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Procuration pour l’AG 2019

La deuxième année du Plan du Mouvement se termine et il
est temps de faire le bilan de celle-ci. Vous tenez dans les
mains un résumé de l’année que nous venons de vivre à
l’échelle du Mouvement.
Il décrit ce qui va bien dans votre Mouvement et ce qui
va moins bien. Il détaille l’avancée du Plan, l’ensemble
des projets que l’on mène en votre nom. Vous verrez que
certains ont été finalisés et que d’autres ont pris du retard.
Vous découvrirez aussi l’usage que nous avons fait de nos
ressources ainsi que les dépenses que nous avons évitées.
Plus important encore, nous vous présentons comment nous
comptons poursuivre tous ces chantiers l’année prochaine et
les années à venir.
Ce mAGazine fait une photo de 12 mois d’activité, mais étaitce une bonne année pour les Scouts et Guides Pluralistes ?
Nous avons bien une opinion à ce sujet mais elle importe peu.
C’est à vous de venir nous le dire ! L’Assemblée Générale est
LE moment où vous reprenez la responsabilité des choix que
nous avons faits au nom de VOTRE Unité.
Pour cela, nous vous invitons à prendre connaissance de ce
mAGazine mais surtout à venir à l’Assemblée Générale, avec
tous ceux et celles qui se sentent concerné·e·s par l’avenir du
scoutisme et guidisme pluraliste. Nous nous réjouissons de
vous expliquer ce que nous avons fait et ce que nous comptons
faire pour et avec vous. Nous attendons avec impatience vos
questions et vos interpellations. Nous trépignons à l’idée de
vous donner quelques très bonnes nouvelles (spoiler alert).
Enfin, et peut être surtout, il nous tarde de vous voir très
bientôt.
Simon Tonon - Président du Conseil Fédéral
Benoît Fauville - Président du Conseil d’Administration

In memoriam Alain Bairamjan, dit «Bibi».
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L’AG, c’est quoi ?
C’est un organe légal de décision pour le Mouvement.
C’est aussi un lieu de concertation orienté vers la vie et
l’avenir du Mouvement.

Qui peut participer ?
L’AG est ouverte à tou·te·s les Animateur·rice·s, Responsables
d’Unité et Équipier·ère·s, Cadres régionaux et fédéraux en ordre
d’affiliation. Tou·te·s sont invité·e·s à participer aux débats, même
si tou·te·s n’ont pas le droit de vote.
Pour participer à l’AG, inscris-toi via le formulaire (https://form.jotformeu.
com/90162165658359) disponible sur la page de l’Assemblée Générale de
notre site .

La séance statutaire
C’est la partie légale de l’AG où les décisions sont officiellement
votées. Elle aura lieu en fin d’après-midi de l’AG.

Qui peut voter ?
Uniquement les membres effectifs en ordre d’affiliation:
Représentant·e·s d’Unité, membres du Conseil d’Administration
et Représentant·e·s du Conseil Fédéral.
Un membre effectif = une voix

Qu’est-ce que l’on vote à l’AG ?
Lors d’une Assemblée Générale, nous procédons :
au vote des différentes motions concernant la gestion
et la vie du Mouvement ;
• La validation des comptes et du budget.
• La décharge de l’action des différentes instances
(Conseil d’Administration & Conseil Fédéral).
• Les propositions de Plan d’action du Mouvement
(tous les trois ans, la prochaine fois ce sera en
2020).
• Les modifications de notre fonctionnement (entre
autres les textes du Règlement Fédéral ou des
statuts de l’association).
• Les propositions de décision déposées par les
Unités ou Membres du Mouvement.
• Les propositions d’amendements déposées avant
la séance de vote.

à l’élection des candidat·e·s aux différentes fonctions
qui nécessitent une élection par l’Assemblée Générale ;
• Les Président·e·s des Instances et du Conseil
d’Arbitrage.
• Les Administrateur·rice·s qui siègent au Conseil
d’Administration.
• Les Conseiller·ère·s qui siègent au Conseil 		
d’Arbitrage.
• Les Vérificateur·rice·s aux comptes.

Qui sont les représentant·e·s des Unités ?
Ce sont deux personnes élues au sein des Conseils d’Animation
Locaux (CAL). Elles doivent être agées de plus de 18 ans et de
moins de 35 ans au moment de l’AG.

Qui sont les suppléant·e·s ?
Un·e suppléant·e est un membre élu par son Unité pour
pouvoir remplacer un membre effectif qui ne peut être
présent. Il·elle doit, comme les représentant·e·s, être agé·e
de plus de 18 ans et de moins de 35 ans au moment de
l’AG.

Combien de membres effectifs
doivent être présents ?
Pour cette AG 2019, des modifications de statuts de
l’ASBL sont à l’ordre du jour, le quorum de présence
pour pouvoir valablement voter les propositions est de
deux tiers des membres effectifs présents ou représentés.
On compte donc sur la présence de toutes et tous !
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Et les motions ?
Une motion est un texte de décision soumis au vote de l’AG.
C’est ce qui valide ou fait changer les choses.
Plus d’infos sur les motions à la page 34 !

Vous avez dit amendement ?
Un amendement est un texte visant à modifier une proposition de
motion (changer un mot, ajouter ou supprimer une phrase…).
Il peut uniquement être proposé par un membre effectif ou par
l’équipe motion et doit être déposé avant la séance statutaire.
Tout amendement sera pris en considération si au moins un dixième
des membres effectifs l’appuie lors d’un vote à main levée. Dans
ce cas, le·la Président·e de séance organise deux tours de parole.
Après la dernière intervention, il·elle clôt la discussion et procède
au vote. Il·elle commence par le(s) amendement(s) et termine par
la motion éventuellement modifiée.
Des modifications peuvent aussi être suggérées par les groupes de
travail qui se déroulent durant la journée de l’AG. Elles sont alors
synthétisées et éventuellement intégrées dans les textes par l’équipe
motion. Elles sont ensuite soumises au vote.

Une équipe pour les motions ?
L’équipe motion assure, tout au long du déroulement de la
journée d’Assemblée Générale, le suivi de la validité des
procédures et conseille l’assemblée pour la rédaction des
amendements. Elle est proposée en début d’AG par le·la
Président·e de séance.

Et les scrutateur·rice·s ?
Ils·elles ont pour mission de compter les voix et de dépouiller les
bulletins de votes. Ils·elles sont généralement choisi·e·s parmi
les volontaires qui sont présent·e·s à l’AG sans être membres
effectifs.

Voter la décharge
Lorsque l’AG vote la décharge, elle reconnaît que les instances
concernées ont géré leurs missions raisonnablement sur l’année
écoulée. Ce vote se fait sur base de la présentation des rapports
des vérificateur·rice·s aux comptes, du Conseil d’Administration
et du Conseil Fédéral pour l’exercice de leur mandat. Voter la
décharge, c’est un peu répondre à la question suivante : « Suite au
rapport présenté, suije d’accord de reprendre la responsabilité des
actions qui ont été menées au nom de l’Assemblée Générale ? ».

Majorité absolue vs majorité qualifiée
Les décisions et l’élection des candidat·e·s sont votées à la majorité
absolue (la moitié des votes + une voix). Cependant, lorsqu’une
modification des statuts de l’ASBL est votée, la majorité est dite
« qualifiée » : le nombre minimum de votes requis en faveur de
celle-ci s’élève à deux tiers des membres effectifs.

Vote à main levée ou vote à bulletin secret ?
Les votes concernant des personnes se déroulent à bulletin secret.
Les autres votes se déroulent à main levée sauf si un dixième des
membres effectifs souhaite un vote à bulletin secret.

Et le débat dans tout ça ?
L’AG est un lieu de concertation où des temps et des lieux
de discussion, collectifs ou en atelier, sont aménagés. Avant
de procéder aux différents votes, le·la Président·e de séance
organise en outre deux tours de parole. Sauf dérogation, les
interventions ne peuvent excéder cinq minutes.

La procuration, c’est quoi ?
C’est un document signé par un membre effectif qui ne peut
être ni présent ni remplacé par un·e suppléant·e. Il permet de
donner sa voix à un autre membre effectif (de son Unité, d’une
autre Unité, du CF ou du CA).
Télécharge-la ici : http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/
p43-2.pdf

Donc il n’y en a pas besoin si :
• les deux membres effectifs d’une Unité sont présents,
• un membre effectif d’une Unité est absent, mais qu’un
suppléant de l’Unité peut le remplacer,
• les deux membres effectifs d’une Unité sont absents, mais
que les deux suppléants de l’Unité peuvent les remplacer.

Combien de procurations puis-je recevoir ?
Attention ! Un membre effectif ne peut recevoir qu’une
seule procuration. Si un membre effectif reçoit plusieurs
procurations, une seule des voix données par procuration
pourra être prise en compte. Les autres voix seront donc
perdues.
Un membre effectif avec procuration
= une voix + une voix par procuration

Quand et où remettre sa procuration ?
Les procurations peuvent être rentrées par mail pour le 15 mars
au plus tard à l’adresse suivante : ag@sgp.be. Elles peuvent
aussi être remises en version papier le jour de l’AG, à l’accueil,
au plus tard avant la séance de votes. Il n’y a pas de procuration
en cours de séance statutaire !
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Souvenez-vous, il y a deux ans, l’Assemblée Générale
a déterminé les priorités pour les trois années du Plan
2017-2020. Alors que nous clôturons la deuxième
année de ce Plan du Mouvement, il nous reste un an
pour amener nos chantiers le plus loin possible.

Quoiqu’il en soit, la diffusion de cette nouvelle méthode
n’est pas à attendre d’ici la fin de ce Plan, elle sera
programmée pour le prochain, qui démarre dès mars
2020.
Il faut également saluer le travail du pôle Formation pour
étoffer notre catalogue de formations. Depuis le début du
Plan, ils ont ouvert l’accès à deux nouvelles formations :
BEPS (Brevet Européen de Premiers Secours) et EVRAS
(Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle). Un
troisième module sur la prise en charge d’enfants et de
jeunes porteurs de handicap est d’ores et déjà en cours
de construction.

Des ajustements et des retards
La rénovation des outils à destination des Équipes d’Unité
a pris un peu de retard mais est bien en cours. Pour rappel,
un nouvel outil intégré et modulaire devrait voir le jour
d’ici 2020 pour faciliter le travail des Équipes d’Unité.

Mais au fond, c’est quoi le Plan ?
Le Plan regroupe les projets les plus importants du
Mouvement répartis dans 6 axes. Le Plan représente tout ce
que l’on va faire « en plus de ce que l’on fait d’habitude ».
En terme d’investissement, il représente approximativement
20% de nos ressources humaines et financières.
Avoir un plan nous permet surtout de faire des choix dans
l’attribution de nos ressources mais également dans les
opportunités qui se présentent à nous. Quels partenariats
allons-nous tisser ? Quels événements allons-nous relayer ?
Suivre un plan sur plusieurs années demande une bonne
dose d’adaptation aux imprévus, positifs et négatifs.

Les bonnes nouvelles
Le projet de rénovation du Siège fédéral a fait un bond
en avant cette année, avec la rédaction et la diffusion
d’un marché public. Nous avons rencontré plusieurs
soumissionnaires qui nous ont demandé de compléter
certaines informations avant de pouvoir nous rendre leurs
propositions. Nos bâtiments bruxellois coûtent cher à
l’association depuis plusieurs années et nous sommes en
bonne voie pour trouver une solution durable et réaliste à
ce problème.
Le groupe de travail qui s’occupe de développer une
méthode pédagogique pour les adolescent·e·s avait
pris beaucoup de retard suite à la convalescence de la
personne chargée de le coordonner. Qu’à cela ne tienne,
il s’est relancé cette année suite au recrutement d’une
nouvelle coordinatrice. Le GT travaille depuis le mois de
septembre à un rythme plus que soutenu et présente déjà
ses premiers résultats.
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Le chantier autour du remplacement de Sés@me, notre
base de donnée d’affiliation, a également dû ajuster son
calendrier suite à la mise en œuvre du fameux Règlement
Général de Protection des Données. Nous restons
cependant avec notre objectif initial de disposer d’un
cahier de charge pour une nouvelle solution pour le début
du prochain Plan.

La dernière année
La dernière année est une année charnière. En plus
du Congrès qui mobilisera beaucoup d’énergie, nous
devons mettre en œuvre la concertation en vue du Plan
2020-2023. Cela demandera plusieurs rencontres avec
les différents publics qui composent le Mouvement pour
récolter les idées et les prioriser. Ce sera aussi l’occasion
de développer une vision à plus long terme qui décrira
l’impact que nous souhaitons avoir sur le monde qui nous
entoure.

