pionnière, Scoute routière, Cheffe de patrouille, Cheffe de
troupe, Cheffe de Groupe Scout (1978-2001)
EVENEMENTS SCOUTS INTERNATIONAUX
2012 – Conférence Nordique du Scoutisme et Guidisme, Turku
2012 – L’Académie, Kandersteg (animatrice d’un atelier)
2012 – Forum des Commissaires internationaux, Athènes
2012 – JUMP Evénement sur la croissance, Copenhague (équipe d’organisation)
2011 – 39ème Conférence Mondiale du Scoutisme, Curitiba
2011 – Conférence Mondiale AMGE, Edimbourg
2011 – 22ème Jamboree Scout Mondial, Suède (Gestion du contingent)
2011 – L’Académie, Paris
2010 – 21ème Conférence Européenne du Scoutisme, Bruxelles
2010 – 4ème Symposium Européen du Scoutisme, Budapest
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2009 – Forum des Commissaires internationaux, St. Julian’s
2009 – Conférence Nordique du Scoutisme et Guidisme, Kristianstad
2009 – Roverway, Islande (équipé d’organisation)
2008 – 39ème Conférence Mondiale du Scoutisme, Jeju
2008 - Conférence Mondiale de l’AMGE, Johannesburg
2007 – 21ème Jamboree Scout Mondial, Royaume Uni (Gestion du contingent)
2007 – 19ème Conférence Européenne du Scoutisme, Portoroz
2006 – Forum des Commissaires internationaux, Copenhague
2005

EuroJam, Royaume Uni

2004 – 18ème Conférence Européenne du Scoutisme, Reykjavík
1995 – Jamboree Scout Mondial, Pays-Bas (Gestion du contingent)
1991 – Jamboree Scout Mondial, Corée du Sud (Gestion du contingent)
1987 – Jamboree Scout Mondial, Australie
1988 – Cours international de formation de responsables, Finlande
(participante)
… et des nombreux autres événements et échanges Scouts aux niveaux
Régional et international entre 1988 et 1995 et dès nouveau depuis 2006.
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M. Christos Hatzidiamandis
DATE DE NAISSANCE

18 août 1973

NATIONALITE

Grecque

EDUCATION

MSc (Techno-économiques, MSc
(Communication par satellite), BEng
(Informatique)

PROFESSION

Manager de prestations de services,
Ericsson Hellas

LANGUES

Grecque, anglais (courant), français
(notions de base), espagnole (notions de
base)

INTERETS

Cinéma, musique, théâtre, voile

ASSOCIATION NOMINANTE

Σώµα Ελληνων Προσκόπων (Soma Hellinon
Proskopon, Association de Scouts
grecques)

