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Assemblée générale 2014 : 

élection de deux nouveaux Présidents  
chez les Scouts et Guides Pluralistes 

 
 
 

Il y avait comme un avant-goût des prochaines élections chez les scouts pluralistes ce samedi 
15 mars à Mozet, près de Namur. En effet, l’Assemblée générale devait choisir deux nouveaux 
Présidents, pour le Conseil fédéral et le Conseil d’Administration. 
 

Le Conseil fédéral est l’instance de gouvernance globale de l’Association. Il 
porte, met en oeuvre et réalise la mission collective du Mouvement.  
Le Président -et son équipe- est élu tous les trois ans lors de l’Assemblée 
générale. 
Luc Mahieu a été choisi à ce poste. Membre actif dans le Scoutisme depuis 
ses 6 ans dans la Région du Brabant wallon, il travaille au sein d’une 
association militant pour le commerce équitable et solidaire.   
 
Le Conseil d’Administration est l’organe légal qui régit la gestion financière, 
administrative et patrimoniale de l’Association. 
François Jacquemin a accepté de relever le défi. Originaire de la Région 
montoise, ce père de famille entend apporter ses compétences en gestion à un 
Mouvement qu’il fréquente depuis l’adolescence. 
 
Ensemble, avec l’aide des permanents de l’association, ils s’attèleront à 
développer les enjeux retenus dans le nouveau Plan 2014-2017. 
  
 

           
Jeunes, scouts et pluralistes ! 
 
Première fédération scoute de Belgique créée en 1910, notre Mouvement est membre 
fondateur des organisations mondiales scoute et guide.  
 
Le pluralisme actif est ce qui différencie les Scouts et Guides Pluralistes des autres 
organisations de jeunesse. Nous faisons le choix de la rencontre d’origines sociales et de 
valeurs spirituelles multiples, sources de richesse et de tolérance dans un souci d’ouverture et 
de droit à la différence. Les Scouts et Guides Pluralistes accueillent chaque jeune quelle que 
soit son origine sociale, religieuse, idéologique, ethnique ou culturelle.  
 
« Vivre les différences » : une proposition éducative vécue par plus de 4.200 jeunes à 
travers des groupes locaux un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles.   
 
Le Scoutisme Pluraliste est un Mouvement de jeunesse reconnu, indépendant, ouvert et visant 
l’épanouissement des enfants et des jeunes à côté de leur famille, de l’école, de leurs amis et 
au sein d’un monde qui doit être le leur. Un Mouvement engagé et solidaire soutenu par des 
équipes d’adultes et des Animateurs brevetés. 
 
 

Vous trouverez nos groupes locaux près de chez vous sur cette carte interactive.  
 
SCOOP: découvrez les deux nouveaux clips vidéos projetés lors de notre A.G. ! 
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