
 
Date : 6 février 2015 
Aux : Commissaires Internationaux de la Région Europe AMGE 
 
 

INVITATION 
La 15e Conférence européenne du Guidisme 

et la 15e Conférence européenne du Guidisme et du Scoutisme 
 
 
 
Chères amies et chers amis,  
 
 
Nous sommes heureux de nous joindre à nos hôtes pour les prochaines Conférences européennes, 
Speidernes Fellesorganisasjon (les Guides et Scouts de Norvège), pour vous inviter à la 15e Conférence 
européenne du Guidisme et à la 15e Conférence européenne du Guidisme et du Scoutisme.  
 
Conformément aux statuts de l’AMGE, une Conférence régionale doit avoir lieu chaque triennat, à laquelle 
tous les membres de la Région ont le droit de participer. La Conférence régionale a pour but de promouvoir 
et d’étendre le Guidisme/Scoutisme féminin dans la Région et d’assurer le suivi et le développement de la 
Stratégie régionale et des plans alignés sur les besoins, les intérêts et les priorités des Organisations 
membres (OM). De plus, la Conférence régionale offre la possibilité de partager ses meilleures pratiques, 
ses préoccupations et ses expériences. Les délégué(e)s de toutes les Organisations membres de la Région 
sont invités à participer à cet évènement, la 15e Conférence européenne du Guidisme, afin de discuter et 
d’adopter les politiques, les stratégies et les orientations générales de la Région pour les années à venir. 
Lors de la 15e Conférence européenne du Guidisme, les OM seront informées sur les activités passées et 
actuelles et prendront part aux élections durant lesquelles six membres seront élus au Comité Europe 
AMGE pour une durée de trois ans. L’élection se fera au moyen d’un bulletin de vote sur lequel figurera la 
liste des candidates nommés par les OM de la Région Europe. Les six membres élus doivent comprendre, 
dans la mesure du possible, au moins une jeune femme âgée de moins de trente ans à la date de l’élection.  
 
Etant donné que cinq des six membres actuelles du Comité Europe AMGE ne sont pas rééligibles, la Région 
Europe invite dès à présent les OM à réfléchir et à discuter de leurs éventuelles nominations. Il est très 
important que lors des élections, les OM soient en mesure de choisir et de voter à partir d'une variété de 
candidats qualifiés. Nous vous communiquerons davantage d’informations au sujet de la nomination des 
candidates et le profil requis en temps voulu 

Durant la 15e Conférence du Guidisme et du Scoutisme, des délégations de la 15e Conférence 
européenne du Guidisme (AMGE), et de la 22e Conférence européenne du Scoutisme (OMMS), qui 
auront lieu au même endroit et en même temps, discuteront de questions d’intérêt mutuel et décideront 
d’actions communes qui font également partie intégrante des Plans et des Stratégies de croissance de 
l’affiliation de la Région.  
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Thème de la Conférence 
Lors de leur réunion commune en novembre 2014, les membres du Comité Europe AMGE et du Comité 
européen du Scoutisme de l’OMMS ont fixé le thème de la 15e Conférence européenne du Guidisme et 
du Scoutisme :  
 

Le Bénévolat 
 
Le Guidisme et le Scoutisme sont tous deux des mouvements de jeunesse basés sur le bénévolat et les 
questions liées au bénévolat restent au cœur des priorités de la Région. Afin de souligner l’importance du 
bénévolat, les programmes des Conférences comprendront des ateliers et des séances en relation avec 
cette thématique.   
 
Le thème de cette conférence sera également intégré à la 15e Conférence européenne du Guidisme. 
 
 
Dates 
Nous nous rencontrerons du vendredi 17 juin au mardi 21 juin 2016, avec les départs prévus le mercredi 22 
juin 2016. L’hébergement est également disponible le jeudi 16 pour les membres qui auraient des difficultés 
à voyager le 17 juin.  
 
 
Lieu d’accueil & Hébergement 
Les réunions des conférences auront lieu au Oslofjord Convention Centre, où les participants logeront 
également. Le lieu est situé à environ 160 km au sud de l'aéroport international (OSL) de la Norvège 
(110 km  de la capitale Oslo) et à 20 km l’aéroport d’Oslo-Torp (TRF). 
          
L’Oslofjord est un fjord situé au sud-est de la Norvège, qui s’étend du Skagerrak (Mer du nord) à Oslo. 
Quelque 2,2 millions de personnes (sur un total de 5 millions d’habitants en Norvège) vivent dans la région 
de l’Oslofjord.   
 
Plus d’informations 
Davantage d’informations, comme les coûts d’inscription aux Conférences et les instructions, sont 
disponibles dans la communication des hôtes envoyée avec cette invitation. Les hôtes et l’AMGE vous 
tiendront régulièrement informés sur les nouvelles relatives à la Conférence et les nouveaux documents, 
mais nous voulions tout d’abord vous faire part des dates de la Conférence afin que vous puissiez planifier à 
temps vos activités de préparation.  
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer en Norvège et de vous accueillir à la 15e Conférence 
européenne du Guidisme ainsi qu’à la 15e Conférence européenne du Guidisme et du Scoutisme.   
 
 
 
Avec nos salutations Guides 
 

 
Corinna Hauri, 
Présidente, 
Comité Europe AMGE 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Oslo
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