UN MOT DU CANDIDAT
S'engager au service de la Région Européenne pour une deuxième période
apporte des sentiments d'enthousiasme et en même temps un sens élevé du
devoir et de la responsabilité.
Au cours de la dernière période triennale, les investissements importants ont été
réalisés, en mon nom et en collaboration avec plusieurs OSN et ASN, afin
d'identifier leurs besoins et répondre à ceux-ci avec du soutien sur mesure. Cela
s'est avéré être la partie la plus motivante de mon travail et bien que certains
de ces travaux sont toujours en cours, tandis que d'autres parties ont déjà été
conclues, je me sens trop satisfait.
Parallèlement à cela, j'ai pris la responsabilité d'agir comme agent de liaison à
un Groupe de travail et un Groupe central ; et j’ai participé à la planification et
la réalisation d'événements régionaux. Cela m'a donné une meilleure
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compréhension à la fois des structures de travail, ses forces et ses faiblesses, et
de l'environnement de travail créé pour les bénévoles qui cherchent à atteindre
les objectifs fixés par le Plan Régional Scout, y compris, bien sûr, les membres
du Comité.
En regardant vers l'avenir, ma conviction est que nos efforts - qui visent à
soutenir les OSN et ASN de manière durable et avec qualité - doivent être
intensifiés. Les services de base devraient continuer à être fournis de manière
efficace et les priorités définies par la Conférence devront être mise en œuvre
d'une manière qui aura un impact positif sur les OSN et ASN. Doivent également
être pris en compte comme priorités le maintien de l’offre des événements
régionaux bien définis, l’évaluation des partenariats existants et la considération
des nouveaux partenariats.
En conclusion, je crois fermement que la Région Européenne devrait maintenir
sa souveraineté sur des questions affectant directement ou indirectement les
OSN et ASN de la Région et de traiter les questions mondiales délicatement
mais en même temps de manière décisive.
EXPERIENCES SCOUTES
Membre du Comité Européen du Scoutisme, responsable notamment de la
liaison avec le Groupe central des relations extérieures et la recherche de fonds
et avec le Groupe de travail sur l’intégration du changement, ainsi que membre
de contact du Comité pour les OSN de Danemark, Finlande, Luxembourg,
Monténégro, Pays-Bas, Slovaquie et Suisse (depuis 2010)
Commissaire national de l’aide sociale et de la solidarité, Association des Scouts
grecques (2012-2013)
Commissaire international adjoint, Association des Scouts grecques (20092012)
Commissaire régional de la branche Routier, Association des Scouts grecques
(2007-2008)
Assistant du Commissaire international, Association des Scouts grecques (20052007)
Chef d’une unité Scoute à Athènes (2002-2005)
Chef assistant d’une unité Scoute à Athènes (2000-2002)
Chef assistant d’une troupe de la 3ème branche à Athènes (1995-2000)
Chef assistant d’une troupe de la 3ème branche à Thessaloniki (1992-1995)
Chef d’une meute de louveteaux à Thessaloniki (1991-1992)
EVENEMENTS SCOUTS INTERNATIONAUX
2013 – Réunion du réseau des représentants des Conseils nationaux de
jeunesse, Vienne
2012 – Forum des Commissaires internationaux, Athènes (Equipe
d’organisation)
2012 – L’Académie, Kandersteg (Equipe d’organisation)
2012 – Roverway, Finlande (Comité de conseil)
2011 – Réunion Euro-Arabe, Alger
2011 – L’Académie, Paris
2011 – 39ème Conférence Mondiale du Scoutisme, Curitiba
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2010 – L’Académie, Athènes (Equipe d’organisation)
2010 – 13ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme, Bruxelles
2010 – Camp Terre d’Aventure, Parnassos
2009 – Réunion du réseau Nord-Sud, Athènes (Equipe d’organisation)
2009 – Roverway, Islande (Chef de contingent & Jambassadeur)
2009 – Forum des Commissaires internationaux, St. Julian’s
2008 – Réunion du réseau Nord-Sud, Stockholm
2002 – 36ème Conférence Mondiale du Scoutisme, Thessaloniki
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Mme Veerle “Chip” Haverhals
DATE DE NAISSANCE

26 février 1983

NATIONALITE

Belge

EDUCATION

MA (Etudes de traduction et d’interprète)

PROFESSION

Journaliste et sous-titrante en direct,
Assistante à l’Université d’Anvers,
traductrice et interprète indépendante

LANGUES

Néerlandais, anglais (courant), français
(courant), portugais (notions de base),
allemand (notions de base)

