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Nous tenons aussi à saluer l’incommensurable travail de
tou·tes les cadres du Mouvement et des Équipes d’Unité qui
sont les pivots et les piliers de notre action collective. Leur
investissement continu mérite d’être mis en valeur à l’instar
des soutiens reçus ces derniers mois de la part de la Structure
Fédérale, tant des salarié·es que du Conseil Fédéral et du
Conseil d’Administration.
Les bénévoles, qui comme nous, ne mettent plus leur chemise
aussi fréquemment, n’ont pas réduit leur engagement pour
autant. Bien souvent en réunion derrière un ordinateur,
c’est un Scoutisme et un Guidisme qui apportent du sens et
donnent la satisfaction d’être utile à cet Idéal Élevé auquel
nous aspirons.
La crise sanitaire et sa gestion met en exergue la fragilité
d’une société solidaire et participative. Dès lors, nous devons
prendre soin de transmettre aux adultes de demain un monde
meilleur. La portée de l’éducation par le jeu, la différence, la
spiritualité et le groupe, pour ne citer qu’eux, sont des plusvalues que beaucoup perçoivent. Notre capacité à nous
organiser, à créer des solutions a été soulignée par le grand
public. Nous pouvons en être fier·ères. Vos actions méritent
toutes nos félicitations.
Ce mAGazine est la présentation des actions menées
par celles et ceux qui ont opérationnalisé les intérêts des
Scouts et Guides Pluralistes. Les représentant·es des Unités
décideront en Assemblée Générale si elles ou ils reprennent
la responsabilité morale depuis la dernière réunion, le 20 juin
2020.

Lionel Lebon & Adam Cambier

STRUCTURE FÉDÉRALE
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L’AG : MODE D’EMPLOI
L’AG, c’est quoi ?

L’Assemblée Générale (AG) est le lieu souverain pour la
gestion et l’avenir du Mouvement. C’est l’organe habilité
à poser certains gestes légaux nécessaires au bon
fonctionnement de ton association les Scouts et Guides
Pluralistes de Belgique ASBL. L’AG est un des moments
où les Unités et la Structure Fédérale se retrouvent et
se rencontrent pour faire Mouvement. Cette année, ce
rassemblement autour des projets et valeurs communes
se tiendra en ligne le 20 mars 2021.
Qui peut participer ?
Tou·tes les animateur·rices, responsables d’Unité et
équipier·ères, cadres régionaux et fédéraux en ordre
d’affiliation sont invité·es à participer aux débats.
À l’AG, tu peux faire entendre ta voix auprès des
membres effectifs, ils pourront voter en prenant
peut-être ton avis en compte. Il suffit de s’inscrire :
http://bit.do/AG21-inscription

Qu’est-ce que la séance statutaire ?

Dans le cas d’une AG à distance, c’est le moment où les
résultats des votes à distance sont présentés. L’Assemblée Générale est avant toute chose la force du collectif.
Qui peut voter ?
• Les membres effectifs en ordre d’affiliation :
⇢ Les membres représentants une Unité
⇢ Les membres du Conseil d’Administration
⇢ Les membres représentant le Conseil Fédéral (10%
des représentant·es des Unités).
• Un membre effectif = une voix.
• Les suppléants peuvent remplacer un membre effectif.

Qui sont les représentant·es 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.

L’AG s’intéresse à / vote les sujets suivants :
Qui sont les suppléants ?
La gestion et la vie du Mouvement
• Les finances - validation des comptes (année
précédente) et du budget (année en cours).
• La décharge de l’action des différentes instances
(Conseil d’Administration & Conseil Fédéral).
• Les propositions de Plan d’Action du Mouvement.
Le PAM 2020-2023 a été voté à l’AG du 20 juin
dernier, un moment d’information est prévu.
• Les modifications de fonctionnement (statuts
ou règlement fédéral).
• Les motions déposées par les membres effectifs
des Unités.
• Les propositions d’amendement déposées avant
le début des votes.
L’élection des candidat·es aux différentes
fonctions qui nécessitent l’accord de l’AG
• Les président·es du Conseil d’Administration
(CA), du Conseil Fédéral (CF) et du Conseil
d’Arbitrage.
• Les administrateur·rices qui siègent au Conseil
d’Administration.
• Les conseiller·ères qui siègent au Conseil
d’Arbitrage.
• Les vérificateur·rices aux comptes.
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Ce sont deux personnes élues au sein du Conseil
d’Animation Local (CAL). Elles doivent être âgées de plus
de 18 ans et de moins de 35 ans au moment de l’AG.
Qu’est-ce qu’une motion ?
Une motion est une proposition de décision qui sera soumise au vote (plus de détails page 38). C’est ce qui valide
ou fait changer les actions de la Structure Fédérale et les
positions du Mouvement.

Qu’est-ce qu’un amendement ?
Un amendement est une proposition de modification d’une
motion.
Comment déposer un amendement ?
Les amendements doivent être signées par 4
membres effectifs. Si tu souhaites déposer un
amendement ou que tu as besoin d’aide, contacte
le Comité des Textes via ag@sgp.be pour le 5 mars
2021 23h59 au plus tard.

Prise en considération, disposition
exceptionnelle
L’ensemble des amendements seront, de façon
exceptionnelle, pris d’office en considération par
le Conseil d’Administration en lien avec le Comité
des Textes. La procédure prévue pour une version
en présentiel est inadaptée au format en ligne.
Le Comité des Textes veillera à soutenir la bonne
rédaction d’amendements ainsi que l’éventuel
regroupement d’amendements qui abordent les
mêmes propositions.
Vote des amendements
Le bulletin électronique de vote reprendra les
différentes propositions (motion originale et
motion amendée). Il s’agira de voter soit pour la
motion originale, soit pour la motion amendée, soit
de refuser ou encore de s’abstenir. Tout cela sera
expliqué en détail lors de l’envoi des bulletins de
vote le 14 mars.
L’équipe de procédures
L’équipe de procédures assure le suivi de la validité des
procédures durant l’Assemblée Générale, de la gestion des
quorums, et des votes ainsi que la proclamation des résultats.
Elle est proposée en début d’AG par le·la président·e de
séance.
Qui sont les scrutateur·rices ?
Ils·elles ont pour mission de compter les voix et de dépouiller les bulletins de vote. Ils·elles sont généralement choisi·es parmi les volontaires qui sont présent·es à l’AG (et qui
ne sont pas membres effectifs). Si tu es intéressé·e, fais-le
savoir à ag@sgp.be.
Voter la décharge
Lorsque l’AG décharge les instances, elle reconnaît que
les missions sur l’année écoulée ont raisonnablement été
menées. Ce vote se fait sur base de la présentation des
rapports des vérificateur·rices aux comptes, du Conseil
d’Administration et du Conseil Fédéral pour l’exercice
de leur mandat. Voter la décharge, c’est répondre à la
question : « Avec les rapports et les réponses à mes
questions, suis-je d’accord de reprendre la responsabilité
des actions qui ont été menées au nom de l’Assemblée
Générale des Scouts et Guides Pluralistes ? ».
Les majorités et quorums
Les décisions de l’AG et l’élection des candidat·es sont votées à la majorité absolue.
⇢ Majorité absolue : est retenue la proposition ou la personne ayant recueilli la moitié des voix émises plus une,
les abstentions comptent dans le calcul du nombre des
voix émises.

sonne ayant recueilli la moitié des voix émises plus une,
les abstentions comptent dans le calcul du nombre des
voix émises.
Les modifications des statuts de l’ASBL sont votées à la majorité qualifiée.
⇢ Majorité qualifiée : est retenue la proposition ou la personne ayant recueilli les deux tiers des voix émises, les
abstentions comptent dans le calcul des voix émises.
Le quorum est le nombre minimum d’électeur·rices ayant à
être présent·es (ou représenté·es) afin que l’AG puisse valablement prendre des décisions. Pour l’AG 2021 à distance,
le quorum est fixé à 50% des membres effectifs ayant
participé aux votes et élections.
Et les échanges dans tout ça ?
Pour t’aider à voter en connaissance de cause une rencontre en ligne est organisée le dimanche 14 mars à
11h00. Lors de cette séance, tu assisteras à une série de
courtes présentations qui reprendront les réponses aux
questions envoyées au préalable sur les sujets de l’AG. La
participation à ces rencontres est libre et ouverte à tous
les membres du Mouvement intéressés. Pour y participer,
il suffit de s’inscrire : http://bit.do/AG21-inscription.
Pose tes questions
Jusqu’au 13 mars, tu peux envoyer à ag@sgp.be tes
questions en lien avec l’Assemblée générale 2021 ou
le contenu des rapports repris dans ce mAGazine.
Si tu souhaites une clarification ou une réponse
personnalisée, n’hésite pas à le préciser et à laisser
ton numéro de téléphone si nécessaire.
La procuration, c’est quoi ?
• La procuration est un document signé par le membre
effectif pour transférer son droit de vote vers un autre
membre effectif (de son Unité, d’une autre Unité, du
CF ou du CA) si et seulement si aucun des membres
suppléants de son Unité ne peut être présent.
• Un membre suppléant ne peut pas signer de procuration.
• Un membre votant (effectif ou suppléant) ne peut
recevoir qu’une procuration.
• Les procurations doivent parvenir à ag@sgp.be pour le
8 mars au plus tard pour être pris en compte.
Participation au vote
• Cette année, nous utilisons une solution de vote
électronique, à distance.
• Afin de garantir un bon déroulement, le 1er mars, les
membres effectifs seront contactés pour confirmer
leur participation au vote, gérer les suppléances et les
procurations pour le 8 mars au plus tard.
• Le 14 mars, les accès pour le vote seront envoyés après
la rencontre. Ce vote doit être effectué au plus tard pour
le vendredi 19 mars à 23h59.
• L’ensemble des résultats/bulletins de votes et votes
émis électroniquement seront tenus à la disposition
du Mouvement pour toute demande de vérification
(consultables au Siège Fédéral, sur demande, après l’AG
2021).
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PLAN 2020-2023
Le Plan d’Action du Mouvement triennal nous permet d’élaborer une stratégie de gestion de nos ressources
pour répondre aux demandes adressées à la Structure Fédérale. Les moyens que nous déployons, tant humains
(bénévoles ou salariés) que financiers sont ainsi répartis selon les besoins du Mouvement et ses priorités.
Il convient de raisonnablement organiser les efforts. Évidemment le Plan d’Action du Mouvement 2020-2023
(de son petit nom, le PAM 20-23) est dessiné à partir de la consultation du Mouvement. Nous avons regroupé les
avis des Unités, des Régions et des cadres pour former un horizon vers lequel nous diriger. Le pilotage de ce plan
est la mission que l’Assemblée Générale, en juin 2020, a confiée à la Structure Fédérale.