Orientations du plan 2017-2020
Missions du Mouvement
• Renforcer la dimension pluraliste dans l’image du Mouvement
• Développer une vision à long terme

Vie du Mouvement
• Soutenir les initiatives permettant la rencontre entre Unités
• S’engager dans une démarche d’ouverture à d’autres publics

Programmes et qualité d’animation
• Construire des propositions pour les branches adolescentes
• Remettre à jour les outils pour les RU

Formations
• Faciliter l’accès à des formations extérieures (BEPS, handicap, interculturel, précarité)
• Soutenir la formation des Équipes d’Unité et des Cadres

Soutien administratif et logistique
• Explorer l’avenir de Sés@me
• Diminuer le coût des camps
• Améliorer l’accessibilité des produits du Magascout

Gestion associative
•
•
•
•
•

Étudier des solutions immobilières
Poursuivre le développement des processus de GRH bénévoles
Évaluer le fonctionnement associatif
Évaluer le fonctionnement de l’AG
Évaluer le fonctionnement du Conseil Fédéral
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Qu’ils soient liés au Plan triennal actuel ou qu’ils
découlent d’une décision prise par une des instances,
de nombreux groupes de travail (GT) sont actifs
chaque année pour mener à bien des projets.
En 2018, ces équipes, composées de bénévoles
accompagné·e·s par des permanent·e·s, ont permis
le commencement, la réalisation, voire la finalisation
des projets suivants.

GT GOUVERNANCE
Le GT gouvernance voit son travail arriver à terme malgré
un léger retard. Deux des trois objectifs fixés sont atteints : la
phase d’analyse initiée en 2017 est terminée, et les missions
des instances en termes de responsabilités ont été définies et
validées par tou·te·s les concerné·e·s. Le troisième objectif,
à savoir la réalisation d’un document de coordination et
d’un organigramme du Siège, est quant à lui en cours de
rédaction et devrait voir le jour en 2019. Ces défis sont
réussis grâce aux nombreux allers-retours entre le GT et les
instances, ainsi qu’à une mise au vert de deux jours pour les
employé·e·s.
►► Et pour 2019 ?
• Élaborer un ensemble de nouveaux documents
fondamentaux (texte des missions de la Structure
Fédérale, organigramme du Siège, charte de
travail au sein des instances) qui soient cohérents
avec ceux existants (statuts, règlement fédéral,
règlement de travail).
• Rendre effectifs les changements d’organisation
de la Structure Fédérale grâce à un travail pas à
pas.
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►► Et pour 2019 ?
• Continuer l’analyse des outils et la mise en place
des focus groups.
• Agrandir le groupe élargi.
• Récolter, étudier et objectiver les données des
analyses d’outils et de terrain pour la préparation
du renouvellement de la méthode.

GT RÈGLEMENT GÉNÉRAL POUR LA
PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Le GT est très actif, au vu de l’enjeu du dossier. L’objectif
principal de 2018 était d’aider les Unités à comprendre le
RGPD, ses bienfaits et sa mise en œuvre. Pour cela, il existe
dorénavant une page sur le site internet, ainsi qu’un petit guide
didactique. Les Responsables d’Unité ont été sensibilisés via
les FoRUm et un courrier. En parallèle, la fiche inscription et
la fiche médicale ont été mises en conformité. Une adresse
e-mail a également été créée pour récolter les questions
relatives au RGPD. Le GT continue de parcourir le règlement
afin d’être certain de couvrir tous les cas de figure, avec le
soutien régulier des autres mouvements. L’équipe aimerait
également recruter une ou deux personnes, intéressées
par des thèmes tels que la compréhension du RGPD et sa
promotion dans le Mouvement, ou encore l’analyse des
procédures (par exemple : le fonctionnement d’une Unité) et
la vérification de leur conformité au règlement.
►► Et pour 2019 ?
• Continuer à analyser le règlement et 			
nos activités, afin de s’assurer que les Membres 		
du Mouvement bénéficient de la protection que ce
règlement leur offre.

GT COÛT DES CAMPS
En 2018, le GT coût des camps est parti du constat qu’il
n’existait aucun outil où trouver les trucs et astuces pour
limiter les dépenses de son camp, tout en ne négligeant
pas la qualité de l’animation ni de l’hébergement. Le GT
s’est donc attelé à la réalisation d’un tel outil, structuré par
domaine de dépense ou de recette. Celui-ci est disponible
en ligne depuis cet automne. La volonté est de faire évoluer
régulièrement le document. C’est pourquoi, en parallèle
à sa diffusion, un sondage a été lancé pour récolter les
bonnes pratiques des Animateur·rice·s sur le terrain.
►► Et pour 2019 ?
• Mettre à jour l’outil existant avec les bonnes 		
pratiques reçues via le sondage.
• Réaliser un outil de budgétisation facile à utiliser
et reprenant la majorité des réalités de terrain.
• Promouvoir ce nouvel outil pour la période de
préparation des camps de l’été 2019.

GT RÉNOVATION DES FORMATIONS
POUR LES ÉQUIPES D’UNITÉ
Le projet n’a pas fait d’avancée significative en 2018 pour
plusieurs raisons : le bénévole responsable de la question
a dû gérer d’autres priorités. De plus, le dossier sur la
rénovation des outils pour les RU ayant pris du retard, il a été
impossible d’intégrer ceux-ci dans la nouvelle mouture de
formation. Plusieurs actions correctrices sont déjà envisagées,
notamment des réunions régulières au niveau de la cellule
SUCR (Soutien aux Unités, aux Cadres et aux Régions). Le
GT a toutefois déjà réalisé deux objectifs : la récolte des
évaluations des années précédentes et la définition de la
méthodologie de travail pour la suite.
►► Et pour 2019 ?
• Le Conseil fédéral a décidé de mettre ce GT en
veille jusqu’à la fin du Plan.

DÉVELOPPER LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Lors de la rédaction des objectifs du Service Formation pour le plan 2017-2020, une attention particulière a été portée sur les
formations complémentaires et leur développement. Parmi les actions qui ont été menées, le pôle Formation a facilité l’accès au
BEPS et son organisation au sein des Unités grâce à une collaboration avec les centres locaux de la Croix-Rouge. Il a aussi créé
et mis en place une formation sur la thématique de l’EVRAS (Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle) en partenariat
avec SIDA’SOS. Il a enfin lancé un travail de réflexion afin d’élaborer une nouvelle formation sur l’accueil, l’encadrement et
l’animation de jeunes porteur·euse·s d’un handicap.
►► Et pour 2019 ?
• Continuer à soutenir de manière proactive les Unités et les Animateur·rice·s désireux·ses de se former.
• Organiser plus de formation EVRAS.
• Mettre sur pied la nouvelle formation « Jeunes en situation de handicap ».
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GT RÉNOVATION DES OUTILS À
DESTINATION DES ÉQUIPES D’UNITÉ
Le dossier est actuellement à l’arrêt, mais a déjà fait l’objet
de plusieurs actions. L’Animateur Fédéral en charge du
projet a notamment réfléchi au canevas du nouvel outil et
a analysé les différentes publications internes et externes
au Mouvement. Il a également animé plusieurs FoRU afin
d’entendre les besoins des Équipes sur le terrain. La fiche
projet regroupant toutes les phases du processus sera
soumise prochainement au Conseil Fédéral. L’ambition est
de renouveler certains outils afin de les rendre facilement
évolutifs et modifiables dans le futur.
►► Et pour 2019 ?
• Publier une version provisoire des outils 		
renouvelés pour la rentrée 2019.
• Lancer la phase de création des outils qui 		
n’existent pas encore.
• Élargir la participation au GT à des 			
personnes ressources issues du terrain et/ou 		
spécialisées dans un domaine.

GT CAMPPASS
En 2018, la nouvelle plateforme de déclaration et validation
de camp – CAMPPASS – a été lancée. Les membres du
GT ont défini une démarche commune à l’ensemble
du Mouvement pour la déclaration, la préparation et la
validation des camps, en lien avec les AFT et sur base des
expériences pilotes menées par les Régions BW, Collines et
CCN. La plateforme a permis une meilleure circulation des
informations entre les différents acteurs (les Responsables
de Section, Staffs d’Unité, Équipes Régionales, la Structure
Fédérale Régionale et les administrations externes) ainsi
qu’un accompagnement efficace lors de la préparation des
camps. Une belle réussite, même s’il y a eu des problèmes
techniques significatifs et que certains Staffs n’ont pas rempli
les démarches avec suffisamment de sérieux.
►► Et pour 2019 ?
• Résoudre les problèmes techniques.
• Adapter/clarifier certains formulaires.
• Améliorer la qualité des données fournies dans
la partie « déclaration de camp ».

GT PLURALISME
Le GT pluralisme s’est fixé deux objectifs pour 2018 : terminer le travail de définition du pluralisme et imaginer une manière de
communiquer simplement et efficacement cette définition. Après plusieurs réunions dans une ambiance chaleureuse, le GT a
atteint le premier objectif. La définition du pluralisme est approuvée par ses participant·e·s, mais aussi par l’Équipe Fédérale et
le Conseil Fédéral. Les projets du GT tournent au ralenti actuellement, à cause des plannings chargés des membres, mais une
reprise du travail est envisagée pour 2019. Le GT s’attellera alors au deuxième objectif.
►► Et pour 2019 ?
• Relancer efficacement l’action du GT
• Recruter de nouvelles personnes au sein du GT. Lancer la seconde phase, axée sur la coordination des outils et les
enjeux communicationnels.
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Les 44 Unités de notre Mouvement sont réparties en 8 Régions. Elles peuvent compter sur les Animateurs Fédéraux
Territoriaux et leurs Équipes Régionales pour les soutenir, créer une vie régionale (Carrefours Responsables d’Unité,
activités interbranches, etc.), répondre aux besoins des Staffs d’Unité et de Section, épauler les préparations de
camps, être le lien entre la Structure Fédérale et le terrain et bien d’autres choses encore. Petit tour d’horizon de ces
8 Régions et de leurs projets respectifs.

Bruxelles-Sud
La Région est en très bonne santé : ses six Unités sont en croissance et la cohésion de celles-ci est au plus haut grâce à des activités
régionales, des carrefours RU et une Équipe Régionale active et dévouée. Depuis la rentrée 2018, elle s’attèle comme prévu à
l’organisation des 90 ans du Groupe Honneur. Si parfois la communication avec les Animateur·rice·s a été difficile, de par leur
nombre important, un conseil d’animation restreint a été instauré pour soutenir l’Équipe Régionale dans son travail. À cette fin,
une adresse mail et un site internet régional ont également été créés. En raison de difficultés rencontrées par certains Staffs, un
retour détaillé des budgets prévisionnels et réels a été transmis par les Sections afin de leur permettre d’améliorer la gestion de
leur budget de camp.
►► Et pour 2019 ?
• Fêter les 90 ans du Groupe Honneur.
• Garder le dynamisme de l’Équipe Régionale et identifier un·e futur·e Animateur·rice Fédéral·e Territorial·e.

Bruxelles-Iris
Globalement, la Région se porte bien malgré un certain déficit de Cadres d’Unité et de Région. Le vrai défi reste celui des ressources humaines puisque l’AFT, fonctionne sans Équipe Régionale depuis plus d’un an. Appuyé par les permanent·e·s du SUCR, il
a mené des actions de soutien spécifiques pour plusieurs Unités en difficulté. Le lien régional entre les Équipes d’Unité s’est renforcé grâce à cette présence accrue sur le terrain et grâce à un barbecue après le FoRUm avec les Animateur·rice·s de la Région. Les
moyens de communication se sont également améliorés. Toutefois, en raison du manque d’effectif, la Région n’a pas pu bénéficier
d’autant d’activités que souhaité pour encourager la rencontre des Unités.
►► Et pour 2019 ?
• Relancer une dynamique régionale (identité, appartenance).
• Installer une Équipe Régionale.
• Mettre en place et consolider les Équipes d’Unité.
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Fagnes
L’état de santé de la Région est modéré mais stable. Cette année, la deuxième édition du Harde Trophy a rassemblé les branches
ados et même les Troupes de la Région de Liège, une belle rencontre ! Au départ de Spa, toutes les Unités de la Région ont arpenté
ensemble les alentours pour la traditionnelle marche ADEPS. Cet événement convivial permet de financer les activités régionales
et d’alléger le coût des formations pour les Animateur·rice·s (FAn). L’Animatrice Fédérale Territoriale, a organisé trois carrefours
RUs. Elle a également soutenu les Staffs lors de la préparation des camps d’été et a visité ceux qui se déroulaient en Belgique.
Toutefois, le renouvellement des Cadres reste difficile. Des rencontres régionales des branches Louveteaux et Castors n’ont pas pu
être réalisées en raison de ce manque de forces vives.
►► Et pour 2019 ?
• Co-organiser la troisième édition du Harde Trophy avec la 155e Unité de Spa.

