
ADDENDUM
Documents  

complémentaires



2

SOMMAIRE

p. 3         

p. 4        

p. 4        

p. 5        

p. 6        

Informations pratiques  

Motions spécifiques 

Motions des Unités

Amendement ?

Les candidatures



3

INFORMATIONS PRATIQUES

Le programme de l’AG  
De 13h00 à 18h30

• Accueil - 13h00
• Lancement – Enjeux de l’AG
• Ateliers Plan et motions
• Présentation des candidatures
• Actus du Mouvement
• Comptes et budget
• Open Market (présentation et questions/réponses 

des groupes de travail et des projets en cours)
• Séance statutaire – Votes
• Résultats – Clôture - 18h30

Échéances

• 19.02.2022 : Clôture de l’envoi des propositions de 
décisions et leurs motivations (motions).

• 19.02.2022 : Ouverture des inscriptions à l’AG.
• 04.03.2022 : Clôture de l’envoi des propositions de 

points de discussion et des candidatures.
• 18.03.2022, à 23h59 : Fin de la réception des 

amendements et procurations par mail.
• 18.03.2022 : Fin des inscriptions à l’AG.
• 19.03.2022 : AG en présentiel à l’IHECS à Bruxelles.

Liens utiles

• La page AG 2022 du site web des Scouts et Guides Pluralistes : http://bit.do/AG22
• S’inscrire à l’AG : http://bit.do/AG22-inscription
• Télécharger la procuration : http://bit.do/AG22-procuration
• Nous suivre sur l’Event Facebook de l’AG : http://bit.do/AG22-evenement
• Consulter le rapport moral : http://bit.do/AG22-rapport-moral

Qui ? Tous les membres effectifs des Unités, le Conseil 
d’Administration, le Conseil Fédéral, les cadres et tous les 
membres du Mouvement en ordre d’affiliation. 

Quand ? Le samedi 19 mars 2022 de 13h00 à 18h30.

Où ?  À l’IHECS, Bord de Verre (15 rue du Poinçon à 1000 
Bruxelles).

PAF : gratuit.

À emporter avec toi : 
 3 un masque buccal ;
 3 ta tenue scoute ou guide ;
 3 tes documents AG ;
 3 si tu votes à l’AG, ton smartphone chargé (ou ton 

PC ou tablette) avec ton chargeur.

 ► Inscris-toi pour le 18 mars 2022 au plus tard via le 
formulaire sur le site : http://bit.do/AG22-inscription

Participer à l’AG ?

Attention ! 

Le parking autour de l’IHECS est  
payant et compliqué ! Pour arriver  
à l’AG, privilégie les transports en commun  
(la Gare Centrale est à moins de 5 minutes à 
pied). 

Nous disposons toutefois de quelques places 
pour les personnes à mobilité réduite (en cas de 
besoin, envoie un mail à ag@sgp.be).

http://bit.do/AG22
http://bit.do/AG22-inscription
http://bit.do/AG22-procuration
http://bit.do/AG22-evenement
http://bit.do/AG22-rapport-moral 
mailto:ag%40sgp.be?subject=
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MOTIONS GÉNÉRALESMOTIONS SPÉCIFIQUES
Motions déposées par le Conseil Fédéral

Attendu que la situation sanitaire liée au Covid et le manque de ressources humaines ont ralenti la concrétisation du 
Plan d’Action du Mouvement,

Attendu que les ressources humaines actuelles sont dédiées à la finalisation de certains projets de ce même Plan 
d’Action,

Le CF propose les motions suivantes :

MOTIONS GÉNÉRALESMOTIONS DES UNITÉS

Motion G : Report du Congrès

L’AG approuve le report du Congrès des Scouts et Guides Pluralistes, initialement programmé au premier trimestre 
de l’année scoute·guide 2022-2023, au premier trimestre de l’année scoute·guide 2023-2024.

Motion H : Prolongement du Plan d’Action du Mouvement

L’AG valide le prolongement du Plan d’Action du Mouvement 2020-2023 jusqu’en juin 2024. Le vote d’un nouveau 
Plan 2024-2027 aura lieu à l’AG de mars 2024.