2020 : Une année confinée
La pandémie a été déterminante à plusieurs titres.
Premièrement, la situation sanitaire a contraint la
Structure Fédérale à se mettre temporairement en
affaires courantes. Ensuite, le report de l’Assemblée
Générale de mars à juin a causé un retard sur la
réflexion par rapport aux grandes orientations du
Mouvement. Cela nous a cependant permis, à côté du
« soutien COVID » et ordinaire, de prendre le temps de
développer une structure résiliente.
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Enfin nous avons pu faire valider les axes stratégiques
que vous connaissez le 20 juin 2020 :
• Positionner notre Mouvement dans son
environnement.
• Viser une Structure Fédérale proche, efficace et
chaleureuse.
• Maintenir et développer nos ancrages territoriaux.
• Recruter des animateur·rices et les garder.
• Disposer de cadres bénévoles compétent·es et en
suffisance.

Durant l’été « presque normal », en parallèle de nos
efforts pour soutenir les Unités et les camps, nous
avons réfléchi à comment opérationnaliser ces axes.
En d’autres mots, comment faisons-nous vivre les
demandes et besoins du Mouvement à travers des
projets?

Comme pour les premières années de tous les PAM,
il s’agit d’une année de transition entre deux Plans :
finir les derniers projets du Plan précédent avant de
consacrer nos ressources au nouveau. 2020 est certes
une année de confinement, mais c’est surtout une
année de lancement, une année de renouveau.

L’opérationnalisation de ces axes sur les trois
prochaines années est illustrée par le schéma que vous
trouverez page 9.

Les nouveaux projets sont volontairement peu
nombreux. Nous voulons terminer tout ce que nous
avons commencé, cela va de soi. Pour chaque nouveau
projet, il faut désormais trouver des bénévoles pour le
mener à bien.

Des leviers d’action ont été identifiés. Certains
réunissent plusieurs axes du plan. Les projets concrets
liés à ces leviers d’action sont échelonnés durant les
trois années du Plan. Certains projets sont nouveaux,
d’autres sont dans la continuité de l’ancien Plan.
Une autre priorité de cette première année du PAM 2023 était de s’assurer que le Conseil Fédéral (CF) puisse
être renforcé sur le long terme. Cette priorité reste un
point d’attention. Deux nouveaux membres de l’Équipe
Fédérale (EF) ont repris respectivement les dossiers
GRH bénévoles et Formation à la rentrée scoute.

Chacun·e est libre de se manifester pour intégrer
un des projets, nous serons plus que ravi·es de vous
accueillir pour réfléchir et nous aider à concrétiser ces
thématiques, celles qui orienteront le Mouvement pour
les prochaines années.

Concrètement, qui peut intégrer un projet
du PAM 20-23 ?
Toute personne faisant ou ayant fait partie du
Mouvement et motivée par une thématique du
projet. Cette personne doit simplement être
intéressée, pas besoin d’expertise, et avoir un peu
de temps à consacrer au projet.
► Comment intégrer un projet du PAM 20-23 ?
Il suffit d’envoyer un e-mail à grh@sgp.be. Tu seras
mis·e en contact avec la personne responsable du
projet, qui t’expliquera où ça en est. Ensemble,
vous discuterez de ton implication dans ce projet.
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PLAN 2020-2023
Quelques difficultés

Objectifs rencontrés

Comme partout ailleurs, l’impossibilité de se rencontrer
pèse sur la mise en action de nos projets. Cela n’a
pas empêché les services de la Structure Fédérale de
tourner à plein régime. Cependant, certains projets ont
dû être repensés afin de pouvoir répondre au mieux
aux préoccupations de nos Unités. Celles-ci sont dans
l’attente de réponses et de soutien pour assurer au
mieux leur fonctionnement, apporter un environnement
sûr et adapter leurs activités aux contraintes actuelles.
Certains projets, comme celui de fêter les 111 ans du
Mouvement (un projet urgent de par son échéance
mais non prioritaire), doivent être modérés au profit
d’autres projets votés par l’AG, comme un travail sur la
démographie du Mouvement.

Pour l’heure, il a donc fallu jongler entre la fin de
certains projets et le lancement de nouveaux. Tout un
programme ! Des projets qui aboutissent, il y en a, même
en période de COVID-19. Nous pouvons citer quelques
exemples : un nouveau fonctionnement interne pour
le Support aux Unités, aux Cadres et aux Régions, une
toute nouvelle vitrine pour le Magascout avec un shop
en ligne ou encore l’outil Diversi’tool qui sera distribué
aux Unités, si les conditions sanitaires le permettent.
Ces différents projets terminés nous galvanisent et
donnent l’envie d’aller toujours plus loin… Une devise
que vous connaissez sans doute très bien.

Une dernière difficulté est que le Conseil Fédéral
fonctionne actuellement sans présidence. Les missions
de la présidence sont réparties entre deux Animateurs
Fédéraux. Évidemment, multiplier les interlocuteurs
n’est pas toujours chose aisée et le fonctionnement du
Conseil Fédéral en a parfois été ralenti.
Tu souhaites en savoir plus sur la fonction de la
présidence ? Rends-toi à la p.40 !

Pour cette première année de Plan, nous avons
souhaité lancer les projets qui nous semblaient les
plus urgents pour renforcer davantage la Structure
Fédérale, dans son ensemble. C’est donc pour cette
raison que nous avons porté une attention toute
particulière sur l’Humain, celui avec un grand H, afin de
préparer au mieux l’an 2. L’année des concrétisations,
comme nous le disions précédemment. Dès lors, nous
avons pu focaliser nos premières actions aussi bien sur
le développement de nos formations mais également
sur la valorisation de l’ensemble des bénévoles du
Mouvement.
On retrouve également des projets qui ont été lancés
dans le Plan précédent. C’est le cas de la rénovation
des méthodes adolescentes ou encore la rénovation
des bâtiments du Mouvement Porte de Hal à Bruxelles,
pour ne citer qu’eux.
Globalement, depuis juin dernier, date de la dernière
rencontre de l’Assemblée Générale, nous pouvons être
fier·ères de l’avancement des différents projets malgré
l’actualité quelque peu capricieuse. Nous espérons
pouvoir continuer à développer ces projets tout en
restant proche des Unités afin de pouvoir répondre aux
mieux à toutes les préoccupations.

De nouveaux enjeux pour 2021
2021 sera l’année des premières concrétisations. Le principal enjeu est de conserver les motivations pour se mettre
au travail ensemble. C’est la principale difficulté en cette période si particulière.
Tout en restant attentif·ves à la volonté de l’Assemblée Générale et sur base du PAM 20-23, nous souhaitons
articuler l’ensemble des objectifs stratégiques du Plan de manière prudente. Prudente, certes, mais réaliste et
surtout ambitieuse ! Nous allons entrer dans l’an 2, qui nous réservera sans aucun doute de belles surprises et nous
voulons nous donner toutes les chances de réussite. Nous voulons garantir que les Scouts et Guides Pluralistes
puissent développer le PAM 20-23 sans oublier les missions récurrentes de soutien direct et indirect au Mouvement.
Finalement, nous souhaitons également améliorer sans cesse les services de la Structure Fédérale pour toujours
apporter des réponses et actions de qualité. Cela passe également par un travail de gouvernance en interne qui est
un travail au jour le jour et qui apporte des bénéfices parfois insoupçonnés. Bref, de nombreux horizons s’ouvrent
à nous et nous avons hâte de les découvrir et de vous présenter rapidement les premiers résultats !
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GT & PROJETS
Qu’ils soient liés au Plan d’Action du Mouvement actuel ou qu’ils découlent d’une décision prise par une des
instances, de nombreux groupes de travail (GT) sont actifs pour mener à bien les projets du Mouvement.
L’année 2020 n’a pas été une année facile pour ces équipes, composées de bénévoles, accompagné·es par des
permanent·es. Leur créativité et leur motivation ont permis la concrétisation des projets suivants.

