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Appel à assister la Région 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Dans un peu plus d’une année, la Conférence Européenne du Scoutisme se tiendra en Norvège 
pour passer en revue le travail de la Région effectué et celui à venir. 
 
Dès à présent, le Comité Européen du Scoutisme désire préparer les Organisations Scoutes 
Nationales (OSN) et Associations Scoutes Nationales (ASN) à réfléchir sur le futur et à 
identifier les personnes qui seraient aptes à répondre à cet appel à assister la Région dans son 
travail dès mi-2016. 
 
Un appel à assister la Région sera bien évidemment encore envoyé au courant de l’année 
prochaine, avant la Conférence. 
 
Entre-temps, nous souhaitons remercier toutes celles et ceux qui ont offert leurs services pour 
nous aider à mettre en œuvre et atteindre les objectifs du Plan Régional Scout actuel. Et 
même s’il ne reste plus qu’une petite année avant la fin de ce triennat, nous restons cependant 
ouverts à recevoir des candidatures pour soutenir le travail actuellement en cours de la Région 
et ainsi pouvoir renforcer notre « Resource Pool » existant (équipe ressources) par des 
membres potentiels. 
 
A ce stade et afin de faciliter ce processus, nous joingons à cette circulaire un formulaire de 
demande. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir d’éventuelles candidatures pour le triennat actuel et futur. 
Chères amies, chers amis, 
 
 
Avec mes meilleures salutations,  
 

 
David McKee 
Directeur Régional 

 

Annexe. 