Collines
La Région se porte plutôt bien. Bien que la 31e de Mouscron soit pour l’instant en stand-by, la relève est assurée à Dour-Elouges
et à Leuze, où de nouveaux Staffs d’Unité ont été mis en place. L’Équipe Régionale (Nicolas Jacquet, Olivier Godefroid et Shirley
Vilette) s’est pleinement engagée cette année dans le soutien aux Unités en organisant une activité régionale pour les Louveteaux,
des Carrefours RU, un accompagnement personnalisé ainsi que des visites des camps. Résultat : une relation de confiance s’est
établie avec les Unités. En revanche, la recherche d’Animateur·trice·s et de Cadres est une problématique récurrente à tenir à l’œil
pour l’avenir de la Région.
►► Et pour 2019 ?
• Renforcer l’Équipe Régionale.
• Explorer les pistes de solutions afin de relancer la 31e de Mouscron.
• Organiser une activité à destination des Colonies en lien avec les besoins exprimés par les Animateur·trice·s Castors.

Brabant wallon
En 2018, la Région est en excellente forme. Les nouveaux Staffs d’Unités sont en place et plusieurs Unités affichent complet au
niveau des inscriptions. Deux nouvelles personnes ont renforcé l’Équipe Régionale déjà en place (Martin De Bock, Geoffrey Baù,
Lionel Angley et Marianne Delcroix). Ensemble, ils·elles ont mis toute leur énergie pour soutenir les Unités et favoriser les contacts
avec la Structure Fédérale. Plus de 2 700 km ont été parcourus l’été dernier pour rencontrer les Sections lors de leurs grands
camps. Une activité régionale à destination des Animateur·rice·s a aussi été organisée, une expérience mémorable, même si la
participation peut être améliorée !
►► Et pour 2019 ?
• Redynamiser les Carrefours RU.
• Organiser un grand jeu à destination des Animateur·rice·s.
• Mettre en place une formation EVRAS pour les Staffs d’Unités.
• Améliorer la communication via les réseaux sociaux.
• Proposer un soutien personnalisé pour la préparation du dossier de camp.
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Centre Charleroi Namur
L’état de la Région est modéré. La santé de certaines Unités connait de belles remontées, d’autres restent préoccupantes. Le
nombre d’Animateur·rice·s fait parfois défaut. Cette année, l’Équipe Régionale a consacré toutes ses forces dans le soutien des
Unités, particulièrement des nouveaux Staffs. Elle a également proposé un accompagnement personnalisé pour l’organisation du
grand camp et visité toutes les Unités durant l’été. Résultat : une belle relation de confiance s’est développée avec les Sections,
ainsi qu’une meilleure approche pédagogique. Malgré les tentatives, l’événement pour favoriser la dynamique régionale n’a pas
pu être organisé, faute d’une date adéquate dans le calendrier.
►► Et pour 2019 ?
• Soutenir les Unités.
• Organiser une activité régionale pour les Animateur·rice·s.
• Proposer un meilleur suivi pour la préparation des camps.
• Identifier de nouveaux Cadres pour l’Équipe Régionale.

Sea-Scouts
La Région se porte plutôt bien malgré l’absence d’Animateur Fédéral Territorial et d’Équipe Régionale. À l’heure actuelle, elle
est soutenue par un permanent du SUCR. Cette année, en lien avec l’asbl Royale des Sea-Scouts et Sea-Guides, des formations
nautiques (FORBAN et BRAVO), des évènements spéciaux pour les Branches et un rendez-vous pour les Équipes d’Unité (l’Armada)
ont répandu une dynamique agréable dans la Région. La bonne collaboration avec les Responsables d’Unité et les différents Staffs
a permis une mise en place aisée de la plateforme CAMPPASS. L’appui apporté par l’asbl Royale des Sea-Scouts et Sea-Guides a
amélioré la qualité du nautisme et du soutien aux Unités. Chacune d’elles a été rencontrée à plusieurs reprises afin de répondre
directement à ses propres besoins. Différents Staffs ont également été accompagnés dans la préparation de leur camp.
►► Et pour 2019 ?
• Poursuivre le soutien aux Unités.
• Identifier des Cadres potentiels pour la prochaine Équipe Régionale.

Liège
L’état de santé général des Unités de la Région est modéré mais stable. Sans AFT, c’est un permanent du SUCR, qui assume le
soutien régional. Son action s’est principalement concentrée sur la gestion de situations difficiles en première ligne, ainsi que sur
les rencontres régionales qui se sont presque toutes déroulées en collaboration avec la Région Fagnes. Ainsi, les Troupes liégeoises
ont été invitées à participer au Harde Trophy organisé par la 155e de Spa en septembre. Dans un courant réciproque, le FoRUm
de rentrée a été organisé dans les locaux de la 285e de Blegny, un moment riche en rencontres auquel presque toutes les Unités
de Fagnes et Liège ont répondu présentes. Ce fut aussi l’occasion de rassembler les Animateur·rice·s autour d’un BBQ convivial,
duquel est ressorti une réelle envie de vivre des projets communs à l’avenir !
►► Et pour 2019 ?
• Multiplier les lieux de rencontre avec Fagnes.
• Favoriser la dynamique positive au sein des Staffs de Section.
• Soutenir l’établissement de Plans d’Action Locaux.
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Cette année encore, l’équipe de Support aux Unités,
aux Cadres et aux Régions s’est mise au service du
terrain en :
• Soutenant les Équipes Régionales en place dans le cadre
de leur mission et en assumant ce rôle pour les Régions
orphelines d’AFT et/ou d’Équipe Régionale.
• Aidant les Unités naissantes, en perte de vitesse ou en
demande de soutien pour le recrutement, la gestion de
situations conflictuelles, le développement de la qualité
de l’animation, etc.
• Répondant aux demandes pédagogiques, pratiques
ou logistiques des Unités.
• Mettant à disposition des outils facilitateurs pour la
mission des Staffs d’Unité.
• Assurant et facilitant le suivi de la gestion administrative
des camps et des appels d’urgence pendant les camps.
• Effectuant une veille permanente sur l’état du
Mouvement.
Plus spécifiquement, le SUCR a notamment soutenu les
Régions Sea-Scout et Liège, toutes deux sans AFT. Les
actions dans ces Régions se sont concentrées sur une
réponse adaptée aux besoins prioritaires. Pour Liège,
plusieurs événements comme le Harde Trophy et le
FoRUm de rentrée ont été organisés en collaboration
avec la Région Fagnes, pour encourager une synergie
entre les deux Régions. Ces rencontres conviviales ont
permis de tisser des liens entre les Animateur·rice·s et
Équipes d’Unités des deux Régions. Par ailleurs, bien
que certaines soient encore en manque d’effectifs, de
nombreuses Équipes d’Unité se sont renouvelées cette
année. Grâce à elles, notre politique pour favoriser la
croissance de nos Unités se déploie.
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Au-delà des actions de soutien et de développement,
le SUCR a répondu à plusieurs situations de crise
dans différentes Régions. Grâce à l’intervention
rapide de l’équipe, toutes les situations sont
désormais résolues ou sont en cours de gestion.
Ceci a notamment permis d’éviter des conséquences
dommageables pour les Unités concernées et de
renforcer une relation de confiance entre les instances
fédérales et le terrain.
Au cours de ses différentes missions, le SUCR a pu affiner
une vision globale de l’état de santé du Mouvement et de
chacune des Unités. Il a rassemblé les informations utiles
à l’identification des actions prioritaires pour les Équipes
Régionales, à l’anticipation de situations délicates ou
à la définition de besoins communs au sein d’un outil
appelé l’Observatoire des Unités.
Ensuite, l’équipe a mis en place avec succès la nouvelle
plateforme CAMPPASS pour assurer le suivi administratif
et pédagogique des dossiers de camp. L’appropriation
de l’outil est une belle réussite ! 100 % des camps ont
été déclarés via ce procédé, ce qui a permis d’alléger les
charges administratives pour les Sections.
Enfin, le SUCR a aussi été mis à contribution sur différents
projets du CF ou du CA comme le suivi des demandes
d’intervention du Fonds de Solidarité, l’organisation des
FoRUms 2018 et la coordination de l’AG 2018.
►► Et pour 2019 ?
• Continuer à faire croître le nombre de ressources
bénévoles pour les Équipes Régionales et essayer de
mettre en place un·e AFT pour chaque Région orpheline
du Mouvement.
• Accompagner les nouveaux RU/RUa mis en place.
• Améliorer la plateforme CAMPPASS.
• Promouvoir la formation EVRAS sur le terrain.
• Implémenter une nouvelle organisation interne pour
le fonctionnement du SUCR.
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Point d’attention permanent de la Structure Fédérale,
le développement du Mouvement contient deux axes :
l’expansion, dont l’objectif est de garder nos Membres
et d’en accueillir de nouveaux, et le déploiement, plus
connu comme le pôle « Ouverture & Diversité », dont
l’objectif est de développer un scoutisme adapté à
tou·te·s.

Ouverture & Diversité

Expansion

Un des principaux dossiers de cette année fut le rôle de
pilote dans la phase de test d’un nouvel outil de l’AMGE
nommé « Outil d’Intégration du Genre et de la Diversité ».
Si le retour sur la qualité et la pertinence de l’outil ne fut
pas des plus positifs, cette phase test aura tout de même
permis au Mouvement de s’interroger sur ses pratiques
d’ouverture dans les pôles Formation et Recrutement de la
Structure Fédérale.

Pour la première fois depuis dix ans, la croissance du
Mouvement est restée stable. Nous avons même perdu
quelques membres puisque le nombre global est passé de
4895 à 4876 membres entre août 2017 et août 2018.
Difficile d’en tirer des conclusions à l’échelle du
Mouvement, les réalités de croissance sont extrêmement
différentes d’une Région à l’autre. Par exemple, l’intérêt
pour le scoutisme pluraliste continue d’aller toujours de
l’avant dans les Régions bruxelloises et brabançonne, où
les problématiques liées aux ressources humaines touchent
plutôt l’encadrement des Unités, tandis que l’on constate
dans les autres Régions la nécessité de mettre en place des
campagnes de visibilité pour attirer de nouveaux jeunes.
On constate aussi un léger effet de polarisation des
situations : les Unités les plus grosses qui pourraient être
propices à de nouveaux foyers d’essaimage – sont de plus
en plus massives, tandis que les Unités les plus petites
ont beaucoup plus de mal à assurer leur stabilité. Ainsi le
nombre d’Unités de moins de 50 membres est passé de 7
à 8 en un an. À noter aussi qu’une de nos 44 Unités a dû
récemment suspendre ses activités.
Les amateur·rice·s de nombres précis peuvent se reporter
aux courbes statistiques.
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L’Animatrice Fédérale porte pour la deuxième année
consécutive le dossier « Ouverture et Diversité ». Faute
d’équipe attitrée jusqu’à maintenant, elle a principalement
travaillé en binôme avec le permanent de soutien pour le
déploiement.

Parallèlement à cela, l’équipe Diversité continue de
répondre au cas par cas aux demandes d’information et
de soutien émanant des Unités (intégration de réfugiés,
de jeunes en situation de handicap, etc.). Elle participe
aussi aux projets de l’équipe Formation dans le cadre de
la création de modules complémentaires sur les questions
d’inclusion et de gestion de la diversité dans les groupes.
La formation EVRAS a ainsi vu le jour à la rentrée 2018
et l’équipe travaille désormais à la suivante, qui aura
trait à l’inclusion de jeunes porteurs de handicap dans le
scoutisme.
Enfin, le Mouvement offre depuis 2015 l’affiliation et
l’assurance à tout jeune en situation de demande d’asile, dans
le cadre de l’appel aux Membres à se mettre à disposition
des plateformes de soutien existantes. La Structure Fédérale a
par ailleurs initié une position de soutien durant le printemps
2018 à destination des Unités qui souhaiteraient héberger
des migrants dans leur local. Début décembre, trois Cadres
Fédéraux et un permanent ont également participé à « Hand
in Hand, stronger together », une conférence d’ampleur
internationale organisée par l’OMMS et rassemblant les
associations scoutes d’une cinquantaine de pays autour
de la question du rôle du scoutisme dans la gestion de la
crise migratoire… Ils en sont revenus plein d’idées dans
leurs cartons mais il est encore trop tôt pour en parler !
Reste que le principal enjeu du déploiement ne se limite
pas à ces constats ; il réside dans ce que les Unités mettent
en place pour apporter plus de diversité à leur public et
« Vivre les différences » au sein de leurs Sections !

Depuis presque deux ans, le Service Communication
a changé de visage. Voici un bref état des lieux des
différents projets et réflexions.