Coronavirus
Confronté à la crise du COVID-19, notre Mouvement
a vécu une année sans précédent. Touché dans
toutes ses activités, il a dû s’adapter rapidement pour
continuer ses missions. Une cellule de crise a été mise
sur pied pour représenter notre Mouvement, adapter
nos activités, traduire les protocoles sanitaires et
répondre aux demandes spécifiques. Des outils
pédagogiques et des campagnes d’emailing ont
permis de maintenir le lien, d’informer et de soutenir
les Sections dans la poursuite de leur aventure
scoute et guide, à distance ou en bulle. Ensuite,
un partenariat avec Colruyt a permis à toutes nos
Unités de disposer gratuitement d’un pack hygiène
pour respecter les mesures sanitaires durant les
camps. Malgré l’incertitude, les restrictions et les
nombreux changements de règles, le Scoutisme et le
Guidisme n’ont jamais cessé. Ensemble, nous avons
continué à faire mouvement grâce à la créativité et à
l’engagement des membres qui ont fait preuve d’une
faculté d’adaptation et de résilience exceptionnelle.
Cette année a prouvé que l’esprit d’équipe triomphe
de toutes les difficultés !
► Et pour 2021 ?
• Collaborer à l’élaboration des protocoles sanitaires
pour les activités jeunesses, les formations et les
camps 2021.
• Centraliser, diffuser les informations et continuer
à soutenir les Unités, les cadres et les Régions
tout au long de la crise sanitaire.
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GT Méthode Ado
Le GT a atteint la plupart des objectifs fixés pour
2020. Le GT pilote compte trois nouveaux membres,
deux anciens du Mouvement et une ancienne des
Guides. Lors du CF de juin 2020, le GT ado a présenté
les résultats et conclusions liés aux questionnaires
des Équipes d’Unités et des formateur·rices. Des
hypothèses concernant l’échec de la précédente
méthode et des recommandations pour le
nouveau programme ont été formulées. L’analyse
des ressources concernant les adolescent·es
d’aujourd’hui, les méthodes d’apprentissages, les
programmes des autres Mouvements de jeunesse,
etc. n’est pas clôturée.
Ce travail est considérablement ralenti par
l’impossibilité de se réunir en présentiel, qui impacte
le GT, et par les absences de la coordinatrice, qui
attend un heureux événement.
► Et pour 2021 ?
•
•
•

Clôturer l’analyse des ressources.
Rédiger des orientations et des recommandations
qui permettront de piloter la rédaction de la future
méthode.
Faire valider ces recommandations par les
instances (le Conseil d’Administration et le Conseil
Fédéral).

GT Rénovation des outils
pour les équipes d’Unité

GT Gouvernance
Le GT a continué à concrétiser la charte de travail
au sein de la Structure fédérale et a poursuivi ses
réflexions sur les changements à effectuer dans
les statuts de l’association et le règlement fédéral
en vue d’une prochaine Assemblée Générale. Suite
au travail du GT, des compétences clés ont été
identifiées par l’équipe du Siège. Sur cette base, un
plan de formation triennale de toute l’équipe a été
développé en partenariat avec un prestataire externe
(Plateforme belge du volontariat). Les objectifs du GT
se terminent et celui-ci sera prochainement dissous.

Le GT avance lentement mais surement. Plusieurs
étapes ont été lancées suite à la fin des compilations
des contenus : une première structure des fiches,
une restructuration des rubriques du futur outil, une
première ébauche de proposition d’agencement des
contenus dans la mise en page.
Actuellement, le travail principal du GT est la relecture
pédagogique des fiches de lectures créées à partir
des anciens outils pour les RU et des outils pour les
animateur·rices. Cette étape a pris du retard, dû aux
autres priorités des personnes impliquées dans le GT.
► Et pour 2021 ?

GT Formations complémentaires
Le travail sur la formation EVRAS (Éducation à
la Vie Relationelle Affective et Sexuelle) suit son
cours. Malgré les mesures contraignantes liées au
COVID-19 qui ont empêché la réalisation de nouvelles
formations, le partenariat avec O’YES s’est poursuivi
et va aboutir à une formation de formateur·rices
EVRAS. Une demande de Label a été introduite
auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous
pourrions recevoir un Label officiel reconnaissant la
qualité de nos actions liées à l’EVRAS, une première
parmi les Mouvements de Jeunesse !

•
•
•

Assurer une relecture pédagogique des fiches
proposées.
Rédiger les fiches et les mettre en page.
Assurer un suivi dans la diffusion et la
communication.

Les autres formations complémentaires (jeunes en
situation de handicap et intendance) sont en pause à
cause de la situation sanitaire actuelle et des autres
priorités du GT et de la Commission Formation.
► Et pour 2021 ?
•
•

Former des formateur·rices à l’EVRAS et les
impliquer dans les formations des Unités.
Poursuivre le développement de la formation
EVRAS sur le terrain et ce, même en cas de
mesures sanitaires restrictives.
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Développement durable

GT Magascout

Le développement durable ne faisant pas partie des
priorités du Plan 2020-2023, les projets liés à cette
thématique sont en veille, à l’exception du partenariat
engagé depuis plus de deux ans avec Zero Waste
Belgium. Ce programme outille nos animateur∙rices
pour réduire leurs déchets et vivre un camp durable.
Cette année, 5 Sections ont été accompagnées pour
un camp zéro déchet, respectueux de l’environnement
et en lien avec les producteur·rices locaux·ales. Même
si la période du coronavirus a rendu les préparatifs
du camp plus compliqués, l’effort en a valu la peine !
Grâce à une formule complète (sensibilisation,
formation, intervision), les Sections ont réussi à
réduire leurs déchets par 4 par rapport à l’année
précédente. Une belle aventure humaine pour se
dépasser ensemble ! Si les formations « intendance »
n’ont pas pu être relancées cette année par manque
de temps, la relève est déjà identifiée pour relever le
défi.

Après des années de réflexion et des mois de travail,
le GT Magascout a sorti en juin passé un nouveau site
permettant la vente en ligne avec un outil de paiement
intégré et sécurisé. Cela a permis de faciliter les
ventes à distance et d’améliorer la rapidité du service
de livraison.
Six mois plus tard, le site évoluait déjà pour permettre
aux Équipes d’Unité et animateur·rices d’acheter
directement les foulards, les tentes, nos outils
pédagogiques… depuis un espace réservé à ces
utilisateur·rices sur le site. Les retours sont positifs et
motivants pour la suite !
► Et pour 2021 ?
•
•
•

•

Mettre à jour les processus internes pour optimiser
le fonctionnement du Magasin.
Booster les ventes au profit du Fonds de Solidarité
avec de nouveaux articles de petit matériel.
Réfléchir aux heures d’ouverture du Magascout
et à une version complètement virtuelle pour fin
2021/2022.
Intégrer le prêt de matériel dans une version 3.0
du site.

GT Pluralisme
En 2020, la GT pluralisme n’a mené aucune action. En effet, le porteur du projet a arrêté sa mission et les membres
de l’équipe ont dû travailler en priorité sur d’autres projets (tels que le COVID-19), ce qui a empêché la reprise de la
coordination.
► Et pour 2021 ?
•
•
•
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Relancer efficacement l’action du GT.
Transférer le rôle de coordinateur·rice du GT à un·e autre bénévole.
Recruter de nouvelles personnes au sein du GT afin de lancer la seconde phase.

LES RÉGIONS ENACTION
Les 45 Unités de notre Mouvement sont réparties en 8 Régions. Elles peuvent compter sur les
Animateur·rices Fédéraux·ales Territoriaux·ales (AFT)
et leurs Équipes Régionales pour les soutenir.
Il·elles créent une vie régionale, répondent aux besoins des Staffs d’Unité et de Section, épaulent les
préparations de camps, sont le lien entre la Structure Fédérale et le terrain, et bien d’autres choses encore.
L’année 2020 n’a pas été une année facile pour les Régions et les Unités. Petit tour d’horizon de ces 8 Régions et
de leurs projets respectifs.

Bruxelles-Sud
La Région bat son plein en termes de motivation et de participant∙es. Grâce à l’Équipe de cadres régionaux, une nouvelle
dynamique enrichit le suivi de la branche Castor. Les Castors aîné·es ont ainsi vécu un camp régional plein d’aventures.
Bien qu’une grande partie des activités régionales n’ait pas eu lieu en raison de la situation sanitaire, la Région a mis du
rythme dans les chaumières avec un nouveau chansonnier pour chanter ensemble, qu’importe la distance. Le confinement aura également permis de prendre le temps pour créer un nouveau site web régional. L’effort en a valu la peine, car
avec une participation active de l’Équipe Régionale sur les réseaux sociaux, il permet de resserrer les liens et de faciliter
le partage.
► Et pour 2021 ?
•
•
•
•

Reprendre les activités régionales.
Assurer une bonne maintenance du site internet régional.
Améliorer la gestion des inscriptions (en ouvrant une nouvelle Unité).
Redynamiser le trimestriel régional.

