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Ateliers et opportunités de réseautage pendant 
les Conférences Européennes 

Lors des Conférences Européennes, des temps d’échanges sont prévus pour le 
partage d’information, le réseautage et pour travailler ensemble. Voici une liste 
des divers ateliers prévus – mais bien sûr, cette liste sera sans doute complétée 
par de nombreux moments d’échanges informels. 

Vendredi – 16 août 

1 Séance d’information pour les acteurs des conférences – à partir de 
12h30 
Les participants concernés recevront directement des informations plus 
détaillées. 

2 Séance d’information pour les nouvelles déléguées et nouveaux 
délégués – de 14h30 à 15h00 
Ouvert à tous dans la Salle de Conférence principale. 

3 Séance de l’OMMS sur les finances et les comptes - de 14h00 à15h00 
Une possibilité de se familiariser davantage avec les comptes de la Région avec 
le soutien du Trésorier, le Président de la Fondation Européenne du Scoutisme 
et la Directrice de l’administration et des finances. Le lieu sera communiqué 
ultérieurement. 

4 Séances de réseautage – de 15h00 à 16h00 

• Bénévoles principaux et principales  

• Commissaires internationaux et internationales  

• Commissaires de formation  

• Commissaire de programme  

• Directeur et directrices généraux  

• Relations extérieures  

• Diversité  

• Finance et collecte de fonds 

La liste définitive et les lieux seront communiqués ultérieurement. 

Samedi – 17 août 

1 Questions et réponse concernant le rapport sur le travail et les actions 
conjoints – de 14h30 à 16h00 
Vous pouvez vous référer au Document conjoint 4, le Rapport conjoint et 
l’évaluation du travail conjoint, disponible sur Europak-online.net à 
http://www.europak-online.net/evaluation-of-joint-work-2010-2013/#more-
2992  
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2 Questions et réponses concernant le Rapport triennal de l’OMMS – 
entre 16h30 et 18h30 

Dimanche – 18 août  

1 Questions et réponses avec le Président du Comité Mondial du 
Scoutisme et le Secrétaire Générale de l’OMMS concernant leurs 
rapports et le rapport sur le Plan Triennal de l’OMMS - entre 09h00 et 
10h30 

2 Ateliers sur les domaines prioritaires mondiaux - entre 11h00 et 12h30 

• Leadership du 21ème siècle 

• Jeunes pour le changement 

• Soutien global 

• Notre chemin stratégique  

3 Ateliers sur des thèmes globaux – entre 14h30 et 16h00 

• Droits de l’homme  

• Devoir envers Dieu 

• Cotisations globales et système de vote 

• Déménagement global et réorganisations  

4 Feedback des ateliers de la journée – de 16h45 à 17h15 

Lundi – 19 août 

1 « Open space » - inspiration pour nous tous – de 09h00 à 10h30 
L’opportunité de présenter vos projets et d’apprendre des expériences des 
autres. 
Merci de bien vouloir remplir MAINTENANT le formulaire « open space » et le 
retourner au plus vite pour assurer votre place dans cet échange important (le 
formulaire a été circulé séparément en juin).  

2 Plan Régional Scout – Séries d’ateliers 1 – entre 11h00 et 12h30 

3 Plan Régional Scout – Séries d’ateliers 2 – entre 14h30 et 16h00 
Merci de vous référer au Document 5, la proposition du Plan Régional Scout. 
Des ateliers pour débattre le deux domaines clés du Plan Régional Scout et pour 
proposer des actions aidant à atteindre les objectifs du Plan.  
Ces réflexions donneront le Comité Régional Scout de l’information sur comment 
la Région pourrait implémenter le Plan avec votre participation et votre soutien.  

4 feedback en séance plénière sur les ateliers concernant le Plan 
Régional Scout – de 16h30 à 17h00 
Une opportunité de partager la panoplie des opinions échangées lors des deux 
séries des ateliers.  
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5 Point à l’ordre du jour demandé sur le travail conjoint – de 17h00 à 
17h15 

Mardi – 20 août  

1 Rapport du Comité de Résolutions - de 09h00 à 12h30 
Une opportunité de contribuer au débat autour des thèmes concernant la 
Région, les OSN et ASN de la Région, ainsi que le niveau mondial.  

2 Regarder vers l’avant – entre 14h30 et 15h30 
Une opportunité de considérer la proposition d’un partenariat stratégique entre 
l’AMGE et l’OMMS en Europe. Le Document conjoint 5 vous présent l’information 
nécessaire pour ce débat.  

3 Rapport du Comité de recommandations – entre 15h30 et 18h00 
Des débats sur les propositions relatives au travail conjoint.  

Transmission en direct et participation en ligne 

Nous tenons vous informer que les préparatifs sont avancés concernant la 
transmission en direct des certains séenaces clés de la Conférence Européenne 
du Scoutisme. Cela permettra que les membres de votre association qui n’ont 
pas la possibilité d’être à Berlin eux-mêmes, puissent suivre les présentations et 
participer activement et en ligne aux débats. 

Plus de détails seront disponibles sur 14egsc.europak-online.net avant la fin du 
juillet. 
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