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ROVERWAY PREPARATION:  
Rover/Ranger Representatives  
(Rover/Ranger Reps) 

 
 

Roverway 2016 organisers would like to invite all National Scout Organisations and WAGGGS Member 

Organisations of the European Regions of WOSM and WAGGGS to appoint 2 “Rovers/Rangers Reps” 

BEFORE 15 October 2014. 

The Rovers/Rangers Reps Meeting is a way to enable young people to participate in a Scout/Guide 

project at European level. This is why we would like to meet 2 representatives from each NSO/MO 

interested in joining the project to build the details of the programme based on the real needs of 

young people all over Europe.  

 

Who can be “Rovers/Rangers Reps”?  

 
The Rover/Ranger Reps are the voice of the members of the last age section in their association. In 

order to have a relevant and useful experience, here are some conditions that apply to any 

Rover/Ranger Rep: 

-aged between 16 and 22 and able to participate in the event in 2016 either as participant or IST 

-able to communicate well in English 

-having a good knowledge of the realities, needs and expectations of the Rovers/Rangers in their own 

associations. 

 

“Rovers/Rangers Reps meetings” 

 

-28-30 November 2014 in Jambville (the place where the Roverway central camp will be organized)  

-in September or October 2015 (Date to be confirmed) 

 

These meetings are an opportunity to meet with other Rovers and Rangers as well as national Head 

of Contingents and the organisers of Roverway 2016. They will brainstorm and give feed-back on the 

programme of Roverway and, once home, they'll have the important mission of "spreading the word" 

about what Roverway intends to be, convincing many young people to join us in 2016!  

 

For communication purposes and to avoid the multiplication of intermediates, Roverway will only 

recognize 2 Rovers/Rangers Reps per organization. This does not exclude the fact that inside a 

contingent, each association can appoint more Rovers and Rangers in positions which would help the 

preparation and management of the contingent.  

 

Contact for the Rovers Reps: roversreps@roverway2016.org  

 

This idea of Rovers/Rangers Reps was born in Finland, in the previous Roverway.  

More information : http://www.roverway.fi/general/rover-representatives.html 
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PRÉPARATION ROVERWAY :  
Représentants Rover/Ranger  

(Rover/Ranger Reps) 
 

 

Roverway 2016 invite toutes les organisations scoutes nationales et les organisations membres des 

régions européennes de l’OMMS et de l’AMGE, à nommer leurs 2 « Rovers/Rangers Reps» AVANT le 

15 octobre 2014.  

Le Rovers/Rangers Reps Meeting est l’endroit par excellence qui permet à des jeunes de prendre part 

à un projet scout à l’échelle européenne. C’est pourquoi nous voudrions pouvoir rencontrer 2 

représentants pour chaque OSN/OM intéressés de rejoindre le projet pour construire les détails du 

programme éducatif basé sur les réels besoins des jeunes de toute l’Europe. 

 

Qui peut être Rovers/Rangers Reps ?  

 

Les Rovers/Rangers Reps seront la voix des membres de la branche rovers de leur organisation.   

 

Afin que ce soit pour chacune/chacun une expérience enrichissante et utile, certaines conditions sont 

à respecter :  

-avoir entre 18 et 22 ans et être certains de participer à l’évènement comme participant ou EIS 

-pouvoir s’exprimer dans un anglais correct  

-connaître les réalités, besoins et attentes des Rovers/Rangers dans leur propre association.  

 

Les WE des Rovers Reps : 

 

-les 28-29 et 30 novembre 2014 à Jambville (lieu du camp central Roverway)  

-en septembre ou octobre 2015 (date à préciser) 

 

Ces WE seront l’occasion pour eux de rencontrer, dialoguer avec d’autres Rovers et Rangers ainsi 

qu’avec les chefs de contingents de chaque pays et les organisateurs du Roverway. 

Ils débattront et enrichiront le programme du Roverway ; et, une fois rentrés chez eux, ils auront 

l’importante mission de répandre autant que possible ce qu’ils ont vécu et fait pendant le WE, 

expliquer ce qui a été décidé avec les autres Rovers/Rangers et essayer de convaincre un maximum 

de jeunes de leur organisation/pays de nous rejoindre en 2016 !  

 

Pour faciliter notre communication et éviter la multiplication d’intermédiaires, Roverway  reconnaîtra 

seulement 2 Rovers/Rangers Reps par organisation ; ceci n’exclut pas le fait qu’à l’intérieur d’un 

contingent, chaque association peut nommer plusieurs Rovers Reps qui aideront à la préparation du 

contingent. 

 

Contact pour Rovers/Rangers Reps : roversreps@roverway2016.org  

 

Cette initiative des Rovers/Rangers Reps est née du précédent RW en Finlande.  

Pour plus d’information : http://www.roverway.fi/general-fr/representants-rover.html 
 

 
 

 


