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Changements au sein du Comité Européen du Scoutisme 

Chères amies, chers amis, 

C’est avec regret que nous vous adressons ces lignes pour vous annoncer la démission de Daggi Elehu en 
tant que membre du Comité Européen du Scoutisme ave effet immédiat. 

Comme vous le savez, Daggi a été élu membre du Comité Européen du Scoutisme lors de la Conférence 
Européenne du Scoutisme en août 2013. Peu après la conférence des changements dans emploi ont eu 
lieu ayant comme conséquence moins des possibilités pour lui de remplir son rôle de membre du Comité 
Européen du Scoutisme comme il l’avait envisagé initialement.  

Durant ces derniers mois, Daggi a essayé de trouver un équilibre entre son engagement professionnel et 
son travail en tant que membre du Comité, mais ceci s’est avérait de plus en plus difficile, ce qui l’a 
finalement amené à prendre la décision de démissionner. 

L’ensemble du Comité Européen du Scoutisme se joint à nous pour féliciter Daggi pour son engagement 
et sa peine à trouver une solution viable, et nous reconnaissons la difficulté de cette prise de décision. 
Nous tenons également à rendre hommage à Daggi pour son travail au cours des 15 derniers mois et 
nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son futur engagement à l’intérieur et à l’extérieur du 
Scoutisme. 

Conformément à la Constitution de la Région Européenne du Scoutisme – art IV 2 c : 

Le Comité Européen a le pouvoir d’accepter des démissions et de combler les postes vacants 
jusqu’à la prochaine réunion de la Conférence. Afin de combler un poste vacant au sein du Comité, 
le candidat qui vient ensuite avec le plus grand nombre de votes et qui n’a pas été élu (et qui 
ultérieurement n’a pas déjà été coopté), devrait être coopté comme membre du Comité. 

Par conséquent, sur l’invitation du Comité Européen du Scoutisme, Kevin Camilleri, a accepté à être 
coopté pour combler le poste vacant au sein du Comité, avec effet immédiat. Nous sommes certains que 
vous tous nous joignez pour chaleureusement accueillir Kevin en tant que membre du comité Européen 
du Scoutisme. 

Les responsabilités de Kevin au sein du Comité seront : 

• Etre un des membres du Comité en liaison avec le Groupe de travail sur le développement 
organisationnel 

• Etre la membre de contact du Comité pour les OSN et ASN de : Bulgarie, Hongrie, 
Liechtenstein, Lituanie, Pays-Bas, Roumanie, et Turquie. 

Kevin a démissionné en tant que coordinateur du Groupe de travail sur le développement organisationnel 
et son rôle sera repris par Matthias Gerth pour le reste du triennat et la période de transition de trois 
mois après la fin du triennat.  

(…) 



 

Pour votre information, vous trouvez en annexe l’organigramme actualisé de la Région Européenne.  

Nous vous envoyons nos meilleures salutations et nous nous réjouissons de continuer nos interactions 
positives au bénéfice du Scoutisme en Europe.  

  
Dr Andrea Demarmels David McKee 
Président, Directeur Régional 
Comité Européen du Scoutisme Bureau Européen du Scoutisme 
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