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Les Motions
Pour une modification des Statuts, le quorum de présence et de vote requis est de 2/3 des membres
effectifs présents ou représentés : cette majorité des 2/3 concernera les motions H, I, J, K et L.

Motion M : Modification du Règlement concernant la durée du mandat de Président.e fédéral.e
L’objectif est de limiter le nombre de mandats pour la Présidence fédérale.
L’AG valide la modification du point 4.6 du Règlement de la façon suivante :

Motion A : Décharge aux Vérificateurs aux comptes
L’AG accorde la décharge aux Vérificateurs aux comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2016.

Motion B : Bilan et comptes
L’AG, après avoir entendu les rapports du Conseil d’administration et des Vérificateurs aux comptes,
approuve le bilan au 31 décembre 2016 et les comptes de résultats pour 2016.

Texte original

Modification

«4.6. Le Président fédéral Le Président fédéral est
élu par l’Assemblée générale, pour un mandat de 3
ans. […] »

« 4.6. Le Président fédéral est élu par l’Assemblée générale,
pour un mandat de 3 ans avec une limite de deux mandats.
[…] »

Motion N : Modification du point 4.1 du Règlement
L’objectif est de corriger une mauvaise retranscription des Statuts.

Motion C : Décharge au Conseil fédéral
L’AG accorde la décharge au Conseil fédéral pour l’exercice de son mandat au cours de l’année 2016.

Motion D : Décharge au Conseil d’administration
L’AG accorde la décharge aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours
de l’année 2016.

Motion E : Budget 2017
L’AG adopte le budget 2017 tel que présenté par le Conseil d’administration.

Motion F : voir pages centrales.
Motion G : Modification du point du Règlement relatif à l’administration matérielle des Unités

L’AG valide la modification du point 4.1 de la façon suivante :
Texte original

Modification

« 4.1. Le Conseil fédéral […] Le Conseil fédéral comprend les personnes suivantes :

« 4.1. Le Conseil fédéral […] Le Conseil fédéral comprend les
personnes suivantes :

a) Le Président fédéral, également appelé Président
de l’Équipe fédérale.

a) Le Président fédéral, également appelé Président de
l’Équipe fédérale.

b) Un maximum de huit Animateurs fédéraux, chargés de porter la mise en œuvre globale de la mission
collective du Conseil fédéral. Ils sont proposés par le
Président fédéral et nommés par le Conseil fédéral.

b) Un maximum de huit Animateurs fédéraux, chargés de
porter la mise en œuvre globale de la mission collective du
Conseil fédéral. Ils sont proposés par le Président fédéral et
nommés par le Conseil fédéral.

c) Un seul Animateur fédéral par Région, chargé de
la mise en œuvre territoriale de la mission collective du Conseil fédéral. Il est proposé par le Conseil
fédéral et validé par les membres des Unités de la
Région concernée, membres d’un Conseil d’Animation Local avec droit de vote.

c) Un seul Animateur fédéral par Région, chargé de la mise en
œuvre territoriale de la mission collective du Conseil fédéral.
Il est proposé par le Conseil fédéral et validé par les membres
des Unités de la Région concernée, membres d’un Conseil
d’Animation Local avec droit de vote.
d) Le Secrétaire fédéral, proposé par le Conseil fédéral et
engagé par le Conseil d’administration. Il siège avec voix
consultative au Conseil fédéral.

L’objectif de la motion est d’assurer que l’association ne s’approprie pas les biens des Unités.
Les Unités sont des associations de fait. Elles n’ont pas de capacité juridique, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas
prendre d’engagements en leur nom ni posséder de propriétés. Les biens appartiennent dès lors à l’ASBL des Scouts
et Guides Pluralistes pour éviter que les biens achetés ne reviennent aux personnes qui les ont acquis pour leur Unité.
Afin de clarifier l’impossibilité d’une mainmise des Scouts et Guides Pluralistes sur le matériel au détriment de l’Unité,
nous proposons d’ajouter que les Unités disposent de l’usufruit des biens achetés, c’est-à-dire du droit d’utiliser le bien
et d’en percevoir les revenus.

d) Le Secrétaire fédéral, proposé par le Conseil
fédéral et engagé par le Conseil d’administration.
Il siège avec voix consultative au Conseil fédéral. »

L’AG valide la modification du point 3.24 du Règlement de la façon suivante :

Motion O : Modification du point 5.2.3. du Règlement pour corriger une coquille

Texte original

Modification

« 3.24. Administration financière et matérielle […]
Tout bien acheté par les Unités et Sections est de droit
la propriété de l’ASBL. Scouts et Guides Pluralistes
de Belgique. Celle-ci ayant seule la capacité juridique.
L’ASBL conservera le matériel et les avoirs des Unités
lorsque celles-ci viennent à disparaître ou dans le cas de
mauvaise gestion. […] »

