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Appel d’offre pour accueillir le Symposium Européen du Scoutisme en décembre 2015 

Chères amies, chers amis, 

Comme vous le savez, le Symposium Européen du Scoutisme est un événement clé dans la vie de la 
Région : il nous permet de passer en revue ce qui a été réalisé pendant le triennat en cours, ce que nous 
pensons encore réaliser avant la fin du triennat, ce qui doit être changé et ce que nous envisageons de 
faire au cours des futurs triennats. 

Afin de pouvoir offrir le meilleur lieu pour cet important événement, nous désirons lancer cet appel d’offre 
afin qu’une Organisation Scoute National (OSN) ou Association Scoute Nationale (ASN) de la Région 
Européenne accueille le prochain Symposium. 

Tous les paramètres spécifiques de cet appel se trouvent dans le document annexé ; néanmoins je reste 
à votre disposition pour d’éventuelles clarifications – contactez moi via courriel adressé à 
dmckee@scout.org.  

Afin de maximiser le temps avant la prochaine Conférence Européenne du Scoutisme et en prenant en 
considération d’éventuels engagements existants, nous précisons que le Symposium doit avoir lieu entre 
le 3 et 6 décembre 2015. 

Nous sommes conscients des engagements que les OSN et ASN vont avoir entre la fin de l’année 2015 et 
l’automne ou l’hiver 2016 ; ce qui nous mène à souligner expressément que l’offre retenue visera à 
minimiser les coûts tout en maximisant les opportunités ! 

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre d’ici au 23 janvier 2015 au plus tard, basée sur les 
spécifications contenues dans le document en annexe. Nous accuserons réception de chaque offre reçue.  

Avec mes salutations cordiales, 

 
David McKee 
Directeur Régional  
Bureau Européen du Scoutisme 
 
 
Annexe : ment. 


