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Genève & Bruxelles, 4 juillet 2014 

 
Lettre conjointe : Mémorandum d’accord 
 
Chères amies, chers amis, 
Nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer que lors de sa récente réunion, le Comité conjoint de la 
Région Europe AMGE et de la Région Européenne du Scoutisme de l’OMMS a approuvé le texte d’un 
Mémorandum d’accord (MdA) pour permettre à notre relation de continuer à être fructueux pour toutes les 
parties. Le Mémorandum d’accord a ensuite été signé lors de cette réunion – formellement par les deux 
présidents et les deux Directeurs Régionaux et informellement par tous les membres des deux Comité 
Régionaux – pour montrer leur engagement commun en faveur de ce Mémorandum. 
Sans doute, vous vous souviendrez que vers la fin de la période triennale précédente, nous avons 
entrepris un examen et une évaluation de notre travail commun que nous avons alors utilisé pour 
faire des propositions à la Conférence Européenne du Guidisme et dus Scoutisme de Berlin. Une 
des propositions était d'établir un mémorandum d'accord servant comme base pour notre futur 
travail en partenariat.  
Nous avions déjà divers documents et outils pour nous assurer que nous respections les 
différences ainsi que les similitudes dans nos méthodes de travail et pour établir des processus 
efficaces permettant un travail en partenariat. Nous croyons que le nouveau Mémorandum 
d'accord établit une plus grande clarté dans notre relation globale et précise les domaines où nous 
pensons qu'il existe davantage des possibilités de synergies – les domaines où nous meilleurs en 
travaillant en partenariat. 
Nous sommes donc heureux de joindre une copie du Mémorandum d'accord.  
Les deux Régions vont continuer à suivre nos progrès en reconnaissant la nécessité continue de 
contrôler les dépenses et les précieuses ressources en temps de bénévoles et de personnel à 
notre disposition.  
Nous allons continuer à trouver des moyens appropriés pour vous informer régulièrement de nos 
progrès comme d'ailleurs nous nous réjouissons de recevoir de vos nouvelles et entendre parler 
de vos développements.  
Alors que nous sommes au début de l’importante saison des camps, des événements et des 
jamborees, nous vous souhaitons beaucoup de succès et nous nous réjouissons d'être en contact 
avec vous lors de nos conférences mondiales respectives. 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 
 
 
Andrea Demarmels Corinna Hauri 
Président, Comité Européen du Scoutisme Présidente, Comité Europe AMGE 
 
Annexe. 


