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Communication conjointe 10 2018
A l’attention des Commissaires internationales et
internationaux ainsi que d’autres personnes de
contact principales des organisations membres
des Régions Européennes de l’AMGE et de
l’OMMS
Roverway 2018 & Roverway 2024
Chères amies, chers amis,
Roverway 2018 est sur le point de commencer et sera officiellement ouverte le 23 juillet 2018 par Son
Excellence Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne. Beaucoup d'entre
nous seront présents au moins partiellement à Roverway, certains uniquement à l'occasion de l’apéro
pour les Commissaires Internationales et Internationaux organisé par Scouting Nederland (cf. annexe).
Nous sommes heureux d’annoncer que le prochain Roverway aura lieu en 2024. Cela nous donne du
temps à l'activement promouvoir et de participer au Jamboree Européen en 2020, organisé avec Związek
Harcerstwa Polskiego (ZHP) en Pologne.
Dans l’intervalle, nous invitons toutes les personnes intéressées à mettre sur pied une offre d’accueillir le
prochain Roverway pour faire bon usage de la possibilité de visiter Roverway 2018 dans les prochains
jours et d'envisager de faire partie de la réunion d'évaluation prévue en octobre 2018.
Les Comités européens vont prévoir un examen approfondi de Roverway, s’appuyant sur les succès de
cet événement et profitant de l’expérience accumulée des Roverway en Portugal 2003, en Italie 2006, en
Islande 2009, en Finlande 2012, en France 2016, et finalement au Pays-Bas 2018.
Merci de bien vouloir profiter de toutes les opportunités pour vous familiariser vous-mêmes avec
Roverway afin de vous aider à réfléchir si votre association souhaitait accueillir cet événement important
lorsque l’appel serait émis suite à l’examen approfondi par les Comités.
Souhaitant Roverway 2018 tout le meilleur pour devenir un grand événement nos pensons déjà au futur
et au Roverway en 2024.
Cordialement,

Marjolein Sluijters, Présidente, Comité Europe AMGE
Kevin Camilleri, Président, Comité Européen du Scoutisme
Bruxelles et Genève, 23 juillet 2018
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