Motion proposée par la 1ère, la 11e, la 71e, la 97e, la 111e et la 145e Unité de la Région de Bruxelles-Sud
Proposition de modification du règlement fédéral sur la mixité.

Exposé des motivations :

Considérant la Charte des animateur·ices des Scouts et Guides Pluralistes qui nous enjoint à éduquer nos jeunes par des 
attitudes de haute qualité, respectueuses de leur devenir et de leur personne et nous enjoint à agir pour un meilleur 
environnement et une société plus juste (Statuts et règlement fédéral - page 3) ;

Considérant l’article 4, alinéa 2 du Décret des Organisations de Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous 
dit que nous devons poursuivre comme finalité de nous inscrire dans une perspective d’égalité, de justice, de mixité ; 

Perspective qui se réfère à : 
• la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 

1950 ; 
• la Convention internationale des Droits de l’Enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des 

Nations Unies ; 
Considérant l’article 4, alinéa 3 du Décret des Organisations de Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous dit 
que nous devons poursuivre comme finalité de favoriser la rencontre et l’échange entre les individus (...), dans toute 
leur diversité ; 

Considérant l’article 4, alinéa 5 du Décret des Organisations de Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous dit 
que nous devons poursuivre comme finalité de proposer aux jeunes des espaces qui soient des lieux d’émancipation 
(Décret OJ de la Fédération Wallonie-Bruxelles - page 4) ; 

Considérant l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui prévoit que chacun·e puisse jouir de 
ses droits sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, une minorité nationale, la religion... (Convention 
Européenne des Droits de l’Homme - page 13) ;

Considérant l’article 3 des Statuts des Scouts et Guides Pluralistes, qui prévoit notamment que l’Association des SGP 
est ouverte à tou·tes et accueille garçons et filles (Statuts Art. 3 – page 8) ;

http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/scouts_pluralistes_-_statuts_et_reglement_federal_-_septembre_2019.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/34206_001.pdf?fbclid=IwAR2TlQt8Fx90-YANm4aXzUx_WO5rR-LV2_y5ci8ltkoeEt857oFo6WrK0mI
https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/scouts_pluralistes_-_statuts_et_reglement_federal_-_septembre_2019.pdf
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Tu veux déposer un 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 envoyé avant le 18 mars à 23h59 à ag@sgp.be. 
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. L’amendement est, 
par la suite, inclus dans les  votes qui auront lieu à la fin de 
la séance statutaire, par voie électronique. 
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 
transformées en amendements. Ceux-ci suivent ensuite 
le parcours expliqué ci-dessus. 

Besoins d’aide pour rédiger un amendement : ag@sgp.be.

MOTIONS GÉNÉRALESAMENDEMENT ?

Motion I : Modification de l’art 3.4 du règlement fédéral

Article 1 :

À l’article 3.4 du règlement fédéral est ajouté un alinéa composé des mots suivants : 
« Les Sections recrutent leurs membres sans fonder de discrimination sur base de leur genre ».

Article 2 :

La version modifiée de l’article 3.4 du règlement fédéral entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Considérant le point 1.4 du règlement fédéral des Scouts et Guides Pluralistes, qui prévoit que l’association doit proposer 
à chacun·e un pluralisme actif né de projets vécus ensemble (règlement fédéral 1.4 - page 18) ;  
Considérant le point 2.3 du règlement fédéral des Scouts et Guides Pluralistes, qui prévoit que Les Scouts et Guides 
Pluralistes défendent l’égalité des femmes et des hommes devant l’éducation, l’action et la responsabilité et 
contribuent à former des femmes et des hommes qui se connaissent, s’apprécient et se comprennent (règlement 
fédéral 2.1- page 19) ;

Considérant le point 2.5 du règlement fédéral des Scouts et Guides Pluralistes, qui rappelle que notre choix de pluralisme 
s’exprime par une solidarité active qui comporte le refus de tout racisme et de toute forme de discrimination, qu’elle 
soit ethnique, sociale, religieuse, idéologique, culturelle ou sexiste et qu’iI implique un engagement à lutter contre 
toutes les formes d’intolérance (règement fédéral 2.5 - page 19) ; 

La 1ère, la 11e, la 71e, la 97e, la 111e et la 145e Unité de la Région Bruxelles-Sud proposent la modification suivante dans le 
règlement fédéral des Scouts et Guides Pluralistes :