INTERETS

Randonnée en montagne, activités en plein
air, Scoutisme, lecture, …

ASSOCIATION NOMINANTE

Guidisme et Scoutisme en Belgique –
Gidsen et Scoutsbeweging en België

UN MOT DE LA CANDIDATE
« Si vous voulez marcher vite, marchez seule. Si vous voulez marcher loin,
marchez ensemble »
Je ne me souviens pas exactement à quel camp j’ai découvert ce proverbe
africain, mais il m’accompagne depuis ce moment là. Des mots peuvent avoir un
impact, et ces mots là m’ont fait découvrir la vérité même de ce constat.
Ensemble, avec vous et les autres membres du Comité Européen du Scoutisme,
j’aimerais marcher pendant longtemps parce que je suis convaincue que nous
sommes sur la bonne voie, mais je crois aussi qu’ensemble nous pouvons aller
plus loin et atteindre plus. Ensemble, nous pouvons promouvoir cet esprit d’une
famille globale, si unique et cher à notre Mouvement. Grâce au soutien continu
de la Région et grâce à la coopération et l'assistance mutuelle dans la Région,
nous allons devenir plus fort et prêt pour une très longue promenade.
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Pleinement consciente des enjeux et des obligations, je reste désireuse de
prendre ma responsabilité envers les membres de la Région Européenne du
Scoutisme et de mettre vos plans en action. Grâce à un de mes principaux
atouts personnels, la communication, j’aimerais contribuer à la transparence du
travail accompli par le Comité. Je tiens à souligner l'importance de l'échange
d'idées et de partenariats transfrontaliers au sein de la Région, de la croissance
par la qualité et du travail conjoint. Le bon travail ne doit pas se limiter à
l’exécution de tout plan régional, mais doit être intégré dans la culture de notre
Région.
Je suis impatiente de relever ce nouveau défi et je suis prête à servir la Région
par le biais de son Comité Régional.
Je aimerais vous inviter à découvrir plus sur moi et sur ma candidature sur
www.chip2013.eu.
EXPERIENCES SCOUTES
Membre, équipe hôte, L’Académie 2013 (depuis 2012)
Membre, Fédération des Guides et Scouts en Belgique (depuis 2009)
Membre, Commission de relations externes (2009-2013)
Commissaire internationale (2009-2012)
Membre, équipe d’organisation, Challenge Scout Gerfaut (2006-2011)
Cheffe de contingent, 39ème Jamboree Scout Mondial, Suède (2001)
Membre, équipe d’organisation, « Le levé du soleil du Scoutisme » en Belgique
(2007)
Membre, cheffe de patrouille, cheffe de troupe, cheffe d’unité (1987-2012)
EVENEMENTS SCOUTS INTERNATIONAUX
2013 – Conférence des OSN germanophones, Luxembourg
2012 – Forum des Commissaires internationaux, Athènes
2011 – L’Académie, Paris
2011 – 39ème Conférence Mondiale du Scoutisme, Curitiba
2011 – Pré-conférence de l’AMGE, Dublin
2011 – 21ème Jamboree Scout Mondial, Suède
2010 – 13ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme, Bruxelles
2009 – Séminaire Juliette Low de l’AMGE, Kenya
2009 – Forum des Commissaires internationaux, St. Julian’s
2007 – La Flamme – Cent ans du Scoutisme
2007 – 20ème Jamboree Scout Mondial, Royaume Uni
1999 – 18ème Jamboree Scout Mondial, Chile
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Mme Milena Pecarski
DATE DE NAISSANCE

3 août 1983

NATIONALITE

Serbe

EDUCATION

LLM, candidate au doctorat en droit
international

PROFESSION

Conseillère en gestion et développement
de projets dans les domaines de la
protection des droits de l’homme, du
développement socio-économique et de la
réforme de l’administration publique

LANGUES

Serbe, anglais (courant), français (notions
intermédiaires), espagnol (notions de
base)

INTERETS

Lecture, psychologie et andrologie, média
sociaux, photographie, physique

ASSOCIATION NOMINANTE

Савез Извиђача Србије (Savez Izviđača
Srbije; Association Scoute de la Serbie)