Bruxelles-Iris
Globalement, la Région de Bruxelles-Iris se porte bien malgré un déficit de cadres d’Unité et de Région. Le défi reste
celui des ressources humaines puisque la Région ne dispose plus d’équipe de soutien régional et que le poste d’AFT est
vacant depuis janvier 2020. La crise sanitaire n’a par ailleurs pas permis de mobiliser de nouvelles ressources humaines
sur le soutien régional ni de redynamiser « l’esprit de Région ». Néanmoins, le SUCR (Support aux Unités, aux Cadres et
aux Régions) a mené des actions de soutien spécifiques pour plusieurs Unités en difficulté. Nous avons également pu
éviter de justesse la fermeture d’une importante implantation locale en assurant la continuité de sa tutelle, celle-ci ayant
permis d’entrevoir l’émergence d’une nouvelle dynamique locale.
► Et pour 2021 ?
•
•
•

Identifier et installer une nouvelle Équipe Régionale.
Mettre en place et consolider les Équipes d’Unité.
Redynamiser l’esprit régional.
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Fagnes
Comme les années précédentes, la Région Fagnes bénéficie du soutien solide de son Animatrice Fédérale de Territoriale.
Cependant, les nombreux enjeux RH fixés pour 2020 (renforcement de l’Équipe Régionale et la poursuite des contacts
avec la Région Liège via une activité régionale) n’ont pu être rencontrés en raison de la crise épidémique. Il en est de même
pour la troisième édition du Harde Trophy. Les efforts se sont principalement concentrés sur l’accompagnement de la
155e de Spa, qui a rencontré quelques difficultés de fonctionnement, et dans la succession de l’équipe d’Unité de la 135e
de Malmedy. Malgré nos efforts, la 228e de Pepinster a dû mettre ses activités entre parenthèse en raison d’un manque de
ressources humaines pour assurer l’animation.
► Et pour 2021 ?
• Renforcer l’Équipe Régionale.
• Soutenir l’organisation du Harde Trophy (si la situation le permet).
• Favoriser les rencontres avec la Région Liège.
• Soutenir la relance des activités à la 228e de Pepinster.
Collines
En 2020, la Région s’est dédiée au suivi des camps. Grâce à une étroite collaboration avec la Structure Fédérale et surtout,
la motivation sans faille et la flexibilité des Unités, les camps ont pu s’organiser malgré la crise de COVID-19 ! L’Équipe Régionale a également soutenu les Unités dans leurs actions locales en proposant un accompagnement pour adapter leurs
activités aux mesures sanitaires. Résultats : en bulle ou à distance, de chouettes activités ont coloré la vie des jeunes ! Le
besoin d’animateur·rices reste réel et le COVID-19 n’a pas laissé suffisamment de temps pour renforcer l’Équipe Régionale.
Les idées et les stratégies ne manquent pas et le défi est déjà dans la ligne de mire pour les prochaines années.
► Et pour 2021 ?
•
•
•

Renforcer l’Équipe Régionale.
Soutenir les Unités pour garder un Scoutisme et Guidisme de qualité dans le contexte actuel et maintenir la
motivation des équipes sur le terrain.
Poursuivre la stratégie mise en place pour relancer l’Unité de Mouscron.
Brabant wallon

En 2020, la Région se porte très bien. La journée « spéciale camp » destinée à la préparation et à la validation des dossiers de camps s’est vue adaptée à la situation sanitaire via une plateforme vocale. Néanmoins, la réorganisation due aux
mesures sanitaires COVID-19 a impacté le succès de cet événement. Une partie des objectifs fixés n’ont pu être atteint
dû à la situation sanitaire. Nous gardons malgré tout le courage d’avancer ! L’Équipe Régionale s’est concentrée sur un
soutien particulier aux Unités suite aux différentes problématiques rencontrées. Ce soutien couplé à la motivation, et au
dynamisme des Équipes d’Unité et des animateur∙rices a permis de retrouver une Région prête à accueillir sereinement une
nouvelle Équipe Régionale.
► Et pour 2021 ?
•
•
•
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Soutenir les Unités.
Renouveler l’Équipe Régionale.
Redynamiser les carrefours RU.

Centre Charleroi Namur
Cette année, même si le COVID-19 s’est invité à la fête, l’Équipe Régionale s’accroche coûte que coûte à ses objectifs de soutenir les Unités dans cette situation particulière et développer les liens avec les Équipes d’Unité et d’animation. La disponibilité, l’écoute des besoins et la résilience ont permis de maintenir le lien. Un nouveau cadre a même rejoint l’Équipe Régionale. Si celle-ci a encore besoin de forces vives, cela ne l’a pas empêchée de soutenir le recrutement des animateur∙rices et
de renouveler des mandats d’Unités. L’avenir est pétillant de créativité pour dépasser les difficultés !
► Et pour 2021 ?
•
•
•
•

Soutenir les Unités dans leurs projets.
Identifier de nouveaux cadres pour renforcer l’Équipe Régionale.
Concrétiser un projet d’identification régionale (adaptation online).
Proposer une rencontre online pour favoriser les rencontres et les moments de partage entre Unités.
Sea-Scouts & Sea-Guides

Cette année, la 23e Sea-Scouts de Jambes a rejoint notre Mouvement avec son bel enthousiasme. En 2020, en l’absence
d’Animateur Fédéral Territorial, la Région est soutenue par le SUCR. Le soutien s’est principalement centré sur le suivi des
camps en contexte COVID-19 et le renouvellement de plusieurs Staffs d’Unité. La constitution d’une Équipe Régionale reste
un point délicat, les membres potentiels étant actuellement investis dans leur propre Unité. L’absence de rencontres en
présentiel ne facilite pas les contacts dans cette perspective. Une bonne dynamique reste d’actualité dans la Région grâce
aux activités intersections et formations nautiques organisées avec l’ABSL Royale Sea-Scouts et Sea-Guides de Belgique.
Elles contribuent ainsi à la qualité du nautisme et au soutien des Unités.
► Et pour 2021 ?
•
•

Poursuivre l’accompagnement de la 23e Unité SSB-SGB de Jambes.
Soutenir l’organisation du Fanion Bleu 2021 en collaboration avec l’ASBL Association Royale des Sea-Scouts et
Sea-Guides de Belgique (concours inter-Mouvements Sea-Scouts et Sea-Guides pour les Troupes).
Liège

Sans AFT depuis plusieurs années, le SUCR assume le soutien régional. En 2020, son action s’est principalement focalisée
sur le soutien des Unités en période épidémique. Les enjeux prévus pour 2020 ont ainsi dû être repriorisés, la crise ne permettant pas leur mise en œuvre. Cependant, les Unités, pour certaines assez fragiles, ont réussi à maintenir le cap en cette
période difficile tout en gardant une bonne stabilité en terme de nombre de membres. Par contre, deux d’entre elles ont
perdu leur local en 2020 et sont actuellement « sans domicile fixe », bien que des solutions temporaires aient été trouvées.
► Et pour 2021 ?
•
•
•

Multiplier les lieux de rencontre avec la Région de Fagnes.
Offrir une activité régionale aux branches Castors et Louveteaux (si la situation le permet).
Accompagner la recherche de nouveaux locaux pour la 7e de Liège et la 318e d’Angleur.
15

LE SUCR

Le SUCR : une équipe qui vous soutient !
Cette année encore, l’équipe du Support aux Unités,
aux Cadres et aux Régions (SUCR) s’est mise au service
des Unités et Régions en :
•

•

•
•
•
•

Soutenant les Équipes Régionales en place dans le
cadre de leur mission et en assumant cette mission
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.

De la demande d’outils pédagogiques aux interventions
sur le terrain pour accompagner une nouvelle équipe
jusqu’à la réflexion sur des questions pratiques,
logistiques ou pédagogiques, le SUCR a fourni un
soutien spécifique, qu’importe la situation. De manière
générale, le SUCR est de plus en plus sollicité par le
terrain, signe d’une relation de confiance croissante
entre les instances fédérales, régionales et locales.
Plus spécifiquement, le SUCR a notamment soutenu
les Régions de Bruxelles-Iris, Sea-Scouts et SeaGuides et Liège, toutes trois sans AFT. Les actions
dans ces Régions se sont concentrées sur une réponse
adaptée aux besoins prioritaires. Par ailleurs, l’équipe
s’est particulièrement mobilisée pour accompagner
les Unités du Mouvement dans la compréhension et
l’adaptation des mesures sanitaires liées au COVID-19
et répondre aux demandes et aux besoins particuliers.
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Heureusement, le Support aux Unités, aux Cadres et
aux Régions a implémenté un nouveau fonctionnement
interne. Résultat : des réponses plus rapides, concertées
et adéquates à toute personne et toute instance qui
en exprime le besoin. Il s’agit d’un fonctionnement
qui évoluera au fil des évaluations qui s’organisent de
manière régulière.
Ce travail d’écoute et d’accompagnement est une
occupation primordiale de la cellule du SUCR. Pour y
consacrer toute l’attention nécessaire durant cette
période sanitaire incertaine, des projets ont été
mis de côté pour dégager le temps requis. Ainsi, les
objectifs tels que l’autonomie des groupes locaux dans
l’acquisition de tentes ou encore le développement des
ressources bénévoles pour les Équipes Régionales ont
dû être reportés ultérieurement.
Enfin, le SUCR a également contribué à différents
projets du CF ou du CA comme le suivi des demandes
d’intervention du Fonds de Solidarité, la coordination de
l’AG 2021, l’amélioration de la plateforme CAMPPASS,
les formations et le renouvellement des outils pour les
Équipes d’Unité.
► Et pour 2021 ?
•

•
•

Assurer un soutien adéquat (et évalué par le
terrain) suite à la situation de la crise sanitaire. Ce
soutien peut prendre de multiples formes : aide
psychologique, élaboration d’activité à distance ou
encore le suivi des nouvelles Équipes d’Unité dans
ce contexte pour le moins particulier.
Développer les ressources bénévoles pour les
Équipes Régionales et essayer de mettre en place
un·e AFT pour chaque Région du Mouvement.
Soutenir la mise en œuvre du Plan 2020-2023
notamment pour rendre la Structure Fédérale plus
proche, efficace et chaleureuse, accompagner les
Unités dans leur recherche d’animateur∙rices et
leur développement au sein de leur territoire.

