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Pays de contact du comité pour 2016-2019 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
 
L’objectif primaire du Comité Européen du Scoutisme est de soutenir nos Organisations Scoutes 
Nationales et Associations Scoutes Nationales à avoir un impact positif sur la société à travers le 
Scoutisme. 
 
L’une des moyens les plus efficaces à le faire est de travailler ensemble à travers le Système de 
contact du Comité (« Committee Contact System »). Avec ce système, vous avez un membre du 
Comité à disposition pour partager de l’information, pour écouter vos besoin et pour collaborer 
avec vous pour renforcer votre association. La Région va également identifier un membre de 
l’équipe du Centre de Soutien pour appuyer le soutien disponible à travers ce système à vous ainsi 
qu’à votre association. 
 
Qu’est ce que vous pouvez attendre de notre part ? 
 

- Un point de contact privilégié entre le Comité Européen du Scoutisme et votre OSN/ASN ; 
- Un soutien efficace, personnalisé et en temps opportun pour votre OSN/ASN ; 
- Un échange bidirectionnel, entre vous, votre OSN/ASN et le Comité Européen du 

Scoutisme ; 
- Un partage de l’information, des succès et de défis, en particulier relatif aux Priorités 

stratégiques de l’OMMS ; 
- Une facilitation pour un soutien sur mesure (« Tailored Support ») pour tous les aspects de 

votre travail. 
 
Comment le Comité gère ça ? 
 

- Nous maintenons en vue globale de l’étape de développement, des besoins de soutien et 
des questions particulières dans chaque pays ; 

- Nous coordonnons et offrons de l’aide à travers un soutien sur mesure (« Tailored 
Support ») avec toute la gamme des compétences disponible ; 

- Nous recueillons des commentaires, suivons la mise en œuvre du soutien et nous mettons 
d’accord sur les actions de suivi avec les OSN/ASN ; 

- Nous nous assurons que les informations de la Région sont  à disposition des divers 
individus dans les OSN7ASN qui ont en besoin et qu’elles soient facilement trouvables sur 
nos différentes plates-formes. 

 
 
 
Visites formelles 
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L’expérience a démontré que les meilleures activités de soutien par le Comité sont des visites bien 
planifiées par le membre de contact du Comité. Dans la mesure de possible nous essayons de 
rendre visite à chaque association dans le pays concerné. Normalement, la Région soutient ce 
système en couvrant les frais de voyage internationaux et  dans la mesure de possible l’association 
hôte prend en charge les frais liés aux déplacements locaux, à l’hébergement et à la restauration. 
Lorsque cela causerait des difficultés, faites-le nous savoir afin de trouver des solutions 
alternatives. 
 
La Région Europe AMGE a un système similaire et lorsqu’il est jugé utile, les deux Régions 
pourraient organiser des visites conjointes des associations qui sont membres de l’OMMS et de 
l’AMGE (connues sous l’acronyme SAGNO). 
 
Suivi d’une visite 
Le membre de contact du Comité (« Committee Contact ») peut jouer un rôle utile en identifiant 
des points et en proposant des réponses qui pourraient être mises en œuvre par un ou plusieurs 
bénévoles régionales ou par des membres de l’équipe du Centre de Soutien ou par une autre 
association. 
 
Merci de bien vouloir trouver ci-dessous une liste complète d’allocation par membres du Comité. 
Nous y avons ajouté les membres de l’équipe qui appuieront la mise en œuvre. Nous reconnaissons 
qu’il y a parfois des complexités et c’est pourquoi dans certains cas il y a un deuxième nom d’un 
membre du Comité pour appuyer ce système. 
 
Votre membre de contact du Comité (« Committee Contact ») sera en contact avec vous 
directement mais vous trouvez dans la liste les adresses courriels (@scout.org) de chaque membre 
du Comité ainsi que celles des membres de l’équipe du Centre de Soutien.  
 
Nous nous réjouissons de l’étroite collaboration avec vous pour un grand triennat vécu ensemble.  
 
