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Appel ouvert pour recruter des bénévoles régionaux 2013-2016 

Chères amies, chers amis, 

Me référant au Circulaire de la Conférence 6 (http://14egsc.europak-online.net/circular-6-open-call-
2013-2016/), qui lançait l’appel ouvert plus tôt cette année, je vous écris pour vous informer de la 
progression réalisée concernant l’identification des bénévoles qui nous aideront à atteindre les objectifs 
du nouveau Plan Régional Scout. 

Comme vous le savez peut-être, le Comité Européen du Scoutisme s’est réuni le weekend du 27-28 
septembre 2013. Lors de cette réunion, le Comité a brièvement regardé la liste de 102 candidates et 
candidats ayant répondu à l’appel ouvert ; il a également convenu d’identifier des bénévoles les plus 
compétents pour les différentes tâches devant nous. A la même occasion, le Comité a commencé le 
processus de la formulation d’un premier projet de cadre opérationnel pour le triennat 2013-2016, qui 
sera discuté et approuvé lors que le Comité se réunira à nouveau ce novembre. 

Le Comité a été très satisfait des réponses reçues à l’appel ouvert. Avec un résultat record de 102 
candidatures provenant de 23 Organisations Scoutes Nationales, nous pensons que nous serons en 
mesure d’identifier les bénévoles les plus compétents de s’occuper des diverses tâches liées au futur 
cadre opérationnel et à nous assister à mettre en œuvre le Plan Régional Scout 2013-2016 ainsi que 
d’assurer le suivi de résolutions découlant de la 21ème Conférence Européenne de Scoutisme. En outre, il 
est clair que nous pourrons apporter une contribution significative au travail envisagé en partenariat avec 
la Région Europe AMGE, tel que prévu par la recommandation pertinente de la 14ème Conférence 
Européenne du Guidisme et du Scoutisme.  

Bien que cela soit en effet une très bonne nouvelle, le Comité Européenne du Scoutisme n’a pas besoin 
de préciser qu’il ne sera pas conçu un cadre opérationnel tenant compte de 102 candidatures. Le Comité 
cherchera attentivement à identifier les candidates et candidats les plus aptes sur la base des réponses 
reçues, ce qui aura pour conséquence que malheureusement, certains candidates et candidats ne 
pourront pas travailler en étroite collaboration avec nous comme il aurait été souhaitable. Nous espérons 
que vous comprendrez cette situation. 

En attendant, je vous remercie de votre enthousiasme démontré en répondant à l’appel ouvert et de 
votre patience jusqu’à la finalisation du cadre opérationnel. Nous vous contacterons dans un proche 
avenir pour vous faire part des bénévoles qui nous assisteront dans notre travail au cours du triennat 
2013-2016. 

 

Avec mes salutations cordiales, 

 

 

Dr Andrea Demarmels 
Président, 
Comité Européen du Scoutisme 

 

 