LE MOUVEMENT EN CHIFFRES
Évolution du nombre de membres 2010-2020

Répartition des membres par Région - août 2020
Mixité des membres et des animateur·rices

Nombre de membres par Unité - 31 août 2020
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DÉVELOPPEMENT
Point d’attention continu 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 la Commission « ouverture & diversité
», dont l’objectif est de développer un Scoutisme et
Guidisme adapté à tou·tes.
- Expansion L’accompagnement d’Unités dont l’avenir était incertain
n’a pas toujours porté ses fruits malgré nos efforts et s’est
soldée notamment par la fermeture de la 31e de Mouscron
et la « mise entre parenthèse » des activités de la 228e de
Pepinster, faute de ressources humaines pour y assurer
les activités.
Au rayon des bonnes nouvelles, on salue une dynamique
de relance de la 24e de Jette (au bord de la fermeture
en septembre 2019) qui laisse présager un avenir positif
bien que l’Unité soit toujours sous tutelle. Nous avons par
ailleurs eu l’immense plaisir d’accueillir au sein de notre
Mouvement une nouvelle Unité Sea-Scout : la 23e de
Jambes ! On leur souhaite encore la bienvenue !
Nous avons également travaillé de concert avec nos
confrères de chez Les Scouts pour accompagner la
réflexion d’une Unité Les Scouts de la Région de Liège qui
avait émis la volonté de changer de fédération pour nous
rejoindre avant de se désister lors du vote final en Conseil
d’Unité.
► Et pour 2021 ?
•
•
•
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Mettre en place un accompagnement spécifique pour
les Unités fragiles afin de ne plus devoir en fermer.
Identifier et accompagner les Unités indépendantes
qui seraient intéressées par une affiliation.
Traduire en plan d’action concret l’analyse sur les
Unités décentralisées et/ou en décroissance.

- Diversité La Commission « ouverture et diversité » continue
son travail de création d’un outil ludique, pratique et
pédagogique à destination des Conseils d’Animation
Locaux (CAL). Celui-ci vise à l’accompagnement
de l’élaboration d’un Plan d’Action Local axé sur
l’ouverture et la diversité et permettant aux Unités
de diversifier à l’avenir leur public et de proposer un
vrai « Scoutisme·Guidisme pour tou·tes ». Le projet
devait aboutir initialement en décembre 2020 mais
a accusé un certain retard en raison du manque de
temps (notamment à cause de la crise), de la difficulté
à mobiliser des ressources humaines en période
épidémique, du report de son calendrier de diffusion
nécessitant des rencontres en présentiel et de
l’opportunité de pouvoir bénéficier d’un subside si les
coûts de production ont lieu en 2021.
► Et pour 2021 ?
•
•
•

Finaliser le développement de l’outil pédagogique
et lancer son plan de diffusion sur le terrain.
Recruter de nouvelles personnes pour la Commission
« ouverture et diversité ».
Si la crise sanitaire se prolonge : soutenir les Unités
devant pratiquer du « Scoutisme·Guidisme à
distance » tout en évitant une fracture numérique,
source de discrimination dans l’accès à nos
activités.

COMMUNICATION
Le Service communication facilite l’accès aux
informations du Mouvement aux membres, leur
entourage, aux partenaires et aux personnes intéressées
par le projet des Scouts et Guides Pluralistes. Par son
biais, le sentiment d’appartenance au Mouvement est
facilité. La visibilité des actions du terrain, des groupes
de travail et des différentes cellules de la Structure
Fédérale est accrue.

COVID-19, la nécessité de communiquer
Cette année est indéniablement marquée par la crise
sanitaire. Les équipes bénévoles et permanentes ont
dû redoubler d’imagination pour continuer à « faire
mouvement » et à visibiliser les actions du terrain en ces
temps difficiles. Nous avons notamment mis en place une
« Cellule COVID-19 », destinée à :
•
•
•
•

La vulgarisation et la diffusion des protocoles
sanitaires liés aux activités.
La création d’outils pédagogiques.
L’envoi d’une newsletter « confinée ».
La collecte d’informations.

Le COVID-19 s’est également invité à note événement
fédéral annuel, l’Assemblée Générale. L’édition 2020 a eu
lieu en ligne.

Le Mag Anim’
Un comité de rédaction s’est créé il y a un an. Il est
actuellement composé de quatre bénévoles et d’une
permanente pédagogique. Depuis lors, trois nouveaux
numéro du Mag Anim - le complément animation du
Mag - ont vu le jour :
• Mag Anim’ #16 – Mars 2020 – Le Merveilleux
• Mag Anim’ #17 – Juin 2020 – Les méthodes de
branches
• Mag Anim’ #18 – Octobre 2020 – Le programme de
l’année
Les processus de rédaction et d’élaboration ont été
affinés et améliorés. Le groupe fonctionne selon une
méthodologie et un partage des tâche plus clairs.
Une réflexion sur le contenu et la structure du Mag
Anim’ est en cours.
► Et pour 2021 ?
•
•
•

Recruter une personne bénévole en charge de la
communication.
Uniformiser les communications / visuels sur les
différents canaux de communication.
Étudier les possibilités du passage au numérique
pour certaines de nos communications.
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FORMATIONS
Assurer une animation scoute et guide de choix
passe par une formation de qualité, accessible à
chaque membre actif du Mouvement. C’est dans
cette optique que le Pôle formation travaille.

Les objectifs du pôle formation étaient ambitieux pour
l’année 2020. Si certains ont été réalisés, d’autres
se sont vus freinés à cause de la situation sanitaire
actuelle.
S’adapter aux mesures
Les deux confinements ainsi que les mesures sanitaires
restreignant le nombre de participant·es et imposant
un espace assez conséquent ont eu un impact assez
significatif sur la tenue des formations.
Un important travail a été entrepris pour permettre
au plus de stagiaires possibles de prolonger les délais
pour leur parcours de formation.
Une dérogation a été obtenue pour que les
animateur·rices qui avaient seulement participé au FAn1
puissent réaliser leur FAn3 avant leur FAn2. Des fiches
pédagogiques ont été créées pour maintenir l’intérêt
pédagogique du FAn3. En outre, un FAn2 spécial pour
ces personnes a été construit.
La situation sanitaire semblant se prolonger, un groupe
de travail mêlant formateur·rices et permanentes
s’affaire depuis octobre 2020 à adapter les formations
aux mesures imposées.
Simplifier les démarches administratives
Initiées en 2019, les nouvelles procédures de
gestion d’inscription ont permis de gagner un temps
considérable pour l’administratif des stages organisés
par la formation. La fiche d’inscription aux FAn
combine quatre anciens documents en un seul, cela
permet une plus grande simplicité et accessibilité aux
animateur·rices désireux·euses de venir en FAn.
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► Et pour 2021 ?
•
•

•

Réduire le retard dans les formations non données
à cause des conditions sanitaires.
Améliorer la gestion des formateur·rices,
principalement pour les FoRU et les FAn. Cela
concerne autant leurs besoins, leurs formations
ainsi que leur nombre pour assurer à chacun·e la
meilleure expérience possible.
Finaliser le parcours Evras en obtenant le label et
en ayant des formateur·rices capables de donner
ces formations.

GRH BÉNÉVOLES & SALARIÉES

Du côté des bénévoles
L’après-Congrès a été une période plus creuse concernant
la GRH bénévoles. Deux des trois objectifs de l’année
n’ont pas pu être concrétisés. Le recrutement des cadres
pour les Régions et l’amélioration du suivi des cadres
sont donc reportés à l’année prochaine.
Cependant, les instances de la Structure Fédérale ont
effectué un important travail de recrutement pour leurs
équipes respectives. La connaissance des fonctions
vacantes et la possibilité de parler de leur expérience
ont permis aux administrateur·rices et aux membres de
l’Équipe Fédérale de « désacraliser » les postes proposés et
d’expliquer la mission de manière très concrète. Le résultat
est positif : cinq nouvelles personnes ont été élues comme
administrateur·rices pour rejoindre le CA, tandis que
l’Équipe Fédérale a accueilli deux nouveaux membres :
une Animatrice Fédérale en charge de la GRH bénévoles
et un Animateur Fédéral en charge de la formation.
Une assez longue réflexion et une bonne collaboration
entre les instances a permis de dédier un mi-temps
structurel à la GRH bénévoles. Ce temps salarié permettra
d’absorber une partie de la gestion des tâches récurrentes
et d’être un précieux soutien aux futures initiatives de la
Commission GRH bénévoles.
► Et pour 2021 ?
•
•
•

Continuer le recrutement pour les instances et les
Régions.
Améliorer notre politique de recrutement (travailler
sur les manières de recruter mais aussi sur la
diversification des profils recherchés).
Améliorer le suivi des cadres.