Avec nos salutations cordiales, 
 
 
 
 
Kevin Camilleri 
Président, Comité Européen du Scoutisme 
(pour l’ensemble des membres du Comité Européen du Scoutisme) 
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Membre de contact du 
Comité Pays de contact 

Kevin 
kevin.camilleri@scout.org 
Membre de l’équipe – David 
dmckee@scout.org 

Roumanie Espagne  

Serbie Royaume Uni  

Lars 
lars.kramm@scout.org 
Membre de l’équipe – Marguerite 
mpotard@scout.org 

France Turquie Bulgarie (2ème contact) 
Israël Albanie Bosnie & Herzégovine (2ème contact) 
Norvège   

Chip 
chip@scout.org 
Membre de l’équipe – Radu 
rstinghe@scout.org 

Allemagne Pologne Albanie (2ème contact) 
Italie Slovaquie  
Lituanie Suède  
Monténégro Suisse  

Hulda 
hulda@scout.org 
Membre de l’équipe – Raul 
raulm@scout.org 

Bulgarie Hongrie Serbie (2ème contact) 
Chypre Irlande  
République tchèque Pays-Bas  
Grèce Slovénie  

Julijana 
Juliana.daskalov@scout.org 
Membre de l’équipe – Rose-Marie 
rmhenny@scout.org 

Autriche Estonie Israël (2ème contact) 
Belgique Islande  
Bosnie & Herzégovine Lettonie  
Danemark Monaco  

Nicolò 
npranzini@scout.org 
Membre de l’équipe – Jordan 
jbajraktarov@scout.org 

ARYD Macédoine Luxembourg Espagne (2ème contact) 
Croatie Malte  
Finlande Portugal  
Liechtenstein Saint Marin  
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Pays Membre de contact du 
Comité 

Membre de l’équipe en 
appuie 

Albanie Lars (2ème contact - Chip) Marguerite 
Allemagne Chip Radu 
Autriche Julijana Rose-Marie 
Belgique Julijana Rose-Marie 
Bosnie & Herzégovine Julijana (2ème contact – Lars) Rose-Marie 
Bulgarie Hulda (2ème contact – Lars) Raul 
Chypre Hulda Raul 
Croatie Nicolò Jordan 
Danemark Julijana Rose-Marie 
Espagne Kevin David 
Estonie Julijana Rose-Marie 
Finlande Nicolò Jordan 
France Lars Marguerite 
Grèce Hulda Raul 
Hongrie Hulda Raul 
Islande Julijana Rose-Marie 
Irlande Hulda Raul 
Israël Lars (2ème contact – Julijana) Marguerite 
Italie Chip Radu 
Lettonie Julijana Rose-Marie 
Liechtenstein  Nicolò Jordan 
Lituanie Chip Radu 
Luxembourg Nicolò Jordan 
Macédoine, Ancienne République 
Yougoslave de  

Nicolò Jordan 

Malte Nicolò Jordan 
Monaco Julijana Rose-Marie 
Monténégro Chip Radu 
Norvège Lars Marguerite 
Pays-Bas Hulda Raul 
Pologne Chip Radu 
Portugal Nicolò Jordan 
République tchèque Hulda Raul 
Roumanie Kevin David 
Royaume Uni Kevin David 
Saint Marin Nicolò Jordan 
Serbie Kevin David 
Slovaquie Chip Radu 
Slovénie Hulda Raul 
Suède Chip Radu 
Suisse Chip Radu 
Turquie Lars Marguerite 
 
 
Kevin – kevin.camilleri@scout.org David – dmckee@scout.org 
Lars – lars.kramm@scout.org Marguerite – mpotard@scout.org 
Chip – chip@scout.org Radu – rstinghe@scout.org 
Hulda – hulda@scout.org Raul – raulm@scout.org 
Julijana – julijana@scout.org Rose-Marie – rmhenny@scout.org 
Nicolò – nicolo@scout.org Jordan – jbajraktarov@scout.org 
 
 
 