« 3.24. Administration financière et matérielle […]
Tout bien acheté par les Unités et Sections est de droit
la propriété de l’ASBL Scouts et Guides Pluralistes de
Belgique, celle-ci ayant seule la capacité juridique.
L’Unité dispose de l’usufruit des biens achetés.
L’ASBL conserve le matériel et les avoirs des Unités
lorsque celles-ci viennent à disparaître ou dans le cas
d’une mauvaise gestion. […] »
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e) Le Conseiller fédéral qui siège avec voix consultative au
Conseil fédéral. »

L’objectif est de corriger une coquille : le point 3.8.3 n’existe pas.
L’AG valide la modification du point 5.2.3 du Règlement de la façon suivante :
Texte original

Modification

« 5.2.3. Votes et élections à l’échelon local. Les élections à l’échelon local s’organisent selon les règles
prévues au point 3.8.3 du Règlement. […] »

« 5.2.3. Votes et élections à l’échelon local. Les élections à
l’échelon local s’organisent selon les règles prévues au point
3.7.3 du Règlement. […] »
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Motion J : Modification des Statuts concernant le renouvellement des mandats des
administrateurs/trices

Motion H : Modifications des Statuts et du Règlement concernant le calendrier de l’élection
des représentants des Unités

L’objectif est de clarifier la notion de renouvellement des mandats d’administrateurs/trices.
Il s’agit de limiter la fonction d’administrateur/trice à deux mandats consécutifs tout en se laissant la possibilité de
faire appel aux ancien.ne.s du Mouvement. Pour rappel, le Conseil d’administration ne pourra pas être composé
uniquement d’ancien.ne.s étant donné que 2/3 des administrateurs/trices doivent avoir moins de 35 ans (Art 23).

L’objectif de la motion est d’ajuster les Statuts et le Règlement à la réalité du terrain.

L’AG valide la modification de l’article 25 des Statuts de la façon suivante :

Textes originaux

Modifications

« Art 7 Membres effectifs. […] b) Les représentants
des Unités. Chaque Unité a droit à deux représentants
effectifs et deux représentants suppléants. Ils sont âgés
d’au moins 18 ans et de moins de 35 ans à la date de
l’AG. Ils sont membres du Conseil d’Animation Local
(CAL) avec droit de vote, en ordre d’affiliation au moment
de leur désignation par le CAL. Leur mandat est d’un an
(de septembre à août de l’année suivante, soit une année
scoute). Il est renouvelable. […] »

« Art 7 Membres effectifs. […] b) Les représentants
des Unités. Chaque Unité a droit à deux représentants
effectifs et deux représentants suppléants. Ils sont âgés
d’au moins 18 ans et de moins de 35 ans à la date de
l’AG. Ils sont membres du Conseil d’Animation Local
(CAL) avec droit de vote, en ordre d’affiliation au moment
de leur désignation par le CAL. Leur mandat est d’un an
(du 1er janvier au 31 décembre). Il est renouvelable. […] »

3.7.3. Les compétences exclusives du Conseil d’Animation
Local
a) Le Conseil d’Animation Local procède aux élections :
[…] des deux représentants de l’Unité à l’Assemblée
générale de l’Association et de leurs suppléants, chaque
année avant le 31 octobre. […]

3.7.3. Les compétences exclusives du Conseil d’Animation
Local
a) Le Conseil d’Animation Local procède aux élections :
[…] des deux représentants de l’Unité à l’Assemblée
générale de l’Association et de leurs suppléants, chaque
année avant le 1er janvier. […]

5.2.3. Votes et élections à l’échelon local […]
Fonction : Représentants effectifs et suppléants de l’Unité
à l’Assemblée générale. Organe qui procède à l’élection :
Conseil d’Animation Local.
Convoqué par : le Responsable d’Unité.
Période : Avant le 31 octobre de chaque année. […]

5.2.3. Votes et élections à l’échelon local […]
Fonction : Représentants effectifs et suppléants de l’Unité
à l’Assemblée générale. Organe qui procède à l’élection :
Conseil d’Animation Local.
Convoqué par : le Responsable d’Unité.
Période : Avant le 1er janvier de chaque année. […]

Texte original

Modification

« Art 25 Durée du mandat.
Les mandats des administrateurs
sont d’une durée de trois ans,
renouvelables une fois. En cas
de vacance, le remplacement
est effectué par la plus proche
Assemblée Générale.
Les membres ainsi élus sont
soumis au renouvelle-ment à la
même époque que l’auraient été
ceux qu’ils remplacent. »

« Art 25 Durée du mandat. Les mandats des administrateurs sont d’une durée
de trois ans, renouvelables une fois. En cas de vacance, le remplacement est
effectué par la plus proche Assemblée Générale. Les membres ainsi élus sont
soumis au renouvellement à la même époque que l’auraient été ceux qu’ils
remplacent.
Art 25 bis Nombre de mandats.
a) Un membre peut effectuer un maximum de 2 mandats d’administrateur
consécutifs, qu’ils aient été menés à leur terme ou non. Par consécutifs,
il y a lieu d’entendre deux mandats séparés par une période de moins de
trois ans.»

Motion K : Modification des Statuts concernant la durée du mandat du/de la Président.e
du Conseil d’administration
L’objectif est d’abord de permettre à une personne plus expérimentée d’être Président.e du Conseil d’administration tout
en limitant le nombre de mandats, ensuite de remplacer le/la Président.e du Conseil d’administration démissionnaire
sans attendre l’Assemblée générale suivante.