Du côté des salarié·es
Deux membres de la Commission arrivant à la fin de leur
mandat, une des priorités de l’équipe était de recruter de
nouveaux membres. L’objectif est atteint puisque deux
personnes fraichement élues intègrent le groupe de
travail. Leur arrivée a été l’occasion de lister les 12 projets
en cours et de les prioriser. Parmi cette liste, quatre
projets ont été définis comme prioritaires : la préparation
d’une note pour l’installation du télétravail structurel, la
fin de la rédaction de la politique GRH salariées, la révision
du dispositif du bilan ainsi que la révision et l’affinage du
processus de recrutement. La note sur le télétravail ainsi
que la politique GRH salariées sont déjà bien avancées
à l’heure d’écrire ce rapport. Le GT a dégagé des
ressources pour anticiper certains besoins de l’équipe du
Siège Fédéral. Les différentes périodes de confinement
ont généralisé le travail à domicile pour une large partie
de l’équipe. Avant cela, le télétravail structurel ne faisait
pas partie des possibilités offertes à nos employés. A la
demande du CA, le GT est en train de préparer une note
d’orientation pour le rendre possible selon les meilleures
conditions une fois la situation revenue à la normale.
Un autre projet important de la Commission GRH
salariées est le plan de formation collective et individuelle
de l’équipe. Sur base d’une mise au vert réalisée
avec l’équipe du Siège, des compétences clés ont été
identifiées et servent de base à ce plan de formation. Un
appel d’offre a été rédigé, un plan de formation triennal
a été développé avec la Plateforme Belge du Volontariat,
qui a remporté l’appel d’offre. Les sessions de formation
devaient débuter en novembre 2020 mais elles sont
postposées au début de l’année 2021 avec l’espoir de
pouvoir les organiser en présentiel.
► Et pour 2021 ?
•
•
•

Finaliser la politique GRH globale.
Élaborer la politique de télétravail.
Évaluer et réviser le bilan et le processus de
recrutement.
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RELATIONS EXTÉRIEURES
Les Relations extérieures visent à porter nos valeurs et défendre notre Mouvement au niveau politique.
En 2020, un important travail de représentation a été déployé pour faire entendre notre voix au sein de
nombreuses instances d’avis et de décisions, en particulier concernant la crise du COVID-19.

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 (FWB).
• 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.

Au sein de la Commission d’Avis Centres de Vacances
Nous sommes membres de la Commission générale d’Avis sur les Centres de Vacances (CDV) auprès de l’Office de la
Naissance et de l’Enfance où :
• 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).

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·rice 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 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.

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.
Que cela soit en bâtiment ou en prairie, Atouts Camps permet à de nombreux groupes de bénéficier d’un endroit de
camp de qualité et tout cela pour un prix raisonnable.

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 (Les Scouts et Guides Pluralistes, Les Faucons Rouges, Les Guides, La 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 interlocuteur·rices car, ensemble, nous regroupons
plus de 116000 jeunes.
En 2020, c’est notamment au sein de cette instance que nous nous sommes largement mobilisé·es pour adapter les
activités jeunesse dans le cadre de la situation sanitaire. L’esprit de solidarité et la persévérance ont permis d’assurer
l’accès aux loisirs tout en garantissant la sécurité de tou∙tes. À côté de cette gestion de crise, le CRAC a poursuivi
la présentation du plan d’action 2019-2024 aux ministres pour favoriser la situation des mouvements de jeunesse.
Enfin, la troisième édition de la formation Wellcamp, en ligne, pour les « M/Mme Camp » a mobilisé 20 participant·es.

Au sein du groupe permanent de suivi de la Convention
Internationale des Droits de l’enfant (GP CIDE)
Les Scouts et Guides Pluralistes se sont engagés dans la lutte pour des droits de l’enfant en représentant le secteur
des organisations de jeunesse au GP CIDE.
• On y suit l’application de la Convention internationale des Droits de l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cette année, le GP CIDE a participé à l’élaboration du Plan Droits de l’Enfant 2020-2024 adopté par le gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est en se nourrissant de la parole des enfants et des jeunes qu’ont été
identifiées les principales mesures de ce plan comme lutter contre la pauvreté, lutter contre le harcèlement et
améliorer l’accessibilité aux activités de jeunesse.

► Et pour 2021 ?
•
•
•

Poursuivre la mobilisation pour adapter les activités de jeunesse durant la pandémie de COVID-19.
Poursuivre l’interpellation des décideur·euses politiques en faveur du Scoutisme et du Guidisme en présentant
une proposition de plan d’action 2019-2024.
Étoffer les relations avec les instances gouvernementales et renforcer les partenariats avec les autres
mouvements et associations.
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INTERNATIONAL
Vivre un Scoutisme et un Guidisme à l’international

L’impact du COVID-19

Le Scoutisme et le Guidisme se vivent au sein de ton
Unité, mais aussi au-delà ! Convaincu de la force de
l’échange interculturel et de l’engagement, notre
Mouvement parie sur l’ouverture à l’autre et au Monde.

L’année 2020 a été particulière au niveau des camps
internationaux, les Sections ne pouvaient pas partir audelà de 150 km de la Belgique. Le Service International
a donc pris le temps d’accompagner les groupes partant
initialement à l’étranger dans l’organisation d’un plan
B, en Belgique.

Que ce soit au sein de Guidisme et Scoutisme en
Belgique (GSB), de l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout (OMMS) ou de l’Association
Mondiale des Guides et des Éclaireuses (AMGE)
notre nouveau commissaire international a porté nos
valeurs au niveau national et mondial.

► Et pour 2021?

Du neuf au Service International
Un nouveau commissaire international
pour notre Mouvement. Le tuilage avec
commissaire s’est bien déroulé, ce qui
collaboration rapidement efficace avec
charge de l’international.

L’énergie du Service International s’est concentrée sur
cet accompagnement et sur la rédaction d’outils. La
révision de la plaquette « International » a donc dû être
reportée.

a été nommé
la précédente
a permis une
la salariée en

•
•
•

Du neuf dans l’accompagnement des groupes
Un petit groupe de travail s’est réuni pour repenser
la journée Pi afin de proposer une formation plus
qualitative. De nombreux outils ont été actualisés pour
apporter un meilleur soutien aux groupes. La formule
de la journée Pi a cependant été revue une seconde fois
dans sa totalité pour pouvoir s’organiser à distance.

•

Au niveau de l’accompagnement des Sections
souhaitant se rendre à l’étranger, deux soirées
d’information et de suivi étaient planifiées. En fonction
des échanges, des adaptations seront proposées. Un
atelier spécifique ciblant l’équilibre et la planification
budgétaire semble déjà s’imposer en 2021.

•
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Suivre de près les mesures sanitaires qui affecteront
les camps à l’étranger, communiquer ces mesures
de manière compréhensible et didactique.
Accompagner tout au long de l’année les groupes
qui prévoient un camp à l’étranger.
Poursuivre l’amélioration de la Journée Pi et
des séances d’information/de suivi du Service
International.
Trouver
de
nouveaux·elles
formateur·rices pour la Journée Pi 2021.
Poursuivre la sensibilisation des Staffs par
rapport à l’impact de leur camp sur la planète et
la société (moyens de transports responsables,
objectifs pédagogiques justifiant la destination,
sensibilisation au « volontourisme » (partages
et
enrichissements
réciproques,
missions
humanitaires évitées)).
Si possible, étoffer les cadres pour le Service
International, tant pour les réflexions sur les
politiques mondiales de Scoutisme et de Guidisme
que sur le développement de partenariat sur le
long terme.

ÉVÉNEMENTS
FoRUm 2020
Depuis quelques années, les FoRUms sont des événements décentralisés (un événement par Région) qui marquent
le début de l’année scoute/guide. Les objectifs poursuivis sont la transmission des informations capitales pour
mener à bien l’année scoute/guide et la création d’un espace d’échange et d’écoute entre les instances et les
Unités. On y retrouve entre autres l’actualité du Mouvement, la présentation des projets qui se dérouleront tout au
long de l’année ou encore les événements régionaux.
Cette année, situation sanitaire oblige, la formule des FoRUms a été aménagée. Les équipes d’Unité, les cadres,
les Équipes Régionales et Fédérales se sont retrouvé·es pour un après-midi d’échanges en ligne. C’est plus d’une
cinquantaine de personnes, issues des Équipes d’Unité et Régionales qui nous ont rejoint·es pour échanger.
Finalement, toutes les Régions et 60% des Unités étaient représentées. Pour celles et ceux qui n’ont pas pu être
présent·es, un compte rendu a été envoyé permettant à chacun·e de se mettre au courant.
L’après-midi a été rythmée par différents ateliers dont les thèmes étaient : les actualités du Mouvement, le Plan
du Mouvement, la crise sanitaire liée au COVID-19 (évaluation de l’année scoute/guide 2019-2020 et perspectives
pour l’année 2020-2021), le nouveau fonctionnement du Service de Support aux Unités, aux Cadres et aux Régions
(SUCR) et les formations à venir.
Cette édition a globalement apporté satisfaction tant du côté des participant·es que des organisateur·rices car elle
a bien permis la transmission d’informations et quelques échanges, notamment concernant la crise sanitaire liée
au COVID-19 qui était le sujet principal de préoccupation des équipes d’Unité. Cependant, les interactions n’ont
pas été aussi faciles, nombreuses et efficaces qu’espéré. Ceci est sûrement dû à un timing serré, aux mesures
sanitaires et au format en ligne.
Pour améliorer les interactions, créer du lien et de la convivialité, les instances souhaitent organiser un événement
en présentiel quand la situation sanitaire le permettra, pour faire Mouvement !