Bilan de l’année 2018
❶❶ L’objectif pour 2018 était notamment de prendre
le temps de réfléchir à une stratégie et des moyens de
communication adéquats pour fidéliser les Membres du
Mouvement. En termes de stratégie, aucun remaniement
en tant que tel n’a été effectué pour modifier la stratégie
actuelle. C’est un gros chantier qui méritera toute
l’attention de forces vives lors de l’élaboration du prochain
Plan triennal. En termes de moyens de communication,
la permanente a capitalisé sur des canaux existants qui
ont fait leurs preuves, comme les réseaux sociaux (avec
Facebook et Instagram), l’Expresso (canal vers les RU/A),
le Mag et son complément Mag Anim’. En termes de
fidélisation, l’engagement digital des Membres est en nette
augmentation. Les statistiques fournies par Facebook,
Instagram et SendinBlue sont très encourageantes.
❷❷ Un deuxième objectif avancé dans le rapport moral
précédent était de travailler l’identité visuelle des projets
réalisés. Actuellement, toutes les publications produites
par la Structure Fédérale sont mises en page et éditées en
interne. Ce processus permet notamment de garder un fil
rouge dans les créations, une cohérence dans les visuels.
❸❸ Le troisième objectif du Service Communication était
axé sur la réflexion d’un canal de communication efficace
et adéquat vers les Animateur·rice·s. Cet aspect a été
abordé à travers divers sondages et la réflexion a été portée
en Conseil Fédéral. Il est clair qu’il est capital de garder
un canal ouvert entre les Instances et les Animateur·rice·s.
À l’heure actuelle, il se matérialise sous la forme du Mag
Anim’. Des observations sont en cours sur la forme qu’un
éventuel nouvel outil de communication vers ce public
précis devrait prendre.

État des lieux des canaux de comm’
La communication du Mouvement passe par cquatre
canaux estimés comme centraux :
• Les réseaux sociaux Facebook et Instagram sont des
outils indispensables dans le relais d’informations. Les
statistiques parlent d’elles-mêmes : plus de 3100 followers
sur Facebook (« l’objectif 3000 » est donc atteint !) et plus
de 350 abonné·e·s sur Instagram, avec des interactions
fréquentes et un taux d’engagement relativement élevé.
• Le Mag et le Mag Anim’ sont les canaux papiers
phares de la communication. Les nouveautés graphiques
apportées au Mag et son contenu général sont
appréciés. En particulier, le Mag 68 et son dossier spécial
« Mai 68 » ont eu de très bons échos venant des Membres
et des associations partenaires. Quant au Mag Anim’, des
réflexions autour du processus de rédaction sont encore
en cours.
• L’Expresso reste un canal très utilisé vers les Responsables
d’Unité et Responsables d’Unité adjoint·e·s. Le concentré
d’information est envoyé tous les mois, avec de l’actualité
et des points d’informations.
• Le site web est en perte de vitesse quant à l’actualisation
de son contenu. Toutefois, le travail de Lune Zapico,
stagiaire à la comm’ pendant trois mois, a permis de
recevoir un audit clair et des pistes d’amélioration à suivre
pour la création éventuelle d’un prochain site web !

Cartes de vœux et pack camp
Le Service Communication ne s’arrête pas à ces quatre
canaux pour toucher les Membres du Mouvement. Dans
la continuité des années précédentes, une carte de vœux
a été réalisée et envoyée aux Responsables d’Unité et leurs
adjoint·e·s, aux Cadres et aux associations partenaires.
À l’approche de l’été, le pack camp, mine d’informations
et d’outils, a été envoyé à tous les Staffs de Section et aux
Responsables d’Unité. Une façon d’être proche du terrain
aux moments-clés de l’année.
►► Et pour 2019 ?
• Redéfinir le processus de rédaction du Mag Anim et
constituer un comité de rédaction autour de l’outil.
• Toujours plus de visibilité sur les réseaux sociaux,
canaux de communication indispensables à 		
l’heure actuelle.
• Agrandir le Pôle Communication en accueillant un·e
bénévole en charge de projets de communication.
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Assurer un scoutisme et
passe par une formation
chaque membre actif du
cette optique que le Pôle
2018.

une animation de choix
de qualité, accessible à
Mouvement. C’est dans
Formation a travaillé en

Globalement, le Service Formation se porte bien et a
organisé de nombreux projets cette année, malgré les
agendas chargés de ses membres.

Quelques chiffres
Les formations traditionnellement proposées ont été très
plébiscitées cette année, ce qui a eu pour conséquence
l’ajout d’un FAn1 à Carnaval et d’un FAn2 à Pâques. Cette
année, 42 Animateur·rice·s ont terminé leur parcours de
formation et sont breveté·e·s. Du côté des RU, RUa et
Équipier·ère·s d’Unité, les 3 FoRU qui leur étaient destinés
ont permis à 28 personnes de se former. Seule ombre au
tableau : cinq Modulo-Cadres ont dû être annulés, faute
de participant·e·s. Du côté des Formateur·rice·s, le Service
peut compter sur environ 50 personnes. Un beau nombre,
qui n’empêche toutefois pas des difficultés occasionnelles
dans la mise en place des équipes de formation.

Formations 2018-2019
Pâques 2018
FAn 1 / FAn 2 / FORBAN
Avril 2018
FoRU – Projets d’Unité
Septembre 2018
FAn 4 / BRAVO
Octobre 2018
Rencontre Animateurs Pionniers / EVRAS
Toussaint 2018
FAn 1 / FAn 4
Novembre 2018
FoRU – Fonctionnement d’une Unité
Modulo-Cadre C/3 / A / 1
Février 2019
FoRU - Animation d’Unité / EVRAS / BRAVO /
Modulo-Cadre D/4 / B / 2
Mars 2019
FAn 2 / FAn 1 (supplémentaire)
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Des réflexions venant du terrain
La réalité de terrain actuelle a incité le Service à se
questionner sur le choix des périodes pour les FAn. En
effet, cela fait deux années qu’il est nécessaire d’ajouter
des FAn à Carnaval et Pâques alors qu’à la Toussaint, il ne
faut plus dédoubler le groupe de FAn1. À côté de cela, un
autre travail a été lancé concernant le matériel requis pour
les formations, en collaboration avec le Service Logistique.
Un questionnaire en ligne a été soumis aux Formateur·rice·s.
Les réponses permettront un travail sur le sujet, qui devrait
porter ses fruits pour le FAn4 de la rentrée 2019.

D’autres projets en cours
En plus de lancer de nouveaux projets et de créer des
formations complémentaires (voir p. 8-9), le Service
Formation a continué ses actions de l’année passée. Le GT
Formation a repris son travail sur la rénovation du vademecum des FAn, il a adapté la structure du document et
intégré les évaluations des FAn. Le GT espère terminer la
première phase de son travail pour le début de l’année
2019. En parallèle, le Service Formation poursuit le
recrutement d’intendant·e·s expérimenté·e·s et le coaching
des Formateur·rice·s et des Responsables de stage. En ce
qui concerne les Forums Formateur·rice·s, la révision est
toujours en cours et sera enrichie par plusieurs bénévoles.
L’équipe a déjà clarifié les objectifs poursuivis par ces
rencontres.
Enfin, le Service Formation a été chargé de reprendre
la formation intendance. Une équipe de bénévoles a
été approchée afin de relancer cette formation dans les
meilleurs délais.
►► Et pour 2019 ?
• Créer et organiser la formation handicap.
• Pérenniser le pool d’intendants de FAn.
• Coacher les intendant·e·s.
• Repenser et réorganiser la formation intendance.
• Développer une nouvelle formule des Forums 		
Formateur·rice·s.
• Poursuivre le travail de révision du vade-mecum de
FAn et de capitalisation des moments internes.
• Organiser la formation des Responsables de stage
de manière périodique.
• Ajouter une autre formation complémentaire au
catalogue.
• Identifier des bénévoles potentiel·le·s pour reprendre
le dossier en fin de mandat de Thibault et organiser
leur tuilage.
• Former des Formateur·rice·s à animer la formation
EVRAS.
• Réfléchir à des modules complémentaires de formation
continue (comme à Anim@Heure, par exemple ).
• Garantir une formation régulière aux responsables
de stage.

… du côté des bénévoles

… du côté des permanent·e·s

En 2018, le Pôle GRH bénévoles est passé aux mains d’une
nouvelle Animatrice Fédérale. Un gros travail de transmission
a été réalisé avec succès et les dossiers en cours ont pu se
poursuivre sans obstacle particulier. Le pôle GRH a ainsi pu
atteindre les objectifs suivants.

Le pôle GRH salarié·e·s a réalisé de nombreuses avancées
durant l’année 2018, grâce à l’implication de l’équipe mixte
et au partage d’expériences. Les objectifs suivants ont ainsi
pu être concrétisés.

Le recrutement des Cadres

La cellule GRH analyse différentes possibilités, en gardant
en tête l’aspect budgétaire. L’outil de publication d’offres
d’emploi que propose Facebook est en phase de test. La
fonction de Cadre est davantage connue, de plus en plus
d’Animateur·rice·s en fin de carrière marquent leur intérêt à
poursuivre leur investissement dans le Mouvement. En outre,
la cellule GRH s’est penchée sur un outil de détection de
futurs Cadres, à destination des Formateur·rice·s. Celui-ci
sera bientôt testé en formation et sera ensuite évalué sur base
des commentaires donnés par les Formateur·rice·s.

Le coaching et le mentorat

Un plan d’action pour soutenir les nouveaux Animateur·rice·s
Fédéraux·les a été établi. L’objectif est de proposer du
coaching pour des projets à court terme et du mentorat pour
des projets à long terme. Ces deux types d’accompagnement
seraient pris en charge par des personnes du Mouvement.
Les Modulo-Cadres devraient être rénovés, mais le projet est
ralenti, car les formations n’ont pas eu lieu et n’ont donc
pas pu être évaluées par les participant·e·s. Beaucoup de
groupes de travail ont vu le jour durant l’année écoulée.

Des Cadres présents sur le terrain

Plusieurs Cadres ont rejoint les équipes Régionales et de
Formateur·rice·s, il ne manque actuellement que quelques
personnes dans des Équipes Régionales. La cellule doit
toutefois rester attentive à la surcharge de travail des
bénévoles.
►► Et pour 2019 ?
• Mettre en place le recrutement des bénévoles pour le 		
Congrès et pour le Conseil d’Administration.
• Continuer à travailler sur les projets en cours.
• Travailler sur la « fonction de Cadre », développer une 		
communauté de Cadres et la formation des Cadres.
• Créer une politique de pratiques GRH bénévoles 		
concrètes propre au Mouvement.

Le recrutement

La procédure de recrutement a été renouvelée, en y intégrant
le cas des candidatures internes. L’année écoulée a vu de
nombreux engagements : leurs arrivées, combinées à une
dynamique positive au Siège, a engendré davantage de bienêtre au travail.

L’accompagnement des permanent·e·s

Le Pôle GRH salarié·e·s a également poursuivi son travail
sur l’amélioration des outils d’accompagnement des
permanent·e·s. Dans ce cadre, un processus d’accueil est en
cours d’élaboration tandis que l’outil de bilan personnel a été
renouvelé, favorisant les échanges constructifs et l’intelligence
collective.

Les relations inter-instances

Une nouvelle dynamique a été instaurée dans la relation
entre les permanent·e·s, le Conseil Fédéral et le Conseil
d’Administration, grâce notamment au travail de gouvernance
et au moment convivial inter-instance en juin 2018. Une
rencontre avec les Présidents a eu lieu. Les permanent·e·s
ont également été plus impliqué·e·s dans certaines réflexions.
Tous ces éléments favorisent le climat de confiance entre les
différents organes de la Structure Fédérale, au bénéfice du
Mouvement.
►► Et pour 2019 ?
• Mettre en place un outil de planification annuelle.
• Développer des plans de formation collectifs et 		
individuels.
• Rédiger une politique GRH pour les permanent·e·s.
• Créer un vade-mecum à destination des nouveaux		
arrivants.
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Les Relations extérieures visent à porter nos valeurs et défendre notre Mouvement au niveau politique.
En 2018, un important travail de représentation a été déployé pour faire entendre notre voix au sein de
nombreuses instances d’avis et de décisions.

Au sein de la COJ
Nous sommes membres de la Confédération des Organisations de Jeunesse indépendantes et pluralistes (COJ) où :
• On défend nos intérêts politiques auprès des cabinets de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
• On rencontre d’autres organisations de jeunesse pour échanger sur nos pratiques, outils pédagogiques, difficultés et
solutions.
• On rend visibles les actions du secteur jeunesse.
Cette année, en synergie avec la COJ, nous avons soutenu la campagne « On n’enferme pas un enfant. Point. », lancée
par la Plateforme Mineurs en exil et Unicef Belgique.

Au sein de la Commission d’Avis Centres de Vacances
• Il y est question de l’agrément Centres de Vacances (qui permet de demander des subsides pour les camps).
• On y travaille aussi sur le BACV (Brevet d’Animateur·rice en Centres de Vacances) et l’habilitation des organismes de
formation (qui permet de demander des subsides pour les FAn).
Cette année encore, il a été question de l’évaluation des participant·e·s durant les formations des organisations de jeunesse
et du lien entre la théorie et ce que vous vivez sur le terrain.

Au sein de la FESOJ
Nous sommes membres de la Fédération des Employeurs des Secteurs des Organisations de Jeunesse (FESOJ) où :
• On assure une défense du secteur jeunesse vis-à-vis des projets politiques liés à l’emploi.
• On bénéficie d’un soutien pour les demandes de subsides relatifs à l’emploi.
En 2018, la FESOJ a tiré la sonnette d’alarme à propos de la réforme des aides à l’emploi (APE) qui précariserait le secteur
de la Jeunesse. Elle a réclamé auprès du gouvernement wallon une véritable concertation, le maintien du financement et
des emplois.

