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Situation Assessment March2013
Regional Scout Plan 2010-2013
Dear friends,
Following the established pattern following European
Scout Committee meeting, I am pleased to send you
the updated Situation Assessment of the Regional
Scout Plan – in English and French.
Also included is a general assessment regarding our
performance on the Key Performance Indicators, again
in English and French. This overview is not an exact
science but it gives a feeling of the progress that is
being made.
As before, you will also find the reports compiled by
the Working and Core Groups relating to their work
towards the Regional Scout Plan. (English only)
We hope that you will find the information of interest.
Yours sincerely,

David McKee
Regional Director

Circular 8/2013 –

circulaire 8/2013

Aperçu de la situation actuelle novembre
2012
Plan Régional Scout 2010-2013

Chers amis et chères amies,
Comme c’est maintenant de coutume après une réunion du Comité
Régional du Scoutisme, j’ai le plaisir de vous faire parvenir l’aperçu
actualisé de la situation actuelle du Plan Régional Scout – en
français et en anglais.
Nous vous envoyons également un aperçu général de notre
performance relative aux Indicateurs clés de performance, dès
nouveaux en français et en anglais. Cet aperçu ne relève pas de la
science exacte mais vous donne une idée sur le progrès du travail.
Comme avant, nous joindrons les rapports reçus des cinq Groups de
travail et des trois Groupes centraux, vous informant sur leur
travail en lien avec le Plan Régional Scout. Nous nous excusons du
fait que ces documents ne sont disponibles que en anglais.
Nous espérons que vous trouver cette information utile et
intéressante.
Avec mes salutations cordiales,

David McKee
Directeur régional
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