Assemblée Générale 2020
AG 2020 - Une AG à distance … du jamais vu !
L’Assemblée Générale 2020 s’est déroulée à distance par visioconférence le samedi 20 juin 2020 dernier. Celleci avait été reportée suite aux mesures sanitaires. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour respecter toutes les
obligations légales d’une telle formule.
Pour permettre les interactions avec les participant·es ainsi que pour permettre aux membres de l’AG de voter en
toute connaissance de cause, des rendez-vous thématiques ont été organisés autour du Plan, des comptes et du
budget, des rapports du Conseil Fédéral et du Conseil d’Administration.
Le 20 juin, à 16h, nous avons finalement pu compter sur la participation d’une grosse soixantaine de membres tous
connectés online pour assister à l’AG et plus particulièrement à la présentation des résultats des votes effectués
à distance. Le Procès-Verbal de l’AG 2020 est disponible au téléchargement sur le site web des Scouts et Guides
Pluralistes. Celui-ci fera l’objet d’un vote d’approbation à l’AG 2021.
Les grandes décisions prises par l’AG 2020 :
• L’approbation des orientations du Plan d’action du Mouvement 2020-2023.
• L’approbation du fonctionnement du Conseil Fédéral sans président·e jusqu’à l’AG 2021.
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NUMÉRIQUE
La Commission Numérique a pour mission de réfléchir
et de mettre en place une série de plateformes
et d’outils numériques facilitant la gestion et le
quotidien des Unités et de la Structure Fédérale.
Vers un nouveau Ses@me

Un passage à Office 365 ?

L’objectif principal de la Commission était de relancer le
projet d’évolution de Sés@me, plateforme de gestion des
membres de l’association. Le projet de construction d’un
prototype du futur Sés@me s’est avéré trop ambitieux à
court terme. L’arrivée d’un nouveau salarié en mai 2020
et le recrutement de nouveaux bénévoles permettront
de relancer ce projet. La Commission est d’ailleurs
activement à la recherche de volontaires pour les aider
dans leurs missions, que ce soit pour réaliser des petits
tutoriels de l’outil actuel ou pour collaborer à la réflexion
de la prochaine plateforme.

Un autre dossier sur la table de la Commission Numérique
est l’étude d’un passage à Office 365 (ensemble d’outils
collaboratifs). L’objectif est de mettre en lumière
les bénéfices d’un passage vers cette technologie :
professionnalisation, uniformisation et standardisation
des technologies de communication numérique autant au
sein de la Structure Fédérale que vers nos partenaires et
publics extérieurs, réduction de la fracture numérique avec
les autres organisations, renforcement de l’application du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

En attendant, un accompagnement personnalisé est
proposé aux utilisateur·rices de Ses@me. Sur demande,
les débutant·es sont initié·es à la plateforme et les
personnes plus expérimentées trouvent réponse à leurs
questions auprès du salarié en charge du numérique. Cette
proposition, couplée à un grand travail de mise à jour de la
facturation des affiliations, a permis un assainissement de
la gestion des membres.
Une nouvelle téléphonie
La Commission Numérique s’est également occupé de la
mise en place d’une nouvelle téléphonie pour le SUCR.
Désormais, un numéro unique existe pour joindre les
salarié·es s’occupant plus particulièrement du Support
aux Unités, Cadres et Régions.
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► Et pour 2021 ?
•
•
•

Concrétiser les solutions envisagées pour l’évolution/
le remplacement de Sés@me.
Créer des petits outils concrets pour faciliter l’utilisation
du Ses@me actuel.
Étudier le passage à Office 365.

IMMOBILIER
Rénovation des bâtiments de la Porte de Hal
Ce projet colossal avance lentement mais surement.
Certaines étapes prennent parfois plus de temps que
prévu, surtout en période de COVID-19.
Début 2020, les grandes lignes de la proposition
« architecturale » ont été validées par les instances. La
concrétisation des plans et budgets d’intention en des
plans réels a soulevé des questions concernant la stabilité
et les surcouts éventuels importants. Des analyses plus
poussées ont été entreprises afin d’être certain que le
projet sera aligné au budget. Le permis n’est donc pas
encore prêt pour le dépôt.
Concernant le plan financier, un accord de principe sur
les loyers que nous pourrions percevoir a été reçu. Les
discussions avec les CEMEA (association à qui nous louons
une partie du bâtiment) sont en bonne voie, tout comme
la discussion sur leur future implantation. Des discussions
avec une banque sont entamées pour consolider le plan
financier.

Domaines
L’année 2020 voit la concrétisation d’un projet de longue
haleine : la labellisation Atouts Camps du domaine des
Grandes Tentes. Ce projet va de pair avec la rénovation
complète de la cuisine et la révision des tarifs. La visibilité
accrue de cette labellisation se traduit déjà dans les
réservations.
Le Service Immobilier continue la modernisation de
la gestion locative (remise à niveau de Misterbooking,
finalisation des guides d’accueil) et la recherche
d’économies. La majorité des contrats d’énergie ont été
renégociés et le Service a participé au lobbying pour
débloquer des aides pour le secteur du tourisme social. Le
résultat est positif grâce au réseau mis en place auprès du
Commissariat Général au Tourisme (CGT) .
Suite à la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(FWB) de n’accorder qu’une partie du subside infra, seuls
les châssis du Grand chalet à Heure ont pu être changés.
La pose d’un drain extérieur et la rénovation des murs
intérieurs feront l’objet d’une demande de subsides infra
en 2021.

► Et pour 2021 ?

► Et pour 2021 ?

•

•

•
•
•
•

Finaliser les études techniques et valider l’avantprojet final.
Déposer le permis en 2021 (obtention peu probable
avant fin 2021-début 2022).
Lancer le marché public pour l’exécution (sous réserve
de la situation).
Finaliser le plan financier.
Avoir un plan transitoire concret (fin 2021).

•

Poursuivre les recherches d’économie et pallier les
impacts du COVID-19.
Poursuivre la modernisation et l’amélioration des
procédures.

FONDS DE SOLIDARITÉ
Une aide concrète pour nos membres

Grâce aux généreux·ses donateur·rices qui alimentent chaque année notre mécanisme solidaire,
nous avons pu récolter 1904 € en 2020, y compris un don d’une Unité (25e Unité Sea-Scouts de
Bruxelles). 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·rices en situation financière fragile. Une partie des fonds destinés spécifiquement à deux Unités leur a été reversé.
► Plus d’infos : http://www.sgp.be/-Fonds-de-Solidarite-51-.html.
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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 avaient 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 participant·es
à l’AG. Cette section « Comptes 2020 et budget 2021 » 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·es un moment de présentation et d’échange lors de l’AG
2021 : 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 2020
1.1. Bilan
1.2. Compte de résultat
1.3. Tableau situation au 31.12.2020
1.4. Commentaires et explications
2. Rapport des vérificateur·rice·s aux comptes 2020
3. Budget 2021
3.1. Tableau budget 2021

				
			
				
				
				
			
				
				

Page 29
Page 29
Page 29
Page 30
Page 31
Page 36
Page 36
Page 37

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 2020 ou du budget 2021, 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 2020
1.1

Bilan

Le bilan est une photo de notre situation patrimoniale prise au 31 décembre. L’analyse du bilan 2020 montre une stabilité
financière :
• diminution des créances : belle réussite du plan d’apurement mis en place suite au problème de facturation dans
Sésame.
• diminution des dettes : remboursement des subsides infra aux Unités concernées.
Pour le reste, peu d’évolution par rapport à 2019.

