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Plan Régional Scout 2016 - 2019 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Nous envoyons nos salutations à toute la Région !  
 
Nous avons le plaisir de partager avec vous avant la fin d’octobre 2016 - comme demandé - une version 
initiale élaborée du Plan Régional Scout 2016-2019. Après la Conférence Régionale en juin nous avons 
été engagés dans un nombre de opportunités de formation et notamment guidé par des exemples de 
meilleures pratiques des OSN permettant nos Groupes de travail régionaux de fixer eux-mêmes les 
indicateurs clés de performance pour leurs objectifs et de les mesurer régulièrement. 
 
Pour veiller à ce que les paramètres soient définis, nous avons indiqué les résultats que nous attendons 
pour chaque domaine d’activité et priorité ; cela va permettre aux Groupes de se prononcer sur les 
actions et les résultats concrets. Nous espérons que vous acceptez ce léger retard car nous estimons qu'il 
assurera à ce que nos Groupes s’identifient mieux avec leur travail dans la mise en œuvre du Plan 
Régional Scout. 
 
Nous espérons également de pouvoir inclure des résultats que vous allez nous aider à réaliser à travers 
des actions soutenant le Plan Régional Scout. Ce changement reflète notre prise à bord du feedback que 
nous avons reçu de nos bénévoles pendant le triennat passé.  
 
Nous prévoyons que les indicateurs clés de performance pour chaque Groupe de travail soient finalisés 
par les Groupes de travail respectifs avant la Réunion des tous les Groupes (All Groups Meeting) de 
janvier 2017. En attendant, nous allons conclure le processus de recrutement de la plupart de Groupes 
afin qu’ils puissent procéder à identifier les actions et résultats concrets.  
 
Comme vous le savez, la transparence est importante pour notre Région. Bien qu’il ne soit pas mentionné 
dans le Plan ci-joint, le processus, les décisions et les informations seront transparents, faciles d’accès et 
partagés avec toutes les OSN et ASN. Nous allons continuer à donner régulièrement rapport sur le 
progrès de la mise en œuvre du Plan Régional Scout, offrir des possibilités aux OSN et ASN d’apporter de 
contributions aux réunions du Comité et rester ouverts à d’autres possibilités, y compris à une procédure 
de plainte et registre de conflits d’intérêt. Cela est vu comme élément transversal essentiel du Plan 
Régional Scout.  
 
Nous nous réjouissons de vivre ensemble un triennat interactif et productif. 
 
Avec nos salutations cordiales, 
 
 
 
 
 
Dr Kevin Camilleri David McKee 
Président, Comité Européen du Scoutisme Directeur Régional 
 
 
Annexe: Plan Régional Scout 2016-2019 en français et en anglais 
 


