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Invitation aux candidats et candidates potentiels à l’élection au Comité Européen du 
Scoutisme 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Suivant le pratique établi, le Comité Européen du Scoutisme invite tous les candidats et candidates 
potentiels qui songent à se présenter à l’élection au Comité Européen du Scoutisme à assister à une 
séance d’information qui inclut la participation partielle à une séance du Comité Européen du Scoutisme 
ainsi qu’à une séance du Comité Conjoint OMMS-AMGE. 
 
La réunion du Comité Européen du Scoutisme est celle qui devrait avoir lieu à Athènes du 20 au 22 
novembre 2015. Les candidats et candidates potentiels sont invités à arriver à Athènes le vendredi soir 
afin que la séance d’information puisse avoir lieu le samedi matin, suivi par la participation à la réunion 
du Comité Européen du Scoutisme le samedi après-midi et par la participation à la réunion du Comité 
Conjoint le dimanche matin (notez que ce déroulement reste tentative et peut changer un peu). 
 
Si vous désirez profiter de cette possibilité de voir le Comité en œuvre, merci de bien vouloir notifier 
directement, et en toute confidence, le Directeur Régional – dmckee@scout.org si vous avez un candidat 
ou une candidate potentiels qui souhaiterait participer à cette séance d’information. Les frais de 
participation se limitent aux coûts liés à l’hébergement (à l’Hôtel Amalia au centre d’Athènes) et vos frais 
de voyage. La Région Européenne offre cette séance d’information et la restauration dans le cadre de son 
soutien de Comité. Au stade actuel le frais d’hébergement sont de EUR 40 (par nuit en chambre double 
avec lits séparés) et de EUR 75 (par nuit en chambre simple). Plus de détails seront communiqués à 
celles et ceux qui déclarent leur intérêt avant le 20 octobre 2015. 
 
Nous espérons que cette approche ouverte sera vue comme opportunité pour les candidates et candidats 
potentiels à comprendre le rôle et le fonctionnement du Comité et pourrait aider certains de décider de se 
présenter à l'élection au Comité Européen du Scoutisme en 2016. 
 
Avec mes meilleures salutations,  
 
 

 
David McKee 
Directeur Régional 