Au sein des sous-commissions de la CCOJ
La Commission Consultative des Organisations de Jeunesse (CCOJ) réunit les organisations de jeunesse en vue de défendre
leurs intérêts communs :
• Dans la sous-commission Formation pour tout ce qui touche à la formation et au brevet d’Animateur en Centres de 		
vacances (BACV).
• Dans la sous-commission Enfance pour tout ce qui concerne le secteur de l’enfance.
• Dans la sous-commission Mouvement, qui réunit les cinq mouvements de jeunesse reconnus par la FWB.
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Au sein du Comité de Réflexion et d’Action Concertée (CRAC)
Le CRAC est un lieu d’échange, de concertation et de partage de connaissances avec les cinq mouvements de jeunesse de
la FWB (Faucons Rouges, Les Guides Catholiques de Belgique, Fédération nationale des Patros et Les Scouts).
• On y défend une position commune vis-vis des ministres, Communes, Provinces, Services de Secours, au 			
Département Nature et Forêts ou au Centre de Prêt de matériel pour soutenir au mieux votre animation auprès des 		
instances externes.
• On y coordonne nos efforts pour avoir plus de poids face à nos interlocuteurs car, ensemble, nous regroupons plus 		
de 116.000 jeunes.
En 2018, c’est grâce au CRAC que s’est tenue la première formation pour les « Mr./Mme. Camp », personnes relais
engagées par la commune dans le cadre de l’opération Well’Camp pour faciliter les relations entre les camps et les
pouvoirs locaux.

Au sein du Conseil d’Administration d’Atouts Camps
L’ASBL est gérée par les cinq mouvements de jeunesse francophones.
• On y assure l’inventaire des endroits de camps en Belgique.
• On y décerne le label « Endroit de camp » mis en place par la Région Wallonne et qui a pour objectif de garantir des
endroits de camp de qualité accessibles financièrement.
En 2018, grande nouveauté pour Atouts Camps avec le lancement de son label pour les prairies. L’association a également
poursuivi sa démarche de proximité en vous rendant visite sur vos endroits de camps labellisés. Des capsules vidéo en
témoignent !

Des Relex plus fortes et engagées que jamais !
Malgré un début d’année sur les chapeaux de roue, 2018 a été l’année du renouveau. Une nouvelle permanente a pris la
relève pour assurer nos différents mandats. Une nouvelle Cadre bénévole est venue compléter l’équipe.
Dès l’année prochaine, nous représenterons la CCOJ au sein du groupe permanent de suivi de la Convention internationale
des Droits de l’Enfant. L’objectif de 2019 est d’étendre notre portée en continuant à interpeller les décideur·euse·s politiques en
faveur du scoutisme. Nous espérons étoffer les relations avec les instances gouvernementales et renforcer les partenariats avec
les autres mouvements et associations. Notre cri de ralliement : aller de l’avant, le sourire aux lèvres !
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Vivre un scoutisme à l’international

Vivre un camp à l’étranger

Le scoutisme se vit au sein de ton Unité, mais aussi audelà ! Convaincu de la force de l’échange interculturel
et de l’engagement, notre Mouvement fait le pari de
l’ouverture à l’autre et au monde.

Du Canada au Maroc, de la Roumanie au Portugal,
l’année 2018 a vu fleurir de très beaux projets à travers le
monde. Partir à l’étranger avec sa Section ne s’improvise
pas et le Service International est là pour proposer un
accompagnement dynamique et personnalisé. Tout au
long du projet, il a soutenu les Staffs dans leurs réflexions
et la mise en œuvre de leur camp à l’étranger. La plaquette
internationale a aussi été rééditée pour l’occasion. Plus de
500 Jeunes et 100 Animateur·rice·s ont ainsi pu vivre une
aventure inoubliable !
Bien que les deux demandes de subside introduites en
2017 au BIJ (Bureau international de la Jeunesse) n’ont
pas abouti, 5 Relais ont répondu à l’appel à la rentrée
2018. Nous avons bon espoir pour eux et leurs projets de
qualité.

Que ce soit au sein de Guidisme et Scoutisme en Belgique
(GSB), à l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout
(OMMS) ou à l’Association Mondiale des Guides et des
Éclaireuses (AMGE), la Commissaire internationale a
porté nos valeurs au niveau national et mondial.
En 2018, les Scouts et Guides Pluralistes ont participé à
la 14e édition de l’« Eurosea », le Séminaire Européen du
Scoutisme Marin. Cet évènement a été un concentré de
bonnes pratiques pour faire vivre la méthode scoute sur
l’eau, de quoi nous inspirer pour les années futures. Au
cours de l’année, nous nous sommes également rendus à
Lisbonne pour le Sommet européen du Scoutisme 2018.
En plus de prendre part aux débats et d’esquisser le futur
Plan Régional du Scoutisme, cela a été l’occasion de
rencontrer d’autres associations et de s’enrichir de leurs
expériences.

Du neuf au service International
Cette année le Service International a accueilli une nouvelle
permanente. Réussir la transition sans perte d’information
a été un défi relevé avec réussite. Le Service International
est fin prêt pour l’année à venir.

Une journée Pionniers aussi incontournable qu’inspirante
Le 6 octobre 2018 a eu lieu une rencontre à destination des
Animateur·rice·s Pionniers. C’était une occasion unique de
faire le plein de belles idées pour animer et réaliser un
projet avec son Relais. Échange et convivialité étaient au
rendez-vous ainsi qu’une vingtaine de participant·e·s, un
vrai succès !
►► Et pour 2019 ?
• Sensibiliser les Staffs par rapport à l’impact de leur
camp sur la planète et la société.
• Mettre en place un nouveau processus de déclaration
et d’évaluation des camps hors zone.
• Établir une base de données accessible aux 		
Animateur·rice·s pour les projets de camp à l’étranger.
• Améliorer la plaquette internationale suite aux 		
remarques reçues.
• S’envoler prochainement pour le Jamboree 2019,
LE camp international scout, afin de découvrir les
clés d’un monde meilleur.

2018 : l’international en chiffres
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Camps à l’étranger
22

104

Animateur·rice·s

546
Jeunes

Au total, 761 Scouts et
Guides Pluralistes ont
participé à un projet
international en 2018.

FoRUm
En 2018, les Assises, traditionnel événement à destination des Équipes d’Unité, des Cadres, des Équipes Régionales et
Fédérale, ont laissé la place au FoRUm !
Cette nouvelle formule répond aux demandes suivantes : choisir une date adaptée aux réalités du terrain, déterminer
un lieu qui nécessite moins de trajets pour les Unités et, surtout, privilégier l’aspect convivial. Le pari est gagné puisque
chaque Région a vécu un FoRUm, où les participant·e·s ont également pu profiter d’un apéro et/ou d’un barbecue. Le
nombre d’Unités présentes était en hausse par rapport aux Assises 2017, ce qui est très positif.
Le FoRUm 2018 a donc remporté un franc succès et sera reconduit en 2019. Certains points seront améliorés : la
gestion du timing, la dynamique de quelques moments, la communication autour de l’événement pour espérer impliquer
davantage d’Unités.
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L’Assemblée Générale 2018
L’Assemblée Générale 2018 a une nouvelle fois battu des records de participation et de représentation des Unités avec
respectivement 143 participant·e·s (132 en 2017) et 34 Unités représentées (contre 32 l’année précédente). Nous pouvons
désormais considérer que l’AG est devenue un événement mobilisateur du Mouvement qui répond à une certaine volonté
du terrain de participer davantage à la vie de celui-ci. L’évaluation globale de l’AG 2018 démontre un taux important de
satisfaction des participant·e·s et la formule semble arriver à maturité. Cependant, nous devons constater, avec un peu de
regret, que les RU/RUa ne sont généralement pas très présent·e·s aux côtés des représentant·e·s de leur Unité. Voilà un enjeu
d’amélioration qui mérite d’être porté pour les prochaines éditions.
D’un point de vue contenu, l’Assemblée Générale de 2018 a, entre autres, consacré un temps de discussion et d’échange
autour du nombre de RUa dans les Unités. Ce sujet émanait d’une proposition de motion. Celle-ci n’a pas pu faire
l’objet d’une décision, car elle n’avait pas été rentrée dans les délais et procédures prévus. Il est certain que ce moment
a pu permettre à chacun·e de mesurer les enjeux et préoccupations de certain·e·s. Compte tenu de cette expérience et
afin d’améliorer l’accompagnement des Unités qui souhaiteraient soumettre une proposition de motion à l’Assemblée
Générale, nous avons procédé, pour cette AG 2019, à un renforcement proactif du Comité des Textes chargé du suivi de
ces démarches tout au long de l’année.
Enfin l’AG 2018 a également procédé à l’élection :
• d’un nouveau Président du Conseil d’Administration – Benoît FAUVILLE – pour un mandat de trois ans,
• d’un nouveau Président du Conseil fédéral – Simon TONON – jusqu’à la fin du Plan du Mouvement prévue en 2020.
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Le développement durable ne faisant pas partie
des priorités du Plan 2017-2020, les projets liés
à cette thématique sont en veille, à l’exception du
partenariat engagé depuis plus d’un an avec Zero
Waste Belgium.

Des camps zéro déchet en action !
Cette année, les Scouts et Guides Pluralistes se sont associés
à des experts du zéro déchet ainsi qu’à d’autres mouvements
de jeunesse pour un projet d’accompagnement de camps
zéro déchet. Le projet a eu pour but d’outiller les groupes
qui souhaitaient, pour leur camp, avoir une meilleure
gestion globale de leurs déchets et réduire leur empreinte
écologique. Les groupes pilotes ont notamment appris à
construire un menu avec des produits locaux et de saison,
à acheter « durable », à fabriquer ses produits d’hygiène et
apprendre les bons gestes pour les trous à ordures.
Une Unité de la Région de Bruxelles-Iris (66 Unité Le
Corbeau Noir) a participé activement au projet, et a
reçu sur son terrain de camp la visite de la Ministre
Frémault, accompagnée de la presse. Concrètement,
l’accompagnement du projet a consisté en une journée de
formation, la mise en place d’un système de commandes
groupées et un accompagnement de ces commandes,
réalisées auprès du partenaire Fristouille. Une vraie réussite
pour ce premier « camp pilote », qui donnera sûrement
l’impulsion à plein d’autres groupes !
e

Claim the climate !
Bien que la thématique ne soit pas dans le Plan, nous étions
présents à la marche historique « Claim the Climate » !
Les Unités se sont mobilisées en bloc. Nous étions plus
d’une centaine à réclamer un changement de cap radical
et le respect des accords de Paris ; pour les jeunes, pour
leur avenir ! L’appel a été massivement relayé et les Scouts
et Guides Pluralistes étaient très visibles et super motivés !
►► Et pour 2019 ?
• Promouvoir et déployer les camps «Zéro Déchet»
pour que plus de groupes aient l’opportunité d’y
participer.
• Relancer la formation intendance qui n’a pas pu
avoir lieu cette année, faute de participant·e·s.
• Soutenir des habitudes alimentaires saines et 		
équilibrées lors de nos évènements.
• Relever le défi du développement durable en 		
accueillant des bénévoles en charge de projets liés à
la thématique.

Une aide concrète pour nos Membres
Grâce aux généreux·ses donateur·rice·s qui alimentent chaque année notre mécanisme solidaire, nous avons pu récolter
1 658 € en 2018. Plusieurs actions concrètes ont ainsi pu être menées, principalement des soutiens financiers aux
départs en camp et aux cotisations de membres pour des Jeunes et des Animateur·rice·s en situation financière fragile.
Plus d’infos : http://www.sgp.be/-Fonds-de-Solidarite-51-.html.
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Porte de Hal

Les domaines

Au début de l’année 2018, le Conseil d’Administration et
le Conseil Fédéral ont décidé de privilégier la rénovation
des bâtiments situés Porte de Hal, sur base du travail
effectué par le Pôle Immobilier.

Beaucoup d’actions ont été accomplies pour les domaines
en 2018 : la mise en ligne d’un nouveau système de
réservation, l’engagement d’un employé sous statut
d’article 60, la mise à jour des contrats d’énergie, la mise
aux normes et la modernisation de certains éléments de
l’infrastructure.

