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Communication de Conférence 1 

 
Juin 2016: 22ème Conférence Européenne du Scoutisme et 15ème Conférence Européenne du 
Guidisme et du Scoutisme  
 
Chères amies et chers amis,  
 
Nous sommes heureux de nous joindre à nos hôtes des prochaines Conférence Européennes, Speidernes 
Fellesorganisasjon (les Guides et Scouts de Norvège), pour vous inviter à la 22ème Conférence Européenne 
du Scoutisme et la 15ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme. 
 
En bref 
La Conférence Européenne du Scoutisme est l’assemblée générale de la Région Européenne de 
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) avec un mandat clairement défini. Les déléguées et 
délégués de toutes les Organisations Scoutes Nationales (ONS) de la Région se réunissent pour discuter et 
adopter les politiques, stratégies et lignes directrices de la Région pour les années à venir. Ils reçoivent des 
rapports sur les activités passées et courantes et en outre élisent les membres de l’entité de gouvernance de la 
Région, le Comité Européen du Scoutisme. 
 
Pendant la Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme, des délégations auprès de la 
Conférence Européenne du Scoutisme et auprès de la Conférence Européenne du Guidisme siègent pour 
discuter des thèmes d’intérêt commun et approuver des activités communes, qui font également partie des 
Plans Régionaux adoptés par les deux Conférences séparément.  
 
Dates 
Nous nous réunirons du vendredi 17 juin 2016 au mardi 21 juin 2016, avec les arrivés et départs prévus le 
16 et 22 juin 2016, respectivement. 
 
Lieux de réunion et d’hébergement 
Les réunions auront lieu au Centre de Convention Oslofjord, où les participants seront logés également. Le 
centre se trouve à quelques 110km au sud d’Oslo, la capital de la Norvège, avec l’aéroport international d’Oslo 
(OSL) situé à environ 160km au nord et l’aéroport d’Oslo-Torp (TRF) à 20km au sud. 
 
Le Oslofjord est un fjord au sud-est de la Norvège, qui s’entend du Skagerrak (Mer du nord) jusqu’à Oslo, bien 
connu comme lieu pour diverses activités de loisir aquatiques. Quelques 2,2 millions de personnes (sur le total 
de 5 millions de la population du pays) habitent la région du Oslofjord. 
 
Plus d’information 
Davantage d’informations seront disponibles d’ici peu, notre but étant de vous faire part, dans un premier 
temps, des dates afin que vous puissiez planifier vos activités de préparation à temps. 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer en Norvège et aux Conférences Européennes où nous allons fixer les 
futures lignes directrices pour le Scoutisme en Europe. 
 
 
 
Avec nos salutations cordiales,  
 

  

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


