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Aux :  
Commissaires internationales et 
internationaux ainsi qu’autre 
contact principaux des OSN et 
ASN dans la Région Européenne 
du Scoutisme 

Soutien des OSN pour atteindre les objectifs Circulaire 27 2016 
du Plan Régional Scout  
 
Chères amies, chers amis, 
 
Avant la Conférence Régionale en juin, un appel ouvert a eu lieu afin d’identifier et de recruter des bénévoles 
pour soutenir le Comité afin d’atteindre les objectifs du Plan Régional Scout. Cet appel ouvert a été clos le 15 
juillet ; un certain nombre de dossiers tardifs a été retenu mais uniquement utilisé en cas de manque 
d’alternatives viables.  
 
Le processus adopté était de nommer des coordinatrices/coordinateurs pour les cinq domaines de travail du 
Cadre opérationnel. 
Ceci a été fait en collaboration avec l’équipe de gestion des bénévoles, des membres du Comité et des 
membres concernés de l’équipe du bureau. 
Puis, les Cheffes et Chefs d’équipe (« Team Leaders ») ont été nommés avec l’implication des coordinatrices et 
coordinateurs concernés. 
Enfin, les Membres d’équipe (« Team Members ») ont été nommés avec l’implication des Cheffes et Chefs 
d’équipe concernés. 
A chaque étape, les candidats potentiels ont été contactés directement pour vérifier certaines informations et 
clarifier le rôle envisagé.  
 
Malheureusement, ce processus a pris beaucoup plus de temps que prévu et malgré le fait qu’il reste quelques 
équipes à compléter, nous nous approchons de la fin de cette étape. Nous regrettons que notre communication 
initiale aux personnes ayant répondu à l’appel ouvert en août ait mentionné un planning trop optimiste pour la 
confirmation des nominations, la date de mi-octobre s’étant avérée irréaliste. 
 
Nous avons pris note des lacunes ainsi que des aspects positifs de ce processus qui sera d’ailleurs 
soigneusement évalué par le Comité ainsi que par l’équipe de notre domaine de travail « Amélioration 
continue » afin que les objectifs soient atteints plus rapidement la prochaine fois. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension de la situation et de votre soutien continu dans ce que nous 
essayons à réaliser.  
 
Vous serez certainement intéressés à apprendre que nous avons reçu 133 dossiers de candidature avant le date 
limite. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous communiquer la liste avec les noms des bénévoles nommés. 
 
Encore une fois, nous vous remercions beaucoup ainsi que vos bénévoles pour l’intérêt et la patience 
démontrés. Un message sera envoyé à tous les candidats et candidates non retenus à ce stade, les informant 
du processus. 
  
Nous restons à votre disposition au cas où vous auriez des questions supplémentaires. 
 
Avec nos salutations cordiales, 
 
 
 
 
 
 
Dr Kevin Camilleri 
Président, Comité Européen du Scoutisme 
 
 
 

 
 
 
 
 
David McKee 
Directeur Régional 
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Bénévoles régionaux européens 2016-2019 
 
 
Educational for All Coordinator Elena Cabezas Alcalá (Spain) 
Diversity & Inclusion Team Leader Filip de Bock (Slovenia) 
 Team members Lana Husagič (Bosnia & Herzegovina) 
  N.N. (to be identified) 
  N.N. (to be identified) 
Skills for Life Team Leader Ida Mikkelsen (Denmark) 
 Team members Alexandra Diana Slabu (Romania) 
  Justina Baliunaite (Lithuania) 
  N.N. (to be identified) 
Youth Programme Team Leader Adrian Suhanea (Romania) 
 Team members Lea Tolstrup Jensen (Denmark) 
  Stefano Casalini (Italy) 
  N.N. (to be identified) 
Social Impact Team Leader Jay Thompson (United Kingdom) 
 Team members Tomàs Genis Galofré (Spain) 
  Angela Nikolikj (Former Yugoslav Republic of Macedonia) 
   
Strengthening our Organisation Coordinator Matthias Gerth (Switzerland) 
Tailored Support, GSAT and 
Growth 

Joint Team Leader Linda Broer (Netherlands) 

 Joint Team Leader Jo Deman (Belgium) 
 Team members Alexandra Ruivo Cordeiro (Portugal) 
  Kristin Frilund (Sweden) 
  Goran Gjorgjiev (Former Yugoslav Republic of Macedonia) 
  Erik Adell Hellström (Sweden) 
  Martin Krivánek (Czech Republic) 
  Roman Heimhuber (Germany) 
  Paul Wilkinson (United Kingdom) 
GSAT (Facilitators) Facilitators Frederik Fredslund Andersen (Denmark) 
  Andrea Demarmels (Switzerland) 
  Linda Wallberg (Sweden) 
  Gordan Gjorgjiev (Former Yugoslav Republic of Macedonia) 
GSAT (Assessors) Assessors Pieter Willems (Belgium) 
  Erik Andell Hellström (Sweden) 
  Paul Wilkinson (United Kingdom) 
  Matthias Gerth (Switzerland) 
  Jo Deman (Belgium) 
  Jordan Bajraktarov (Staff) 
   
Spreading our Message Coordinator Djuna Bernard (Luxembourg) 
Communications All appointments in process of decision 
External Relations, Funding & 
Partnerships 

Team Leader Elena Sinkevičiütė (Lithuania) 

 Team Members Joaquim Castros de Freitas (Portugal) 
  Laura Neijenhuis (Netherlands) 
  N.N. (to be identified) 
  N.N. (to be identified) 
External Representation Team Leader Paddy Hennelly (Ireland) 
 Team Members Ville Majamaa (Finland) 
  Martin Meier (Liechtenstein) 
  Natascha Skjaldgaard (Denmark) 
  Pavel Trantina (Czech Republic) 
  Nandesh Patel (United Kingdom) 
  Louis Marbach (France) 
  Sofia Savonen (Finland) 
  Andreas Tzekas (Greece) 
   
Continuous Improvement Coordinator Máire Fitzgerald (Ireland) 
Working Methods Team Leader Michael Rollinson (United Kingdom) 
 Team Members Marian Panait (Romania) 
  Alice Bergholtz (Sweden) 
  N.N. (to be identified) 
Volunteer Management All appointments to be made after the current process has been concluded and assessed 
  
Supporting Our Finances Appointments delayed till the appointment of the new European Treasurer 
 
 
 
This list: 28 November 2016 

 


