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Le 24 mai 2015
POUR UNE LARGE DIFFUSION

Objet: La dernière ruée vers "être le changement" pour le Scoutisme en Afrique
Chers frères et sœurs,
Salutations scoutes à vous!
La Conférence Africaine est dans le coin (du 28 août au 1er septembre 2015, en Ouganda) et cela
signifie que nous avons une occasion pour élire de nouveaux membres du Comité Africain du
Scoutisme.
Il est un moment sans précédent pour la Région Africaine du Scoutisme où les dirigeants passés
ont permis aux bénévoles de saisir cette première occasion de siéger au Comité Africain avec
comme seule contribution « l'engagement et la compétence de développer le Scoutisme en
Afrique ». Dans le passé, il fallait aussi se mettre d'accord de payer ses propres frais de voyage
pour les réunions du comité régional avant de penser à la nomination comme candidat pour le
comité. La conférence régionale en Angola (2012) a décidé de prévoir des ressources pour soutenir
les dépenses des membres du comité pour les deux réunions annuelles statutaires (obligatoires).
Comme il ne reste quelques jours à la date limite pour la soumission des nominations (28 mai
2015), nous envoyons cet appel conjoint de l'actuel Comité Africain et le Comité Mondial du
Scoutisme, pour aider à assurer qu’il y a de bons candidats aux élections à la prochaine Conférence
Africaine pour servir dans le Comité Régional pour les six prochaines années.
Ci-joint, vous trouverez le formulaire de nomination de candidat avec de nouvelles informations sur
les critères et la procédure.
Votre dans le Scoutisme,

Diouf Mouhamadou Bachir
Président, Comité Africain du Scoutisme

João Armando Gonçalves
Président, Comité Mondial du Scoutisme
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Frédéric Kama-Kama Tutu – Directeur Régional Afrique
Scott Teare, Secrétaire Général de l’OMMS
Comité Africain du Scoutisme
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Circulaire N° ASR-03 (du 27 février 2015)
Formulaire de nomination aux élections du Comité Africain du Scoutisme
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