3.4. Des Sections 

L’Unité est constituée idéalement de plusieurs 
Sections qui sont : 

• la Colonie de Castors, pour les jeunes de 5 
à 8 ans ; 

• la Meute de Louveteaux, pour les jeunes de 
8 à 12 ans ; 

• la Troupe de Scouts et de Guides pour les 
jeunes de 12 à 15 ans et le Relais de Pionniers 
pour les jeunes de 15 à 18 ans ou la Troupe 
d’Éclaireurs et d’Éclaireuses pour les jeunes 
de 11 à 17 ans ; 

• le Clan de Routiers pour les jeunes à partir 
de 17 ans (ou 18 ans, s’il y a un Relais). 

3.4. Des Sections 

L’Unité est constituée idéalement de plusieurs 
Sections qui sont : 

• la Colonie de Castors, pour les jeunes de 5 à 
8 ans ; 

• la Meute de Louveteaux, pour les jeunes de 
8 à 12 ans ; 

• la Troupe de Scouts et de Guides pour les 
jeunes de 12 à 15 ans et le Relais de Pionniers 
pour les jeunes de 15 à 18 ans ou la Troupe 
d’Éclaireurs et d’Éclaireuses pour les jeunes 
de 11 à 17 ans ; 

• le Clan de Routiers pour les jeunes à partir de 
17 ans (ou 18 ans, s’il y a un Relais). 

Les Sections recrutent leurs membres sans fonder 
de discrimination sur base de leur genre.

Proposition de modification
(en vert, les modifications/ajouts proposés)Texte actuel

mailto:ag%40sgp.be?subject=AG%2022%20%7C%20Amendement
mailto:ag%40sgp.be?subject=R%C3%A9daction%20amendement
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/scouts_pluralistes_-_statuts_et_reglement_federal_-_septembre_2019.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/scouts_pluralistes_-_statuts_et_reglement_federal_-_septembre_2019.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/scouts_pluralistes_-_statuts_et_reglement_federal_-_septembre_2019.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/scouts_pluralistes_-_statuts_et_reglement_federal_-_septembre_2019.pdf
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LES CANDIDATURES

Olivier HUSTIN

Olivier (Totem Lémur) agit au sein du 
Conseil Fédéral en tant qu’Animateur Fédéral 
Formation depuis 2020.

Il est issu de la Région Bruxelles-Sud et de la 
11e Unité où il a suivi un parcours complet et 
construit son expérience d’animateur.  Olivier 
est formateur depuis 2017. Si vous avez été 
formé, il y a de fortes chances que vous l’ayez 
croisé en FAn et que vous ayez trouvé en lui 
un personnage parfois drôle, souvent absurde.

Troubadour aux phrases à rallonge, il pilote 
également le Conseil Fédéral depuis septembre 
2021. Certain·es disent qu’il utilise parfois 
ce talent pour clarifier la compréhension 
d’enjeux, voire même pour gagner du temps 
et éviter les écueils réflexifs. Comme quoi, 
les meilleurs garde-chasses sont souvent 
d’anciens braconniers.

 ► Mandat de 2 ans, jusqu’à l’AG 2024.

Candidat Président  
du Conseil Fédéral (CF)

Candidat administrateur au  
Conseil d’Administration (CA)

Jérémy  BERTRAND

Jérémy (Totem Capy), 21 ans, est issu de la 172e 
Unité de Wolluwé-St-Lambert où il a effectué 
tout son parcours. Après 5 années d’animation 
à la Troupe, il se définit comme quelqu’un de 
passionné et chaleureux. 

Il souhaite se présenter au Conseil 
d’Administration surtout parce qu’il y voit 
une opportunité d’apprendre énormément de 
choses sur le Mouvement et de développer de 
nouvelles compétences à mettre au service des 
Scouts et Guides Pluralistes. 

Jérémy est actuellement en dernière année 
de Bachelier en « technologies de créations et 
de productions ». Il aime particulièrement les 
aspects techniques ou technologiques et adore 
tout ce qui est conception et développement de 
projets.

 ► ► Mandat de 3 ans, jusqu’à l’AG 2025.