UN MOT DE LA CANDIDATE
La pertinence et l'impact du Scoutisme sont les deux points clés qui déterminent
ma motivation à me présenter en tant que candidate à l’élection du Comité
Européen du Scoutisme. En se concentrant sur la qualité des méthodes
éducatives, nous devons nous assurer que le Scoutisme que nous livrons
maintenant est pertinent pour les jeunes d'aujourd'hui, ainsi que pour les
responsables actuels et futurs; nous devons nous pencher sur la diversité et les
questions auxquelles les enfants et les jeunes adultes sont confrontées
aujourd'hui.
Nous devons faire en sorte que le Scoutisme demeure pertinent pour la société
dans son ensemble, qui affecte largement son développement.
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Le contexte européen propose une large gamme de possibilités pour notre
développement, mais nous sommes également confrontés à de nouvelles
tendances dans les sociétés. En tant que plate-forme pour le développement
des compétences pour le 21ème siècle et pour la diversité des compétences de
vie et étant un lieu exceptionnel pour l'apprentissage non formel, le Scoutisme
doit s'assurer des partenariats extérieurs durables, et d’une large
reconnaissance dans le contexte de l'employabilité des jeunes et leur pleine
participation au processus de prise des décisions.
La Région Européenne devrait continuer à fournir un environnement
organisationnel fructueux pour la croissance et pour les partenariats, ainsi que
des mécanismes efficaces de soutien aux OSN et ASN qui le demandent, tout en
offrant des possibilités d’une pleine participation des OSN et ASN aux travaux de
la Région. Nous devons faire en sorte que l'information soit accessible et
efficace et que les canaux de communication soient en place et fonctionnent
bien.
Je crois que mon expérience - au service du Scoutisme Européen en tant que
membre des divers Groupes de travail pendant les deux dernières périodes
triennales, travaillant en étroite collaboration avec le Comité Mondial du
Scoutisme en tant que jeune conseillère mondiale, mon expérience dans les
processus d'examen de la gouvernance, en préconisant la participation des
jeunes et leur autonomisation sur diverses plates-formes nationales et
internationales - va me permettre d'apporter une contribution précieuse à la
Région Européenne du Scoutisme dans les années à venir.
EXPERIENCES SCOUTES
Membre et coordinatrice, Groupe central sur les méthodes éducatives (depuis
2010)
Membre, Groupe de travail sur la croissance par la qualité (depuis 2010)
Commissaire internationale, Association Scoute de Serbie
Jeune conseillère auprès du Comité Mondial du Scoutisme
Membre, Groupe de travail sur la revue de la gouvernance du Comité Mondial du
Scoutisme
Présidente, 11ème Forum de jeunes du Scoutisme Mondial, Brésil (2011)
Commissaire internationale adjointe, Association Scoute de Serbie
Membre de l’équipe d’organisation et animatrice des ateliers à plusieurs
événements Scouts international
Membre, Conseil constitutionnel national, Association Scoute de Serbie
Commissaire internationale, Association Scoute de la ville de ?
Niš
Coordinatrice des affaires internationales, Jamboree nationale de la Serbie
Membre de l’équipe des affaires internationales, Jamboree nationale de la Serbie
Membre, équipe international du renouvellement du programme, Projet MOBA
Membre, Conseil exécutif, Groupe Scout “Mija Stanimirovič”
Commissaire de Groupe, Groupe Scout “Mija Stanimirovič”
Commissaire pour la branche Route, Groupe Scout “Mija Stanimirovič”
Cheffe pour la branche Scout, Groupe Scout “Mija Stanimirovič”
Cheffe de patrouille, Groupe Scout “Mija Stanimirovič”
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EVENEMENTS SCOUTS INTERNATIONAUX
2012 – 7ème Forum sur les méthodes éducatives, Sinaia
2012 – Forum des Commissaires internationaux, Athènes (équipe
d’organisation)
2011 – L’Académie, Paris
2011 – 39ème Conférence Mondiale du Scoutisme, Curitiba
2011 – 11ème Forum de jeunes du Scoutisme Mondial, Brésil
2011 – Réunion du réseau des représentants des Conseil nationaux de la
jeunesse
2009 – Les grands six – Atelier « Le partage de trésors » sur le plaidoyer de la
politique de la jeunesse en Europe
2008 – 38ème Conférence Mondiale du Scoutisme, Jeju
2008 – 10ème Forum de jeunes du Scoutisme Mondial, Corée du Sud
2008 – L’Académie Scoute, Mollina
2008 – Réunion du réseau Ouverture
2005 – EuroJam, Royaume Uni
… et des nombreux autres événements et échanges Scouts aux niveaux
national, Régional et international.
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Dr László Szubert
DATE DE NAISSANCE