L’AG valide la modification de l’article 7 des Statuts et des points 3.7.3 et 5.2.3 du Règlement
de la façon suivante :

L’AG décide d’ajouter les points suivants à l’Article 25 des Statuts :
« Art 25 bis Nombre de mandats.
b) Si le membre est élu à la Présidence du Conseil d’administration à l’issue de deux mandats consécutifs d’administrateur, un troisième mandat consécutif peut être exceptionnellement effectué.
c) Un membre ne peut effectuer que deux mandats de Président du Conseil d’administration.
d) En cas de démission du Président en cours de mandat, le CA peut désigner en son sein un Président faisant fonction. »

Motion I : Modification des Statuts concernant l’introduction d’une motion à l’AG
L’objectif est de corriger le décalage entre l’article 17 et le point 5.1.3 qui sont en désaccord, tant sur les délais que
sur le nombre de membres effectifs nécessaire à l’introduction d’une motion ou d’un point à l’ordre du jour.
L’AG valide la modification de l’article 17 des Statuts de la façon suivante :

Motion L : Modification des Statuts concernant la durée du mandat
d’administrateur/trice du/de la Président.e fédéral.e
L’objectif est de permettre au/à la Président.e fédéral.e d’exercer son mandat d’administrateur/trice. Il est important
pour la bonne gouvernance du Mouvement que la personne au poste de Président.e fédéral.e soit présente au
Conseil d’administration, qu’elle ait été administrateur/trice ou non auparavant.
L’AG décide d’ajouter la mention suivante à l’article 25 des Statuts précédemment modifié :
« Art 25 bis Nombre de mandats.
a) Un membre peut effectuer un maximum de 2 mandats d’administrateur consécutifs, qu’ils aient été menés à leur 		
terme ou non. Par consécutifs, il y a lieu d’entendre deux mandats séparés par une période de moins de trois ans.
Ces restrictions ne sont pas applicables au mandat d’administrateur du Président fédéral.»
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Texte original

Modification

« Art 17. Convocations de l’Assemblée
Générale […] Toute proposition signée par
un nombre de membres effectifs égal au
vingtième de la liste annuelle des membres
effectifs, et adressée par écrit, au moins
quinze jours avant l’Assemblée Générale au
Président du Conseil d’Administration, est
portée à l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration transmettra immédiatement copie
de ces documents à tous les membres effectifs et suppléants. »

« Art 17 Convocations de l’Assemblée Générale […] Toute proposition de motion ou de modification au Règlement fédéral signée par
quatre membres effectifs et adressée par écrit au moins un mois
avant l’Assemblée Générale au Président du Conseil d’administration
est portée à l’ordre du jour. Toute autre proposition ne débouchant
pas sur une motion ou une modification au Règlement fédéral, signée
par quatre membres effectifs et adressée par écrit au moins quinze
jours avant l’Assemblée Générale au Président du Conseil d’administration, est portée à l’ordre du jour. Le Conseil d’administration transmettra immédiatement copie de ces documents à tous les membres
effectifs et suppléants. »
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Le plan 2017 - 2020

Motion F : Le plan
Compte tenu des consultations menées avec les membres du Mouvement, le Conseil fédéral propose d’orienter le
Mouvement vers les objectifs suivants :
Mission du Mouvement
• Renforcer la dimension pluraliste dans l’image du Mouvement
• Développer une vision à long terme
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Soutien administratif et logistique
• Explorer l’avenir de Sés@me
• Diminuer le coût des camps
• Améliorer l’accessibilité des produits du magascout
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Formation
• Faciliter l’accès à des formations extérieures (BEPS, handicap, interculturel, précarité)
• Soutenir la formation des Équipes d’Unité et des Cadres
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Programmes et qualité d’animation
• Construire des propositions pour les branches adolescentes
• Remettre à jour les outils pour les RU
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Vie du Mouvement
• Soutenir les initiatives permettant la rencontre entre Unités
• S’engager dans une démarche d’ouverture à d’autres publics
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Gestion associative
• Etudier des solutions immobilières
• Poursuivre le développement des processus de GRH bénévoles
• Évaluer le fonctionnement associatif :
		
o Évaluer le fonctionnement de l’AG
		
o Évaluer le fonctionnement du Conseil fédéral

L’AG valide la proposition d’orientation telle que présentée ci-avant et charge le Conseil fédéral ainsi que
le Conseil d’administration de mettre en œuvre les moyens adéquats à la poursuite de ces objectifs.

Par ailleurs, plusieurs objectifs ressortent de la concertation sans être indispensables à la santé du Mouvement.
Ils restent des domaines d’action ouverts qui seront soutenus en fonction des ressources disponibles.
Il s’agit de :
• Améliorer l’accessibilité des outils pédagogiques
• Favoriser les contacts entre les scouts pluralistes et les scouts d’autres pays
• Améliorer l’accessibilité des services du Siège
• Faciliter l’intégration des animateurs non scouts
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