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Circulaire Nº ASR-01/2015
Le 8 janvier 2015

Objet : Dates et lieux des événements scouts régionaux en 2015
Chers amis,
Mes meilleurs vœux en ce début de l’année !
Aujourd’hui étant le 74e anniversaire de la mort de notre fondateur, Lord Robert Baden-Powell, je profite
aussi de cette occasion pour vous souhaiter une bonne commémoration.
Faisant suite à la circulaire Nº ASR-04/2014, relançant l'appel à candidature pour accueillir les
événements scouts régionaux en 2015, par la présente je tiens à vous informer que plusieurs OSN ont
montré un intérêt. Toutefois, à la date de clôture, seule l'Association des Scout de l’Ouganda avait
soumis une offre complète.
Du 16 au 18 décembre 2014, une équipe – composée d'un membre du Comité Africain du Scoutisme et
deux membres du personnel du Bureau Mondial du Scoutisme, Bureau Régional Afrique – a effectué une
mission de faisabilité en Ouganda. Sur les recommandations de l'équipe de mission de faisabilité, le
Comité Africain du Scoutisme a décidé d'octroyer la tenue des événements scouts régionaux en 2015 à
l'Association des Scouts de l’Ouganda comme suit:
Evénements

Lieux

Dates

Journée Africaine du Scoutisme:

Kaazi National Scout Camp

Weekend du 13 mars 2015

Munyonyo Commonwealth Resort

24-28 août 2015

Munyonyo Commonwealth Resort

28 août – 1er Sept 2015

e

7 Forum Africain des Jeunes:
e

16 Conférence Africaine:

L’Association des Scouts de l’Ouganda entrera en contact avec vous au sujet des frais de participation et
autres exigences, conformément aux lignes directrices sur l'organisation des événements régionaux
scouts. En attendant, vous êtes invités à commencer les préparatifs nécessaires pour garantir une
participation significative des OSN respectives.
L’Association des Scouts de l’Ouganda organise ces événements régionaux dans le cadre de ses
célébrations du centenaire, qui incluent également un Jamboree national du centenaire du 18 au 28 août
2015. Dans l'esprit de fraternité mondiale, ce Jamboree national du centenaire est ouvert aux membres
admissibles des Organisations Scoutes Nationales membres de l’OMMS. Pour plus d’informations sur cet
événement
particulier,
veuillez
contacter
l'Association
des
Scouts
de
l’Ouganda
à
scouts@ugandascouts.org.
Très cordialement,

Frédéric Kama-Kama Tutu
Directeur Régional