Le cahier spécial des charges a donc été rédigé en vue du
lancement de l’attribution d’un marché public. L’avancée se
fait avec précaution et avec le soutien d’aides extérieures,
telles que la Confédération des Organisations de Jeunesse
(COJ). Lors du lancement de la procédure, il a été choisi
de ne pas fournir les métrés des bâtiments afin de ne
pas avoir à rétribuer les architectes pour des esquisses
précises. Cependant, après discussion avec ceux-ci, il
s’est avéré que cet élément était essentiel au processus
préalable à l’attribution du marché public. La réalisation
de ces métrés est en cours pour pouvoir relancer au plus
vite la procédure d’attribution et démarrer concrètement
le projet.
Les avancées sont donc positives, même si les étapes se
franchissent doucement, la prudence étant de mise au vu
des enjeux et des montants importants.
►► Et pour 2019 ?
• Assurer le suivi du travail du géomètre (déjà
sélectionné).
• Relancer la procédure avec sélection définitive en
mai-juin 2019.
• Avoir un avant-projet pour fin 2019 et de manière
optimiste déposer le permis à l’urbanisme fin 2019 (ou
début 2020).
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En parallèle, une étude préalable a été lancée pour
poursuivre l’élaboration d’une stratégie à long terme
concernant les besoins et coûts liés aux domaines. Une
analyse des sources de frais et des économies possibles
a ainsi été réalisée. Une enquête auprès des Membres a
également été lancée pour identifier les attentes en termes
d’endroits de camp et évaluer leur adéquation avec les
domaines de l’ASBL.
►► Et pour 2019 ?
• Poursuivre et finir l’étude préalable à la mise en
place d’une vision à long terme des domaines.
• Définir cette vision.
• Poursuivre la modernisation/amélioration des 		
procédures.
• Poursuivre la recherche d’économies.
• Poursuivre l’étude de possibilité de gestion forestière.

Sés@me en question

Gérer les équipements

Depuis plusieurs années, le Service Informatique réfléchit
au futur de Sés@me, l’outil de gestion administrative du
Mouvement. Le dossier avance lentement mais sûrement.
Grâce, entres autres, à l’énergie et la motivation du
nouveau bénévole du pôle, les réflexions ont pu progresser
sur plusieurs questions fondamentales. L’équipe étant
composée de membres actifs sur plusieurs dossiers,
chacun veille à partager son temps et à maintenir un
rythme déterminé. Certains objectifs fixés n’ont pas pu être
atteints, mais restent toujours d’actualité : l’équipe souhaite
rencontrer des Équipes d’Unité pour comprendre au mieux
la réalité du terrain. Elle aimerait également recruter de
nouvelles forces vives, par exemple une personne créative
qui aimerait aider à inventer le look du nouveau Sés@me.

Le pôle Informatique a terminé la mise en place d’un
outil de suivi du parc informatique. Il existe désormais
une procédure qui permet au responsable informatique
salarié d’être autonome quant à l’achat de nouveaux
équipements. Le pôle Informatique peut, grâce à cela, se
focaliser sur d’autres priorités, comme le futur de Sés@
me.
►► Et pour 2019 ?
• Construire un prototype du nouveau Sés@me qui
permettra de tester en situation réelle et d’obtenir du
feedback.
• Définir une approche pour construire l’outil (trouver
un partenaire externe, le faire soi-même…).

COMPTES & BUDGET
Introduction
À l’occasion des échanges et de l’évaluation de l’Assemblée Générale 2016, un certain nombre de freins à la compréhension
des aspects financiers de notre Mouvement ont été identifiés. La lecture des comptes et des budgets n’est effectivement pas si
simple.
Depuis 2017, nous avons cherché à améliorer sensiblement cet aspect afin qu’il soit plus abordable pour les participants à
l’AG. Cette section « Compte 2018 et budget 2019 » fait donc la part belle aux approches graphiques et à l’explication simple
de ce qui se cache derrière les chiffres. Les tableaux financiers ont également été simplifiés pour rendre leur lecture plus globale
et plus claire. Nous espérons que cette démarche permettra à chacun·e de trouver les réponses aux principales questions
qu’il·elle se pose à propos des comptes ou du budget des Scouts et Guides Pluralistes.
En plus de ce document, nous proposerons aux participant·e·s un moment de présentation et d’échange lors de l’AG 2019 :
toutes les questions qu’il restera y seront abordées dans la plus grande transparence. D’ici là, nous restons bien évidemment à
disposition pour toute question via l’adresse ag@sgp.be.
Le Conseil d’Administration.

Contenu de ce chapitre
1. Bilan, compte de résultat et amortissements pour l’année 2018
1.1. Bilan
1.2. Compte de résultat
1.3. Tableau situation au 31.12.2018
1.4. Commentaires et explications
2. Rapport des vérificateurs aux comptes 2018
3. Budget 2019
3.1. Tableau budget 2019
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Page 28
Page 29
Page 30
Page 35
Page 35
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Obtenir les tableaux comptables détaillés
Si tu souhaites obtenir, en plus des informations contenues dans ce mAGazine, les tableaux comptables détaillés à propos du compte
2018 ou du budget 2019, nous te les transmettrons bien volontiers par mail au format PDF sur simple demande à ag@sgp.be.
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1. Bilan, compte de résultat et amortissements pour l’année 2018
1.1 Bilan
Le bilan est une photo de notre situation patrimoniale (ce que l’on a, les « actifs », et ce que l’on doit, les « passifs ») prise au
31 décembre. Par rapport à 2017 l’analyse du bilan montre :
• Une augmentation de nos valeurs disponibles dues au second versement d’un héritage.
• La constitution de provisions pour les travaux de la Porte de Hal et pour le Congrès de 2019.

2017

2018

2017

ACTIFS IMMOBILISÉS

CAPITAUX PROPRES

Terrain Porte de Hal

49.578,70

49.578,70

Capital

Terrain Heure-Nature

53.644,16

53.644,16

Bâtiment Porte de Hal

56.164,72

49.160,80

Bâtiments Heure-Nature

52.499,01

48.881,37

Aménagements Porte de Hal

142.303,17

126.648,33

Provision Travaux Porte de Hal

Aménagements Heure-Nature

25.522,81

20.286,32

Provision Travaux Heure-Nature

Matériel & mobilier

2018

325.800,30

335.524,46

Bénéfice / perte reporté(e)

9.724,16

49.550,57

Provision pour passif social

98.414,38

98.414,38

215.000,00

425.000,00

9.698,50

19.698,50

6.809,10

6.735,75

15.000,00

25.000,00

Matériel roulant

437,33

0,00

Provision Projets numériques

0,00

20.000,00

Cautions diverses

300,00

675,00

Provision pécule de vacances

101.111,91

84.236,44

ACTIFS CIRCULANTS
Stock boutique
Créances

DETTES
24.628,79

31.542,44

Dettes à plus d’un an

4.501,71

27.501,50

Dettes à plus d’un an

13.301,39

0,00

Fournisseurs

45.334,46

42.815,72

3.768,35

25.950,26

18.365,02

15.934,89

1,81

0,00

Avances ACS - APE

6.814,46

6.814,46

Rémunérations à payer

7.908,90

0,00

10.804,48

11.998,50

881.048,12

1.160.938,18

Subsides à recevoir

11.993,25

5.839,46

Primes ONEM et autres à recevoir

21.516,97

33.297,38

1.262,75

1.090,98

Compte courant TVA

Provision Congrès

Factures à recevoir
Comptes des Régions
Précompte professionnel à payer

Actions et parts
Valeurs disponibles
Caisse timbres
RÉGULARISATIONS (1)

TOTAL ACTIF
(1)

2.000,00

2.000,00

415.828,34

693.633,75

261,82

530,26

11.795,49

9.891,98

881.048,12 1.160.938,18

Il s’agit de dépenses liées à l’année, qui ne sont pas encore
honorées

RÉGULARISATIONS (2)

TOTAL PASSIF
(2)

Il s’agit de recettes liées à l’année, qui ne sont pas encore perçues

1.2 Compte de résultat
Le compte de résultat, c’est l’ensemble des dépenses et des recettes de l’ASBL en 2018. Il est donc divisé en deux parties : les
dépenses (charges) et les recettes (produits). Chacune de ces parties est elle-même divisée en rubriques et sous-rubriques telles
que les salaires, les frais de déplacement, les recettes du magascout, les affiliations, etc.
Le compte est également divisé en cinq catégories qui correspondent aux activités de notre Mouvement :
1. « Actions et projets » : pour les actions menées par le Conseil Fédéral pour le Mouvement (à l’exception de la formation).
2. « Administration » : pour tout ce qui concerne la gestion administrative, financière et immobilière de l’association (à
l’exception du domaine d’Heure-Nature).
3. « Formation » : pour nos actions de formation qui sont subsidiées à 100%.
4. « Heure » : pour le domaine d’Heure-Nature, qui permet d’avoir une vision rapide de ce que coûte et rapporte le 		
domaine d’une part, d’y affecter les recettes et dépenses exclusivement wallonnes d’autre part.
5. « Magascout » : pour lequel il existe des règles sur la TVA qui lui sont spécifiques.
Le compte de résultat peut donc être lu dans les deux directions. Afin de pouvoir comparer ce qui a été réalisé par rapport à ce
qui avait été prévu, les montants qui avaient été budgétés lors de la dernière AG sont également indiqués.

28

RÉSULTAT

TOTAL DES CHARGES (dépenses)
TOTAL DES PRODUITS (recettes)

VENTES (marchandises et magascout)
LOCATIONS (Heure-Nature, locations diverses, matos camping)
INSCRIPTIONS (affiliations, PAF formations et activités)
FONDS DE SOLIDARITÉ
LOYERS PORTE DE HAL
RECETTES AUTRES
AIDES À L’EMPLOI
SUBSIDES (décret OJ, décret emploi, formations, subsides activités)
SOLDE SUBSIDES EXERCICES ANTÉRIEURS
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
1.210.275,18

984.479,00

11.529,00

49.550,57

1.160.724,61
1.210.275,18

BUDGET 2018 RÉALISÉ 2018

51.958,22
26.785,57
166.546,50
2.043,00
38.902,58
4.716,55
299.177,06
440.065,57
0,00
80,13
180.000,00

972.950,00
984.479,00

119,30%

80,95%
83,02%

99,09%

575,85%

92,68%

96,24%
99,94%

102,46%

100,29%

94,14%

88,27%

121,01%

122,94%

22,89%

140,43%
81,17%
101,86%
81,72%
97,26%
81,32%
101,65%
107,86%

TOTAL RÉALISÉ

37.000,00
33.000,00
163.500,00
2.500,00
40.000,00
5.800,00
294.329,00
408.000,00
0,00
350,00
0,00

BUDGET 2018

1.160.724,61

972.950,00

Situation au 31/12/18 - Recettes

346,81
0,00
2.833,19
36.530,59

350,00
0,00
3.500,00
44.000,00

CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
IMPÔTS EXERCICES ANTÉRIEURS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

300.745,49

606.884,81

654.800,00
52.500,00

31.086,35
10.143,78

9.323,84

12.034,96

32.300,00
10.150,00

9.100,00

12.000,00

29.135,58

74.283,05

84.150,00
30.950,00

47.376,16

TOTAL RÉALISÉ

39.150,00

BUDGET 2018

AUTRES CHARGES (frais de transport, honoraires divers,
promotion, cotisations, frais d’intendance, séminaires, provisions, etc.)

repas, formation du personnel, déplacements, etc.)

ASSURANCES (matériel roulant, bâtiment, RC, etc.)
IMPÔTS & TAXES (circulation, précompte immo, patrimoine, etc.)
RÉMUNÉRATIONS (salaires, cotisations patronales, chèques

social, etc.)

RÉTRIBUTIONS DE TIERS (honoraires comptable, secrétariat

gsm, frais postaux, etc.)

POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (internet, téléphone, fax,

ment, réparation du matériel, base affiliations, etc.)

MAINTENANCE, RÉPARATION, ENTRETIEN (aménage-

énergies, impressions, charges PDH, etc.)