Pour l’Assemblée Générale 2022, les élections prévues portent sur :

• un·e président·e du Conseil Fédéral ;
• un·e président·e du Conseil d’Arbitrage ;
• un maximum de trois administrateur·rices (dont maximum 2 de + de 35 ans) ;
• un maximum de six conseiller·ères au Conseil d’Arbitrage ;
• deux vérificateur·rices aux comptes.

Voici les candidatures reçues à ce jour.
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Candidate conseillère  
au Conseil d’Arbitrage

Elisa SCHWAERZENBERGER

Elisa siège au sein du Conseil d’Arbitrage depuis 
6 ans. Ancienne responsable de Section à la 
25e Sea-Scouts, cadre et formatrice au sein 
du Mouvement, Elisa est une personne de 
confiance, soucieuse du bien-être de chacun·e 
et qui apporte au sein du Conseil calme et 
sérénité.

 ► Mandat de 3 ans, jusqu’à l’AG 2025.

Candidate Conseillère  
au Conseil d’Arbitrage

Stéphanie DE BIE

Stéphanie siège au sein du Conseil d’Arbitrage 
depuis 6 ans. Ancienne responsable de 
la Section castors à la 79e (devenue 164e 

Laeken - Neder Over Heembeek), animatrice 
fédérale de la branche castors pendant 5 ans, 
formatrice puis responsable de stage au sein du 
Mouvement pendant de nombreuses années, 
Stéphanie apporte aussi au Conseil d’Arbitrage 
son expérience d’enseignante en milieu 
multiculturel et celle de directrice d’école.

 ► Mandat de 3 ans, jusqu’à l’AG 2025.

Candidat Président 
du Conseil d’Arbitrage

Benjamin DROBUZSKES 

Benjamin exerce la fonction de président du Conseil 
d’Arbitrage depuis 9 ans. Juriste de formation 
et ancien cadre actif du Mouvement, Benjamin a 
effectué un long parcours d’animation, de formation 
et d’encadrement à de multiples fonctions ce qui 
fait de lui une personne ayant le recul nécessaire à 
l’exercice de l’arbitrage de conflits. 
Connu pour son sens du respect des personnes et 
des fonctionnements (et aussi pour son sens de 
l’humour), Benjamin est une personne ressource 
efficace qui nous apporte volontiers son expérience 
et ses conseils en cas de conflit ou d’interprétation 
de notre règlement fédéral.

 ► Mandat de 3 ans, jusqu’à l’AG 2025.

Marcel CULLUS

Issu de la 25e Unité Sea-Scouts de Bruxelles, 
Marcel a déjà exercé de multiples fonctions au sein 
du Mouvement dont celles de RU, responsable 
régional, cadre, etc. Il agit actuellement comme 
formateur pour les FoRU, le Forban, etc. 

Marcel (« Cigogne ») a déjà exercé la mission de 
vérificateur aux comptes à de nombreuses reprises. 
Il connaît bien le job et l’intérêt d’assurer un rôle de 
vérification qui met en lumière la transparence et 
la justesse des comptes de l’asbl Scouts et Guides 
Pluralistes de Belgique.

 ► Mandat de 1 an, jusqu’à l’AG 2023.

Candidat vérificateur  
aux comptes
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Candidat Conseiller  
au Conseil d’Arbitrage

Olivier SERVAIS

Olivier a quasiment tout fait au sein de notre 
Mouvement : responsable de Section, responsable 
d’Unité, cadre régional, formateur, animateur 
fédéral au Brabant wallon, président du Conseil 
d’Administration. Il siège au Conseil d’Arbitrage 
depuis 2009. Doté d’une expérience et d’une 
grande connaissance de notre Mouvement, 
Olivier est un atout indéniable au sein de cette 
instance.

 ► Mandat de 3 ans, jusqu’à l’AG 2025.

Candidat Conseiller  
au Conseil d’Arbitrage

Serge DELVAUX

Serge est membre du Conseil d’Arbitrage 
depuis plusieurs années. Il a également 
fait partie du Conseil d’Administration des 
Scouts et Guides Pluralistes pendant 6 
ans. Il est actuellement toujours l’expert 
comptable de notre Mouvement.

 ► Mandat de 3 ans, jusqu’à l’AG 2025.


