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APPEL D’OFFRES POUR ACCUEILLIR
LA RÉUNION DES RESPONSABLES BÉNÉVOLES 2017
Aux :

Commissaires internationales et internationaux des OM et OSN de la Région Europe
AMGE et de la Région Européenne du Scoutisme de l’OMMS

INTRODUCTION
L'événement de réseautage pour les responsables bénévoles (ou équivalents) s'appuie sur des
événements de réseautage organisés lors des Conférences régionales quand il y avait un désir clair
de trouver des opportunités pour ces bénévoles importants de partager et de se mélanger avec leurs
pairs. Il s'agit d'une occasion non formelle de partager des expériences et des stratégies, de
réseauter et d’offrir une opportunité de tisser de nouveaux contacts et de trouver un soutien mutuel.
L'événement suit la suite d’événements semblables qui ont eu lieu en 2009, 2012 et 2015.
Le Comité Européen du Scoutisme et le Comité Europe AMGE ont convenu d'organiser la prochaine
édition de la réunion des responsables bénévoles en décembre 2017 pour éviter des conflits de date
avec d'autres événements.
Ils sont convaincus qu'il y a beaucoup à gagner pour les jeunes, non seulement pour les
Organisations membres de l'AMGE et les Organisations Scoutes Nationales de l'OMMS, mais
également pour les deux Régions.
APPEL D’OFFRES
Avec ce message, nous demandons aux Organisations membres de l'AMGE et/ou aux Organisations
Scoutes Nationales de l'OMMS d'accueillir la réunion des responsables bénévoles 2017.
Frais
Nous faisons toujours de notre mieux afin de garder le coût de la réunion aussi bas que possible pour
s'assurer que le plus de bénévoles possibles peuvent y assister. L’une des conditions pour les hôtes
potentiel(le)s est, si possible, de faire une demande de financement pour l'événement auprès du
programme Erasmus+ par l'intermédiaire de l'Agence nationale administrant de telles subventions.
Les frais de participation devraient inclure :
1. Le logement, les repas, les pauses cafés et les célébrations du soir pour tous les participants et
membres de l'équipe de planification pendant la réunion ;
2. Le transport vers et depuis l'aéroport ou de la gare ferroviaire les plus proches ;
3. Les frais de voyage de l'équipe de planification vers et depuis le lieu de la réunion, ainsi que pour
le logement et la nourriture pour une nuit supplémentaire (l'équipe de planification arrive le jeudi alors
que la réunion commence le vendredi) ;
4. L'utilisation d'internet et de tous les équipements techniques ;
IMPORTANT : le budget doit être préparé sur la base de 30 à 50 participants et 6 membres de
l'équipe de planification (à l'exclusion du gestionnaire du lieu d'accueil), mais il doit être
équilibré pour les charges fixes de 20 participants.
Il convient de noter que tout excédent ou déficit de la réunion relève de la responsabilité de
l'association ou du centre accueillant l'événement.
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Tous ces frais doivent être envisagés lors de la préparation d'une proposition pour l'accueil de
l'événement.
DATES
er

L'événement devrait avoir lieu du 1 au 3 décembre 2017.
DATE LIMITE DES CANDIDATURES
La date limite pour envoyer votre candidature, soumise par la/le/les commissaire(s) internationaux et
envoyée par courriel à europe@wagggs.org ET à europe@scout.org
est le 31 mai 2017
Toutes les propositions seront examinées et une décision définitive sera prise par le Comité Conjoint.
PLUS D’INFORMATIONS OU QUESTIONS
Si vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter
dmckee@scout.org ou frances.hillman.delopez@wagggs.org