ACHATS (stock, bibliothèque,matériel de bureau, etc.)
SERVICES EXTÉRIEURS (location de bâtiments et de matériel,

Situation au 31/12/18 - Dépenses

473.907,99

346,81
0,00
2.833,19
25.722,76

259.776,37

82.512,52

29.181,74
9.320,20

9.323,84

1.005,50

20.859,16

2.223,39
30.802,51

532.923,11

0,00
0,00
1.181,00
250,00
0,00
1.283,24
118.966,30
411.242,57
0,00
0,00
0,00

445.484,52

0,00
2.953,00
149.555,50
1.793,00
38.902,58
2.902,93
67.797,38
1.500,00
0,00
80,13
180.000,00

Actions & Projets Administration

419.187,51

0,00
0,00
0,00
667,96

23.229,40

366.736,41

465,57
0,00

0,00

7.687,75

0,00

17.447,02

2.953,40

Actions & Projets Administration

81.271,40

0,00
0,00
15.810,00
0,00
0,00
12,80
38.125,60
27.323,00
0,00
0,00
0,00

Formation

88.607,25

0,00
0,00
0,00
305,45

14.272,65

48.802,53

0,00
25,00

0,00

886,35

0,00

21.664,71

2.650,56

Formation

72.663,94

0,00
0,00
0,00
602,33

30,50

33.249,34

0,00
0,00

0,00

739,78

24,48

153,88

37.863,63

70.588,47

0,00
23.832,57
0,00
0,00
0,00
0,00
46.755,90
0,00
0,00
0,00
0,00

80.007,68

51.958,22
0,00
0,00
0,00
0,00
517,58
27.531,88
0,00
0,00
0,00
0,00

Heure-Nature Magascout

106.357,92

0,00
0,00
0,00
9.232,09

3.436,57

75.584,01

1.439,04
798,58

0,00

1.715,58

8.251,94

4.214,93

1.685,18

Heure-Nature Magascout
1.3. Tableau situation au 31.12.2018
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1.4. Commentaires et explications
À l’heure de faire les comptes, nous pouvons constater que le résultat net de l’année 2018 s’élève à 49 550 €.
Ce résultat positif s’explique principalement par la réception du second versement d’un héritage (180 000 €) et des dépenses
salariales inférieures aux prévisions. Une partie importante du résultat excédent (250 000 €) a été mise en dotation aux
provisions* (reprises dans « autres charges ») en vue des travaux de rénovation prévus après 2019 pour les bâtiments situés à la
Porte de Hal (210 000 €). Le reste des provisions 2018 est ventilé entre le Congrès, les travaux à Heure et le projet stratégique
du renouvellement numérique pour un total de 40 000 €.
Du côté des dépenses, nous avons globalement dépensé moins que ce que nous avions estimé (- 62 000 € hors provisions).
Les éléments suivant méritent d’être mis en évidence :
• Des dépenses plus importantes au Magascout qui sont presque intégralement compensées par une hausse du stock.
Un processus d’achat-vente via le Magascout permet de proposer des tarifs préférentiels aux Unités pour l’achat de 		
tentes.
• Des rémunérations inférieures par rapport aux prévisions, qui s’expliquent par des congés maladies de longue durée et
des postes vacants.
• L’ajustement du poste provision du pécule de vacances par rapport aux obligations du SPF Finances.
• Séminaires : il y a eu moins de participation que prévu et plusieurs séminaires ont été organisés à Bruxelles.
• Report des dépenses de consultance, principalement les architectes pour la rénovation des bâtiments de la Porte de Hal
prévues en 2018 (20 000 € non dépensés).
Du côté des recettes, nous avons globalement reçu plus que ce que nous estimions (+ 45 700 € hors provisions).
Citons les particularités suivantes :
• Des recettes de location du domaine de Heure-Nature inférieures. Une annulation importante et une impossibilité de
louer suite à des dégâts provoqués par des sangliers sur les terrains expliquent cette diminution.
• Une augmentation structurelle du subside du Décret Emploi, pour financer l’augmentation barémique décidée par les
accords du secteur non-marchand.
Finalement, nous présentons un résultat net positif et des comptes cohérents par rapport au budget estimé (hors héritage et
rémunération). En gommant les effets « rémunération et héritage », le résultat net resterait positif. Cela récompense le travail
de rigueur de la Structure Fédérale entrepris ces dernières années tant dans la recherche constante de revenus que dans
l’optimisation des dépenses. Notons que des réserves ont été faites pour les nombreux chantiers importants qui s’étaleront sur
plusieurs années.
* Dotation aux provisions (reprises dans « autres charges ») : une dotation aux provisions est un outil comptable permettant de
prendre en compte une dépense certaine sur un exercice en vue de la pérenniser. L’année où la provision est faite, elle apparaît
comme une dépense dans les comptes. L’année où la provision est utilisée elle apparait dans les comptes sous la rubrique
« Utilisation de provision » comme une dépense, mais négative, ce qui a pour impact de diminuer les dépenses cette annéelà (étant donné que la dépense initiale sera un investissement, la dépense générée apparaitra dans les comptes sous forme
d’amortissement, l’utilisation de la provision venant annuler cet impact au niveau du compte de résultat).
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Comment

se répartissent les dépenses des cinq catégories et des différentes

rubriques du compte de résultat

?
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Quelles

32

sont nos recettes par catégorie et par rubrique

?

Quelle

est l’origine de nos subsides

?

EXPLICATIONS
-

Les subsides liés au Décret OJ (subsides
ordinaires) couvrent en partie les activités et le
fonctionnement des Organisations de Jeunesse.

-

Les subsides liés au Décret Emploi OJ couvrent
une partie des rémunérations des employés de
l’association.

-

Les subsides liés au Dispositif particulier
couvrent une partie de la rémunération des
employés ainsi que le financement d’actions de
soutien décentralisées et de diversité.

Quelle

est l’histoire de nos subsides

?

EXPLICATIONS
-

Les subsides ordinaires sont les subsides
octroyés de façon structurelle grâce à notre
reconnaissance en tant qu’OJ.

-

Les subsides exceptionnels résultent d’appels à
projets auxquels l’association a répondu.
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Qu’avons-nous

dépensé en actions et projets

?

• Services extérieurs : l’appel à des prestataires de services extérieurs (location de bâtiments, de véhicules ou de matériel,
imprimeur, etc.)
• Frais de transport pour mission : coûts liés au transport des bénévoles et des permanents en mission.
• Séminaires : dépenses liées à nos réseaux internationaux (conférences OMMS/AMGE) ainsi que notre participation aux
séminaires tels que l’ICT network.
• Frais de cantine : ce qui a été dépensé pour manger lors de réunions de commissions, de groupes de travail, de l’AG, des
week-ends CA-CF.
• Poste et télécommunication : reprend les frais de téléphonie, d’Internet ou encore l’envoi de courriers à destination
des membres. La plus grosse partie de ces frais est utilisée pour le Mag.
• Cotisations : les montants que nous payons à l’OMMS et l’AMGE, les organisations mondiales scoutes et guides dont nous
sommes membres.
• Honoraires divers : frais pour des prestations diverses.
• Achats : reprend différents achats liés à du matériel de bureau, didactique, informatique, à la bibliothèque, etc.
• Dotation aux amortissements : part 2018 de l’achat de matériel informatique et didactique amorti (réparti) sur plusieurs
années.
• Frais de représentation : foulards et sweats pour les Cadres, cadeaux du Mouvement (départs, naissances, décès, etc.).
• Assurances : concerne la couverture du matériel en cas d’activités fédérales et les assurances RC et incendie lors des
occupations temporaires de locaux (week-end ou fêtes d’Unités).
• Soutien et promotion : matériel issu du Magascout offert pour la promotion d’événements ou activités du Mouvement.
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2. Rapport des Vérificateur·rice·s aux comptes 2018
Présent·e·s :
Marcel Cullus et Olivier Godefroid : Vérificateurs aux comptes.
Catherine Hartl et Serge Delvaux.
La réunion a démarré directement par la consultation par sondage de quelques pièces comptables avec un contrôle de
l’exactitude et de la concordance des livres comptables par rapport aux pièces justificatives.
Nous avons poursuivi par l’analyse du patrimoine en passant les différents postes du bilan et des comptes de résultat en
revue.
Ainsi, nous confirmons que le total de l’actif ainsi que du passif s’élève à 1.160.938,18 EUR et que le compte de
résultat présente un bénéfice de 49.550,57 EUR.
L’analyse de la présentation des comptes montre la poursuite d’une gestion professionnelle de l’asbl.
Pour terminer, merci à Catherine et à Serge ainsi qu’au reste de l’équipe de professionnels pour leur investissement dans
leur travail.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2019.
Marcel CULLUS 									Olivier GODEFROID

3. Budget 2019
De nombreux postes concernant le budget sont basés sur le réalisé de ces dernières années, moyennant quelques modifications
pour certains postes. Certains projets spécifiques font l’objet d’un budget précis.
L’année 2019 sera particulière avec l’organisation du Congrès. Le budget prévisionnel estime les dépenses totales à 43 000 €
et des revenus d’inscriptions et subsides spécifiques à hauteur de 15 000 €. Les dépenses sont ventilées dans différents postes.
Notons particulièrement la location de matériel, les frais de transport et les frais de cantine.
Les éléments notables du budget 2019 sont les suivants :
• Un poste fourniture avec plus de 12 000 € par rapport à 2018. En plus du montant alloué au Congrès de 6 000 €,
un projet de diversité nécessite un budget exceptionnel de 5 000 €.
• Le poste maintenance, réparation, entretien est encore diminué. Nous avons internalisé complètement le nettoyage de
nos bâtiments.
• Les rémunérations sont plus élevées par rapport au réalisé 2018, suite à l’internalisation du nettoyage et à un calcul
basé sur un taux d’occupation de 100%.
• 5 000 € sont réservés au Congrès et nous prévoyons le paiement de la première phase du projet de rénovation des 		
bâtiments de la Porte de Hal à hauteur de 21 000 €.
• Utilisations de provisions : 25 000 € sont utilisés pour le Congrès. 21 000 € sont puisés dans l’enveloppe du projet 		
rénovation des bâtiments de la Porte de Hal.
Le budget 2019 proposé donne un résultat net en positif de près de 28 000 €.
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RÉSULTAT

TOTAL DES CHARGES (dépenses)
TOTAL DES PRODUITS (recettes)

VENTES (marchandises et magascout)
LOCATIONS (Heure-Naure, locations diverses, matos camping)
INSCRIPTIONS (affiliations, PAF formations et activités)
FONDS DE SOLIDARITÉ
LOYERS PORTE DE HAL
RECETTES AUTRES
AIDES À L’EMPLOI
SUBSIDES (décret OJ, décret emploi, formations, subsides activités)
SOLDE SUBSIDES EXERCICES ANTÉRIEURS
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

Budget 2019 - Recettes

CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
IMPÔTS EXERCICES ANTÉRIEURS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

1.031.900,00

1.210.275,18

28.132,00

1.003.768,00
1.031.900,00

BUDGET 2019

45.000,00
27.500,00
175.400,00
2.450,00
34.200,00
4.500,00
303.950,00
438.800,00
0,00
100,00
0,00

51.958,22
26.785,57
166.546,50
2.043,00
38.902,58
4.716,55
299.177,06
440.065,57
0,00
80,13
180.000,00

BUDGET 2019

1.003.768,00

1.160.724,61
RÉALISÉ 2018

0,00
0,00
3.000,00
34.090,00

58.420,00

346,81
0,00
2.833,19
36.530,59

300.745,49

AUTRES CHARGES (frais de transport, honoraires divers,
promotion, cotisations, frais d’intendance, séminaires, provisions, etc.)

684.088,00

10.260,00

10.143,78
606.884,81

31.600,00

9.100,00

10.910,00

31.086,35

9.323,84

12.034,96

25.650,00

77.700,00

74.283,05
29.135,58

58.950,00

BUDGET 2019

47.376,16

RÉALISÉ 2018

RÉMUNÉRATIONS (salaires, cotisations patronales, chèques
repas, formation du personnel, déplacements, etc.)

ASSURANCES (matériel roulant, bâtiment, RC, etc.)
IMPÔTS & TAXES (circulation, précompte immo, patrimoine, etc.)

social, etc.)

RÉTRIBUTIONS DE TIERS (honoraires comptable, secrétariat

gsm, frais postaux, etc.)

POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (internet, téléphone, fax,

ment, réparation du matériel, base affiliations, etc.)

MAINTENANCE, RÉPARATION, ENTRETIEN (aménage-

énergies, impressions, charges PDH, etc.)

ACHATS (stock, bibliothèque,matériel de bureau, etc.)
SERVICES EXTÉRIEURS (location de bâtiments et de matériel,

Budget 2019 - Dépenses

234.370,00

0,00
0,00
3.000,00
26.570,00

7.840,00

102.130,00

8.350,00

29.400,00

8.100,00

880,00

15.950,00

27.400,00

4.750,00

538.500,00

0,00
0,00
10.400,00
650,00
0,00
0,00
118.450,00
409.000,00
0,00
0,00
0,00

263.200,00

0,00
2.500,00
149.000,00
1.800,00
34.200,00
4.000,00
71.600,00
0,00
0,00
100,00
0,00

Actions & Projets Administration

492.819,00

0,00
0,00
0,00
505,00

33.270,00

411.364,00

600,00

600,00

0,00

6.750,00

2.000,00

24.000,00

13.730,00

Actions & Projets Administration

0,00
0,00
0,00
6.850,00

3.360,00

89.343,00

810,00

1.600,00

0,00

1.600,00

7.700,00

4.500,00

620,00

83.800,00

0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
29.800,00
0,00
0,00
0,00

Formation

73.000,00

0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

73.400,00

45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
27.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Heure-Nature Magascout

75.717,00

0,00
0,00
0,00
165,00

200,00

36.552,00

0,00

0,00

1.000,00

810,00

0,00

0,00

37.000,00

Heure-Nature Magascout

83.979,00 116.383,00

0,00
0,00
0,00
0,00

13.750,00

44.699,00

0,00

0,00

0,00

880,00

0,00

21.800,00

2.850,00

Formation
3.1. Tableau budget 2019

∆∆ Vous avez dit « motion » ?
Ton Unité souhaite faire évoluer des
choses ? Tu veux proposer une idée …
L’AG est le cœur démocratique de notre Mouvement, c’est
grâce aux décisions qui y sont prises qu’il reste en constante
évolution et que nous sommes ensemble… en Mouvement ! Au
sein des Unités, ou en tant que Membre du Mouvement, tu peux
proposer des sujets de discussion ou soumettre des propositions
de décision au vote de l’AG.
Ces propositions peuvent être :
• un point de discussion à ajouter à l’ordre du jour
(une question ou un thème à aborder),
• une proposition de décision et ses motivations :
c’est ce qu’on appelle une motion.
À titre d’exemples, ces propositions peuvent
porter sur :
• une modification de notre Règlement fédéral ou
des Statuts de l’Association,
• une prise de position sur un point de la vie 		
du Mouvement (exemple : changer la couleur de
l’uniforme des Scouts et Guides Pluralistes),
• toute autre idée concrète qui, selon toi, contribue
à améliorer pour le plus grand nombre la vie de
notre Mouvement et du scoutisme et guidisme
pluraliste.

