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Aux:  Directrices et directeurs généraux, Directrices et directeurs nationaux, Secrétaires généraux, 
Membres du personnel de direction des Organisations Scoutes Nationales de l’OMMS et des 
Organisations Membres de l’AMGE  

De :  Alphonsine Kabagabo, Cheffe en charge de relations avec les membres, Bureau AMGE 
David McKee, Directeur régional, Bureau Mondial de Scoutisme Centres de Soutien pour 
l’Europe  

 
Concerne :  Réunion du réseau des Directrices et directeurs généraux (ou équivalents)  

 

10 février 2017  

Chères amies, chers amis,  

Nous avons le plaisir de vous donner l’information préliminaire concernant la prochaine réunion du réseau 
des Directrices et directeurs généraux (ou équivalents). Ce sera la 11ème fois que cette réunion aura lieu. 
Nous nous excusons que la charge de travail n’a pas rendu possible d’organiser cet événement au moment 
traditionnel de fin d’année. 

Nous sommes heureux de confirmer que la réunion se déroulera à Bratislava, en Slovaquie. Les arrivées 
des participants sont prévues dans la soirée du mardi, 2 mai 2017 pour commencer la réunion avec le repas 
du soir et une brève séance de bienvenue. Le programme  continuera le mercredi avec des séances toute la 
journée avec le repas du soir en ville ; la réunion prendra fin le jeudi, 4 mai 2017, avec le repas de midi. 

Comme lors des éditions précédentes, le but de la réunion est de donner l’opportunité aux membres du 
personnel de direction des associations de se réunir et de partager leurs expériences, leurs défis, les 
meilleures pratiques et de trouver des réponses aux questions pertinentes. L’audience visée pour cette 
réunion sont les membres du personnel de direction des associations (les directrices et directeurs généraux 
ou leurs équivalents). 

Très important – merci de bien vouloir compléter la rubrique « information de programme » du formulaire 
d’inscription pour nous livrer des premières indications de vos intérêts particuliers et d’indiquer des séances 
pour lesquelles vous aimeriez contribuer. Merci de vous rappelez que le programme dépend de la 
participation active de vous tous. 

Détails pratiques 

La réunion aura lieu au Hôtel Tatra*** (cf. www.hoteltatra.sk/en). Plus de détails seront fournis lorsque nous 
allons confirmer aux inscrits leur participation au moins un mois avant la réunion. Les frais de participation 
sont de EUR 210 en chambre simple et de EUR 160 en chambre double partagé. Si vous avez besoin de 
nuitées supplémentaires, nous pouvons nous renseigner des tarifs. 

Les frais de participation comprennent : 

2 mai 2017 – repas du soir de bienvenue, hébergement 
3 mai 2017 – petit déjeuner, repas du midi et du soir, deux pause de café/thé, hébergement 
4 mai 2017 - petit déjeuner, repas du midi et une pause de café/thé 



 

 

La réunion commencera à 19h00 le mardi, 2 mai 2017 and prendra fin à 14h00 le jeudi, 4 mai 2017. 

Vous pouvez prendre l’avion vers Bratislava directement ou passer par l’aéroport de Vienne (Autriche), situé 
une soixantaine de kilomètres de Bratislava (ligne de bus direct et services de transfert). Plus de détails 
seront fournis lorsque nous allons confirmer aux inscrits leur participation. 

Merci de bien vouloir noter que les participants sont responsables d’organiser leur voyage. Pour l’instant, il 
n’y aura  pas à disposition une subvention de voyage, mais en cas de besoin vous pouvez contacter votre 
bureau régional ou personne de contact pour trouver des solutions. 

Au cas où vous aurez besoin d’une lettre pour soutenir une demande de visa de la part de l’association hôte, 
Slovensky Skauting, merci de vous assurer que vous demandiez cela avant le 1er avril 2017. 

La réunion se déroulera en anglais. Toutefois, lors des réunions précédentes, des participants ont assurés 
une traduction différée si tel était nécessaire. L’équipe dirigeante de la réunion examinera comment 
organiser les séances pour permettre des discussions en petits groupes. 

Comment s’inscrire   

Merci de soigneusement compléter le formulaire d’inscription et de le retourner d’ici au 1er mars 2017 au 
Bureau Mondial du Scoutisme Centre de Soutien pour l’Europe au europe@scout.org. La réunion aura lieu 
que s’il y a au moins douze (12) participants inscrits.  

N’organisez pas votre voyage avant d’avoir reçu une confirmation de la part du Bureau Mondial du 
Scoutisme Centre de Soutien pour l’Europe que la réunion aura effectivement lieu comme prévu. 

Le formulaire d’inscription a aussi une rubrique où les participants peuvent nous signaler comment ils 
peuvent contribuer au programme. Merci d’également de soigneusement compléter cette partie du 
formulaire ! 

Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer à Bratislava ce printemps pour passer un temps productif et 
réflectif ensemble. 

Avec nos salutations cordiales, 

 

 

Alphonsine Kabagabo, David McKee, 
Cheffe en charge de relations avec les membres Directeur Régional 
Bureau AMGE Région Européenne du Scoutisme de l’OMMS 
 

 
 
 


