Appel de volontaires pour la Conférence régionale 2019
Voulez-vous aider L'AMGE à s'unir, prospérer et se développer ?
C'est le thème de la Conférence régionale 2019 qui se tiendra à Split, en
Croatie, du 24 au 28 août 2019.
Votre Comité régional a besoin de vous pour faire de cette conférence un
grand succès !
L'AMGE recherche des personnes dynamiques pour faire partie de
l'Equipe de planification de la conférence et assurer les rôles clés suivants.
1) Présidence de la conférence
Etes-vous sûre de vous, calme et savez-vous diriger des débats ? Voulezvous œuvrer pour faire entendre la voix des régions ?
Nous recherchons quelqu'un pour assurer la présidence et faire en sorte
que les objectifs de la conférence soient bien atteints.
2) Présidence et membres de l'Equipe des opérations
Avez-vous une passion pour la bonne gouvernance ? Etes-vous attentive
au détail ?
L'Equipe des opérations a pour mission d'assister les Organisations
Membres dans la compréhension des procédures d'organisation de la
conférence et dans la soumission des motions et des amendements. Cette
équipe apporte également son soutien à la Présidence pendant la
conférence pour s'assurer que le déroulement de l'événement est
conforme à la Constitution, aux Statuts et Règles de procédure de l’AMGE.
3) Responsable du programme
Êtes-vous une gardienne de la 'flamme du guidisme' ? Aimez-vous utiliser
les principes directeurs du guidisme pour partager de nouveaux savoirs et
faire de nouvelles découvertes ?
Nous avons besoin d'animateurs expérimentés et enthousiastes qui
sauront développer, conduire et évaluer des Ateliers lors de la Conférence
; vous transmettrez la flamme du Guidisme à Split et vous vous assurerez
que les participants vivent une expérience enrichissante et inspirante.

Temps passé
Les rôles de leader proposés nécessitent un engagement d'au moins 2
heures par semaine jusqu'à la tenue de la conférence.
Durant la conférence elle-même, ces rôles exigent une présence constante
à plein temps durant chaque journée.
Tous les volontaires ayant travaillé à la préparation et au déroulement de
la conférence devront réserver également du temps pour participer à
l'évaluation de cet événement, qui aura lieu après la conférence.
L'Equipe de planification de la conférence devra se réunir à Split en
Croatie du 8 au 10 mars 2019.
Candidatures
Les candidatures doivent être envoyées avant le 4 février 2018 et seront
évaluées sur la base du mérite, en utilisant les critères définis par le
Comité régional. Tous les candidats seront notifiés de leur
acceptation/refus avant le 15 février 2019.
Le Comité serait heureux de recevoir votre candidature et vous remercie
d'avance de votre engagement à soutenir l'organisation de cet événement.
Avantages de votre participation
En échange de leur engagement pour cette conférence, les volontaires
auront la chance de pouvoir faire partie d'une équipe internationale de
personnes qualifiées et de volontaires chargés d'organiser un événement
clé de gouvernance dans la région.
Vous acquerrez une expérience dans la gestion d'événement, et dans les
programmes et la gouvernance de l'AMGE, qui pourra vous être utile dans
votre vie professionnelle.
L’AMGE peut prendre en charge les frais de voyage et de séjour et les
frais d'inscription à la conférence pour ses volontaires.

Questions
Si vous avez des questions sur les fonctions de volontaires à remplir, prière
de contacter Nicola Lawrence (Responsable de la gouvernance de l'AMGE
à l'adresse governance@wagggs.org) ou Sally Elkes (Responsable de
l’AMGE Europe - Conférence à sally.elkes@wagggs.org). Vous pouvez
également contacter les membres du Comité Europe si vous souhaitez
discuter de votre aptitude aux postes qui sont proposés.
Merci de votre soutien,
Marjolein Sluijters
Présidente, Région Europe (AMGE)