Qu’est-ce que le Comité des Textes ?
Le Comité des Textes est composé de deux
personnes mises en place chaque année, pour
toute l’année, afin de veiller à :
• garantir les procédures de dépôt et la validité des
textes à soumettre à l’AG,
• soutenir les membres ou les Unités dans leurs
démarches de rédaction et d’introduction d’une
motion à l’AG.
Tu as besoin d’aide ? Benoît et Thibault sont là
pour t’aider :
• Si tu as une idée de proposition à soumettre à
l’AG et que tu ne sais pas comment t’y prendre.
• Pour formuler ou rédiger une motion 		
(quelle forme, quel style de texte, comment 		
préparer une bonne décision).
• Pour vérifier la validité de ta proposition (surtout si
elle concerne des modifications de textes légaux
ou du Règlement fédéral).

Déposer une motion à l’AG, comment faire ? Quelles procédures, quels délais ?
Les propositions de décision (motions) et leurs motivations (une explication du pourquoi) doivent parvenir au Président du Conseil
d’Administration (CA) un mois avant l’AG, donc pour le 16 février au plus tard, via l’adresse ag@sgp.be.
Pour être portées à l’ordre du jour, ces propositions (motions ou points de discussion) doivent impérativement être signées par
4 membres effectifs.
Pour soutenir ta motion ou tes propositions de sujet à aborder, il faut donc faire appel à une (ou des) autre(s) Unité(s), des
Animateur·rice·s Fédéraux·ales ou des Administrateur·rice·s.
Tu as besoin d’aide ? Le Comité des Textes est là pour t’aider, via ag@sgp.be !
Tu souhaites ajouter un point à l’ordre du jour ? Les propositions de points de discussion (question à aborder qui ne font pas l’objet d’un
vote) doivent parvenir au Président du CA pour le 1er mars au plus tard via l’adresse ag@sgp.be.
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∆∆ Motions générales
Motion A : Décharge Vérificateur·rice·s aux comptes
L’AG donne décharge aux Vérificateur·rice·s aux comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2018.

Motion B : Bilan et comptes
L’AG, après avoir entendu les rapports du Conseil d’Administration et des Vérificateur·rice·s aux comptes, approuve le
bilan au 31 décembre 2018 et le compte de résultats pour 2018.

Motion C : Décharge Conseil Fédéral
L’AG donne décharge au Conseil Fédéral pour l’exercice de son mandat au cours de l’année 2018.

Motion D : Décharge Conseil d’Administration
L’AG donne décharge aux membres du Conseil d’Administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2018.

Motion E : Budget 2019
L’AG adopte le budget 2019 tel que présenté par le Conseil d’Administration.
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∆∆ Motions déposées par le Conseil d’Administration
Compte tenu, d’une part, de la difficulté du renouvellement des membres du Conseil d’Administration et, d’autre
part, du caractère exceptionnel du projet de rénovation du bâtiment de l’ASBL situé Porte de Hal, tant du point de
vue de l’impact financier que de l’impact sur le travail des employé·e·s et des Cadres du Mouvement, le Conseil
d’Administration introduit une demande de modification des statuts suivie d’une motion découlant de cette demande
et rédigées comme suit :

Motion F : modification des statuts : introduction d’un article 25 ter
- Prolongation exceptionnelle du mandat
L’Assemblée Générale décide de modifier les Statuts des Scouts et Guides Pluralistes de Belgique asbl par l’ajout d’un
article 25 ter, rédigé comme suit :
Statuts : art 25 ter
Par dérogation à l’article 25 bis a), l’Assemblée Générale peut décider, en raison de circonstances exceptionnelles et
sans préjudice à l’élection d’un·e nouvel·le Administrateur·rice, de prolonger le mandat d’un·e Administrateur·rice ayant
exercé deux mandats consécutifs afin de lui permettre de mener à bien un projet déterminé. Cette prolongation vaudra
pour toute la durée nécessaire à l’aboutissement du projet, sous réserve de confirmation annuelle par l’Assemblée
Générale.
La demande de prolongation et les demandes de confirmation doivent être adressées à l’Assemblée Générale par le
Conseil d’Administration et doivent prendre la forme d’une motion spécialement motivée au regard notamment de la
nature du projet, de la personnalité de l’Administrateur·rice, de l’impact financier et/ou de l’ampleur du projet.
Le présent article ne s’applique pas au mandat du·de la Président·e du Conseil d’Administration.
NB : Pour pouvoir soumettre cette motion au vote de l’AG 2019, le quorum de présence requis est de deux tiers des membres
effectifs présents ou représentés (Statuts art. 20).
Si le quorum est atteint, cette motion sera votée à la majorité « qualifiée » : le nombre minimum de votes requis en faveur de
celle-ci s’élève à deux tiers des membres effectifs (Statuts art. 20 et Règlement fédéral art 5.2.1).

Motion G : proposition de prolongation du mandat d’un·e Administrateur·rice
L’Assemblée Générale décide la prolongation jusqu’à l’AG 2020 du mandat d’administrateur de Sullivan Derenne pour
le projet de rénovation du Siège des Scouts et Guides Pluralistes situé Avenue Porte de Hal en vertu de l’article 25 ter des
Statuts des Scouts et Guides Pluralistes de Belgique asbl.

Attendu le caractère nominatif de la motion G, et conformément aux règles de l’Assemblée générale concernant les
votes de personnes (art 5.2.2 du Règlement fédéral et AG mode d’emploi du présent magazine page 4-5) le vote
de cette motion fera l’objet d’un vote à bulletin secret.
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Pour l’Assemblée Générale 2019, les élections prévues portent sur :
• Un maximum de quatre administrateur·rice·s (dont maximum 2 de + de 35 ans)
• Un·e président·e du Conseil d’Arbitage
• Un maximum de cinq conseiller·ère·s au Conseil d’Arbitrage
• Deux vérificateur·rice·s aux comptes

Être Administrateur·rice
C’est être curieux·se et s’intéresser au
fonctionnement de notre Mouvement et de ses
instances.
C’est prendre part au management d’une «petite
entreprise», se poser des questions sur nos sources
de financement, penser l’utilisation de nos bâtiments
et domaines, prendre des initiatives pour aider nos
Unités dans leur gestion quotidienne.
C’est continuer à s’engager pour un Mouvement
qui nous a fait grandir.

Être Président·e du Conseil d’Arbitrage
C’est coordonner les actions et l’équipe du Conseil
d’Arbitrage pour les actions qui dépendent de sa
compétence en lien avec les missions de gestion des
conflits confiées par le Conseil d’Administration.
C’est faire rapport de l’action du Conseil
d’Arbitrage chaque année à l’Assemblée Générale
du Mouvement.
C’est être élu·e pour trois ans, et n’exercer aucun
autre mandat au sein du Mouvement.

En savoir plus à propos du Conseil d’Administration :
Statuts, Chapitre IV, page 12 et Règlement fédéral, Art.
4.9, page 32.

En savoir plus à propos du Conseil d’Arbitrage :
Règlement fédéral, Art. 5.4.4, page 38.

Être Conseiller·ère au Conseil d’Arbitrage

Être Vérificateur·rice aux comptes

C’est, à la demande du Conseil d’Administration,
régler de manière collégiale au sein du Conseil
tous les conflits qui dépendent de sa compétence
lorsque toutes les possibilités de médiation ont
échoué.

C’est, après la clôture de l’exercice comptable de
l’année en cours, contrôler l’exactitude des pièces
comptables et vérifier de manière générale la
bonne tenue de la comptabilité de l’ASBL.

C’est être élu·e pour trois ans, et n’exercer aucun
autre mandat au sein du Mouvement.
En savoir plus à propos du Conseil d’Arbitrage :
Règlement fédéral, Art. 5.4.4, page 38.

Chaque membre des instances doit être élu·e par
l’AG. Ceci n’est pas un concours de popularité. Le·la
candidat·e se présente brièvement et l’assemblée entend
si la personne semble correspondre aux exigences de la
fonction.
Les instances sont composées de gens qui avaient
souvent peur d’y entrer mais qui ont grandi dans leurs
compétences existantes et ont acquis de nouvelles
connaissances en compagnie des autres membres.
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Si tu as des questions ou des doutes concernant ta
candidature ou si tu es intéressé·e, contacte-nous !
Envoie ta candidature avant le 1er mars 2019 au
CA :ca@sgp.be.

Assemblée Générale 2019
Convocation officielle
Chers membres effectifs et suppléants,
Chers Membres du Mouvement,
Vous êtes invités à l’Assemblée Générale ordinaire des Scouts et Guides Pluralistes de Belgique a.s.b.l.
qui se tiendra le samedi 16 mars 2019 à l’IHECS (Institut des Hautes Études des Communications Sociales),
rue de l’Étuve 58 à 1000 Bruxelles.
Cette AG débutera à 9h30 et se terminera à 18h30.
À l’ordre du jour sont notamment prévus :
•
•
•
•
•

Des temps de discussions et d’échanges à propos des actions et projets du Mouvement,
La présentation et l’approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Conseil Fédéral,
La présentation et l’approbation des comptes et bilan 2018 ainsi que du budget 2019,
Le vote de différentes motions, dont une série de proposition de modifications des Statuts et du Règlement fédéral,
L’élection des candidat·e·s aux différentes fonctions vacantes.

Vous trouverez dans ce mAGazine les éléments utiles à la préparation de cette Assemblée Générale ainsi que toutes
les informations pratiques sur le déroulement de cette journée. Nous avons pris un soin tout particulier à améliorer la
présentation, la compréhension et la lisibilité de ces informations.
Nous comptons donc sur vous pour les parcourir avant l’AG, afin de pouvoir exercer votre rôle démocratique de façon
éclairée.
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à contacter l’équipe AG 2019 via ag@sgp.be ou à vous adresser au
Siège Fédéral au 02/539.23.19 (en journée).
À vous voir toutes et tous,

Pour le Conseil d’Administration,						
Pour le Conseil Fédéral,
Benoît FAUVILLE 							
Simon TONON
Président du CA.		 						Présidents du CF.
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Programme général
• Dès 9h30, accueil
• Lancement de l’AG, enjeux de la journée
• Présentation des candidat·e·s aux différentes élections
• Débats autour des propositions de motions
-------------------------------------------------------------------		
Repas
-------------------------------------------------------------------• Infos et actus du Mouvement
• Remise des Tisons et remerciements
• Atelier comptes et budgets
• Open Market sur les différents rapports
• Séance statutaire
-------------------------------------------------------------------Verre de l’amitié - Rangement collectif
-------------------------------------------------------------------• Fin prévue vers 18h30

Pour participer à l’AG
Inscris-toi pour le 6 mars 2019 au plus tard via le
formulaire sur le site : https://form.jotformeu.

com/90162165658359
PAF : 5 € à payer sur place.
►► D’autres informations (covoiturage, candidatures,
etc.) suivront via l’événement Facebook. Inscris-toi !
Emporte tes documents et rejoins-nous en tenue scoute !
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Échéances
16 février 2019

→→ Clôture de l’envoi des 		
propositions de décisions 			
et leurs motivations (motions) (p.34).

1er mars 2019

→→ Clôture de l’envoi des propositions
de points de discussion (p.4).
→→ Clôture des candidatures pour les
fonctions d’Administrateur·rice·s, de
Président·e ou de Conseiller·ère·s du
Conseil d’Arbitrage ainsi que pour les
Vérificateur·trice·s aux comptes (p.22).

6 mars 2019

→→ Clôture des inscriptions à l’AG.

15 mars 2019

→→ Clôture de la réception des 		
procurations par mail (p.5).

16 mars 2019

→→ JOUR J

Procuration à l’AG 2019

Je soussigné·e

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O

Membre effectif de la . . . . . . . . . . e Unité

O

Membre du Conseil d’Administration

O

Représentant·e du Conseil Fédéral

déclare avoir payé ma cotisation 2018-2019 et donne procuration à :

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O

Membre effectif de la . . . . . . . . . . e Unité

O

Membre du Conseil d’Administration

O

Représentant·e du Conseil Fédéral

pour voter en mon nom à l’AG du 16 mars 2019.
Date et signature :
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