27 mars 1976

NATIONALITE

Hongrois

EDUCATION

Docteur en droit, Eötvös Loránd
Tudományegyetem Budapest (ELTE)

PROFESSION

Diplomate, Département hongrois des
affaires étrangères

LANGUES

Hongrois (langue maternelle), polonais
(langue maternelle), anglais (courant),
espagnol (courant), français (notions
intérimaires), russe (notions intérimaires),
portugais (notions de base) italien (notions
de base)

INTERETS

Sports, épée, voyages, lecture, musique

ASSOCIATION NOMINANTE

Magyar Cserkészszövetség (Association
Scoute de l’Hongrie)

UN MOT DU CANDIDAT
Depuis que je suis devenu Scout à l'âge de 15 ans, lorsque le Scoutisme dans
mon pays a été réintroduit, il a fortement influencé ma personnalité, et a
contribué à mon développement. J'ai reçu beaucoup de chose du Scoutisme, en
particulier du Scoutisme international, grâce au fait que je suis impliqué dans
les activités internationales de l’Association Scoute de l’Hongrie depuis 15 ans. A
travers ces années, je pense que j'ai acquis les capacités et les compétences
nécessaires pour m'impliquer dans le travail lié au Plan Régional Scout, et
contribuer ainsi au développement de la Région Européenne. Maintenant le
temps est venu pour moi de donner quelque chose en retour pour tout ce que
j'ai reçu du Scoutisme international: donner mon dévouement, mon
engagement, mes compétences et un travail acharné.
J'ai une vision d'une Région qui est proche des Associations membres, qui
communique et conserve un contact étroit, qui soutient le développement et qui
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embrasse les défis. En tant que diplomate professionnel, je pense que je
pourrais être de bon usage pour les défis, pour résoudre des problèmes et pour
établir et maintenir des contacts et des partenariats avec d'autres institutions et
organisations européennes. Je pense que je peux contribuer à la poursuite du
bon fonctionnement de la Région Européenne du Scoutisme.
Je demande votre soutien pour rendre tout cela possible.
EXPERIENCES SCOUTES
Membre, Groupe de travail sur les catégories de membre de l’OMMS (depuis
2012)
Commissaire international, Association Scoute de l’Hongrie (depuis 2011)
Commissaire international adjoint, Association Scoute de l’Hongrie (2009-2011)
Membre du Comité international, Association Scoute de l’Hongrie (1998-2009)
Formateur de responsables, Association Scoute de l’Hongrie (1994-2000)
Chef d’un Groupe Scout (1996-2000)
Chef de patrouille (1992-1996)
Promesse Scoute (1992)
EVENEMENTS SCOUTS INTERNATIONAUX
2012 – Forum des Commissaires internationaux, Athènes (délégué)
2011 – 39ème Conférence Mondial du Scoutisme, Curitiba (délégué)
2011 – 22ème Jamboree Scout Mondial, Suède (membre de l’équipe VIP)
2010 – 4ème Symposium Européen du Scoutisme, Budapest (délégué)
2010 – 10ème Jamboree Scout d’Europe Central, Hongrie (chef du département
du soutien des contingents et du protocole)
2008 – 9ème Jamboree Scout d’Europe Central, Pologne (chef du protocole)
2007 – 21ème Jamboree Scout Mondial, Royaume Uni (membre de l’équipe VIP)
2004 – 7ème Jamboree Scout d’Europe Central, Slovaquie (chef de contingent)
2003 – 19ème Jamboree Scout Mondial, Thaïlande (membre de l’équipe
protocole)
2001 – 6ème Jamboree Scout d’Europe Central, Hongrie (chef de camp)
1999 – 18ème Jamboree Scout Mondial, Chile 18th World Scout Jamboree, Chile
… et des nombreux autres événements et échanges Scouts aux niveaux
national, Régional et international.
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