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Circulaire 20 2015 
 

Comité Européen du Scoutisme 2013-2016 – Revue à mi-parcours 

Chère amies, chers amis, 

Le Comité Européen du Scoutisme a décidé de passer en revue son travail à mi-parcours, sous la direction d’un 
consultant externe, et de partager les résultats avec les OSN et ASN en toute transparence. 

Le but de l'examen, avec la participation de nombreuses parties prenantes, était d'évaluer à mi-parcours de la période 
triennale, le travail effectué. 

Il y a deux rapports joints à la présente circulaire. 

Le premier rapport (annexe A) fournit une autoréflexion par le Comité lui-même sur les progrès réalisés relatif : 

• A la production des résultats en lien avec la réalisation du Plan Régional Scout (PRS), 
• Au travail en équipe en réalisant un « corporate way of working », 
• Au travail avec d'autres : des bénévoles-clés, d'autres comités, du personnel régional, 
• A l’identification et la résolution des problèmes qui sont survenus, avec l’appui du personnel régional, des 

membres du groupe de travail et leurs coordonnateurs, d’une sélection aléatoire des OSN, et du Comité 
Européen du Scoutisme. 

Le deuxième rapport (annexe B) décrit ce que les membres du Comité Européen du Scoutisme pensent comment ils 
réalisent un « corporate way of working ». 

De ces deux rapports, seulement deux (2) paragraphes ne sont pas inclus dans la présente Circulaire, car ils 
contenaient des informations confidentielles qui ne doivent pas être partagée, mais qui n'ont pas d'impact sur les 
résultats globaux de l'étude. 

Ces rapports sont considérés comme des outils dans les mains du Comité Européen du Scoutisme; ils contribueront à 
améliorer le travail à accomplir, en ciblant en fin de compte la mise en œuvre et la réalisation, de la manière la plus 
efficace, du Plan Régional Scout et de la manière la plus efficace pour l'OSN / ASN. 

 

Avec nos salutations Scoutes, 
  

 
Andrea Demarmels 
Président, 
Comité Européen du Scoutisme  
 
Annexes A et B 