2019

2020

2019

ACTIFS IMMOBILISÉS

2020

CAPITAUX PROPRES

Terrain Porte de Hal

49.578,70

49.578,70

Capital

385.075,03

446.837,70

Terrain Heure-Nature

53.644,16

53.644,16

Bénéfice / perte reporté(e)

61.762,67

42.000,23

Bâtiment Porte de Hal

42.156,88

35.152,96

Bâtiments Heure-Nature

45.263,73

41.646,09

Provision pour passif social

118.414,38

118.414,38

Aménagements Porte de Hal

110.993,49

95.338,31

Provision Travaux Porte de Hal

443.601,00

429.804,40

Aménagements Heure-Nature

17.463,56

14.640,80

Provision Travaux Heure-Nature

19.698,50

15.834,73

Matériel & mobilier

5.734,16

3.901,53

Provision Congrès

10.000,00

17.500,00

Matériel roulant

9.322,29

6.991,77

Provision Projets numériques

25.000,00

25.000,00

100,00

0,00

Provision pécule de vacances

89.336,81

92.155,69

Stock boutique

28.183,24

34.233,99

Dettes à plus d’un an

36.727,92

32.138,57

Créances

92.914,83

61.297,79

Fournisseurs

422,97

1.000,00

Facture à établir

26.720,50

4.374,50

Factures à recevoir

14.912,08

14.357,23

Comptes des régions

Cautions diverses

ACTIFS CIRCULANTS

Subsides à recevoir
Primes ONEM et autres à recevoir

DETTES

5.206,16

4.191,00

25.352,75

31.980,78

109,87

423,16

Compte courant TVA

16.205,15

4.936,00

Subsides infra des unités

4.524,56

4.122,94

Avances ACS- APE

5.140,70

3.618,02

13.200,50

11.265,58

1.244.022,27

1.258.985,47

Rémunérations à payer
Actions et parts
Valeurs disponibles

2.000,00

2.000,00

720.600,11

807.755,94

521,91

164,41

8.155,93

11.669,58

1.244.022,27

1.258.985,47

Caisse timbres
RÉGULARISATIONS (1)

TOTAL ACTIF
(1)

Il s’agit de dépenses relatives à 2021, effectuées en 2020

1.2

RÉGULARISATIONS (2)

TOTAL PASSIF
(2)

Il s’agit de recettes relatives à 2021, perçues en 2020

Compte de résultat

Le compte de résultat est l’ensemble des dépenses et des recettes de l’Asbl en 2020. 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.
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690.351,53

715.000,00

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

64.840,00

994.110,00
1.058.950,00

42.000,23

939.292,06
981.292,29

RÉALISÉ 2020

981.292,29

1.058.950,00

BUDGET 2020

38.188,66
16.256,93
137.671,00
1.904,00
34.860,00
1.387,79
293.251,84
426.794,71
0,00
0,00
30.977,36

40.000,00
29.300,00
181.400,00
2.650,00
34.800,00
4.500,00
313.000,00
452.800,00
0,00
500,00
0,00

TOTAL RÉALISÉ

994.110,00
BUDGET 2020

939.292,06

0,00
0,00
3.000,00
36.190,00

CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
IMPÔTS EXERCICES ANTÉRIEURS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Situation au 31/12/2020 - Recettes

0,00
5.931,00
2.612,17
35.422,65

52.470,00

32.557,35

9.785,37
24.139,62
10.570,74

12.416,32

9.600,00
18.650,00
10.450,00

11.450,00

31.452,00

45.362,65

67.700,00
22.550,00

38.690,66

TOTAL RÉALISÉ

47.050,00

BUDGET 2020

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

AUTRES CHARGES

mation du personnel, déplacements, etc.)

RÉTRIBUTIONS DE TIERS (honoraires comptable, secrétariat social, etc.)
ASSURANCES (matériel roulant, bâtiment, RC, etc.)
IMPÔTS & TAXES (circulation, précompte immo, patrimoine, etc.)
RÉMUNÉRATIONS (salaires, cotisations patronales, chèques repas, for-

frais postaux, etc.)

POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (internet, téléphone, fax, gsm,

ration du matériel, base affiliations, etc.)

MAINTENANCE, RÉPARATION, ENTRETIEN (aménagement, répa-

impressions, charges PDH, etc.)

Situation au 31/12/2020 - Dépenses
ACHATS (stock, bibliothèque,matériel de bureau, etc.)
SERVICES EXTÉRIEURS (location de bâtiments et de matériel, énergies,

92,67%

0,00%

95,47%
55,48%
75,89%
71,85%
100,17%
30,84%
93,69%
94,26%

94,49%

87,07%
97,88%

62,05%

96,55%

101,93%
129,43%
101,16%

108,44%

139,48%

67,01%

82,23%

551.910,89

0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
475,00
118.151,30
419.294,71
0,00
0,00
13.639,88

Actions & projets

431.261,25

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

17.211,33

394.015,69

0,00
16,50
0,00

7.780,17

0,00

11.099,72

1.137,84

Actions & projets

240.166,50

0,00
1.590,00
135.178,50
1.554,00
34.860,00
745,62
64.784,29
0,00
0,00
0,00
1.454,09

Administration

274.884,15

0,00
5.931,00
2.612,17
26.109,77

15.427,36

135.763,56

9.285,37
22.735,10
9.808,81

1.470,13

14.509,06

26.781,32

4.450,50

Administration

44.716,49

0,00
0,00
2.492,50
0,00
0,00
0,00
39.677,48
2.500,00
0,00
0,00
46,51

Formation

54.106,26

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

1.935,22

44.881,10

0,00
0,00
0,00

551,88

0,00

4.562,95

2.175,11

Formation

82.549,72

0,00
14.666,93
0,00
0,00
0,00
0,00
47.056,63
5.000,00
0,00
0,00
15.826,16

Heure-Nature

112.184,71

0,00
0,00
0,00
9.147,84

-2.086,61

79.480,97

0,00
1.388,02
761,93

1.550,50

16.942,94

2.918,66

2.080,46

Heure-Nature

61.948,69

38.188,66
0,00
0,00
0,00
0,00
167,17
23.582,14
0,00
0,00
0,00
10,72

Magascout

66.855,69

0,00
0,00
0,00
165,04

70,05

36.210,21

500,00
0,00
0,00

1.063,64

0,00

0,00

28.846,75

Magascout
1.3.
Tableau situation au 31.12.2020

1.4.

Commentaires et explications

À l’analyse des comptes, nous pouvons constater que, malgré la crise sanitaire que nous traversons, nous avons pu garder une
bonne stabilité financière et atteindre un résultat positif de 42.000,23 €.
Néanmoins, un résultat supérieur de 62.000,23 € serait atteint sans la mise en dotation aux provisions* d’une partie de ce
montant. Cette dotation est ventilée entre différents projets tels que le projet de rénovation des bâtiments situés Avenue
Porte de Hal, des travaux au domaine à Heure ou encore le futur Congrès.
Du côté des dépenses, nous avons globalement dépensé moins qu’estimé initialement. Les éléments suivants méritent une
attention particulière :
• Le budget de 5000€ pour la création d’un outil pédagogique destiné à favoriser l’inclusivité des Unités est reporté à 2021.
• Les charges de location de bâtiments sont inférieures de près de 14.000€. L’annulation des FAN en 2020 explique cette
diminution drastique.
• Plus de 10.000€ supplémentaires ont été dépensés pour la rénovation urgente des châssis à Heure (nous avons néanmoins
reçus un subside de 5000€ pour ces travaux).
Autant les dépenses que les recettes ont été impactées par la pandémie du COVID-19.
L’annulation des formations, des projets internationaux et autres ont engendré moins de dépenses (en frais de déplacements,
de locations de bâtiments ou salles, d’intendance…). La fermeture des bureaux à la Porte de Hal et du domaine d’Heure a
également eu un impact positif sur nos dépenses d’énergie.
Quant aux recettes, nous avons reçu moins que ce que nous avions estimé : annulation des locations du domaine d’Heure, des
formations (pas d’inscription, pas de subside), moins de ventes au Magascout.
Notons toutefois que nous avons reçu deux primes exceptionnelles de ± 15.000 €, chacune en soutien à la crise :
• Une réduction des cotisations ONSS (prime Corona).
• Une aide du Tourisme Social pour le domaine Heure qui a relativement bien compensé la perte des revenus locatifs.
* Dotation aux provisions : une dotation aux provisions est un outil comptable permettant de prendre en compte une dépense
future 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 année-là.
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Comment le COVID-19 a-t-il impacté notre situation financière ?

Les postes qui ont été ou qui auraient pu être impactés sont soulignés dans les deux graphiques suivants. Le premier reprend
les charges. Le second les produits.

Ce graphique montre donc clairement que les postes les plus impactés sont ceux liés à des projets et des missions qui donnent
lieu à des rencontres, événements, déplacements… Les postes liés aux dépenses récurrentes sont restés quant à eux plutôt
stables.

Concernant les recettes, il y a deux impacts majeurs. Premièrement, les recettes perçues grâce aux locations du domaine
d’Heure sont sensiblement inférieures à la moyenne. Ensuite, vu les annulations des FAn et les difficultés inhérentes aux
affiliations, le montant des inscriptions est fortement réduit.
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Comment
Quelles sont
se comportent
nos recettesnos
parfinances
catégories
d’années
et par en
rubriques
années??

Le graphique ci-dessous illustre les charges et produits des cinq dernières années. Celui-ci permet d’abord de voir que
l’association présente des chiffres positifs depuis 2017 mais aussi que la fourchette de fonctionnement reste proche aux cours
des ans (hors recette exceptionnelle de 2017).

EXPLICATIONS
Ce graphique présente la répartition
des recettes de notre association.
On constate que la majorité de
nos recettes/revenus provient de
subsides (70%) !
Les inscriptions et affiliations
représentent quant à elles un sixième
de nos rentrées financières.
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Quelles sont les origines de nos subsides ?

EXPLICATIONS

EXPLICATIONS
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-

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.

-

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
employé·es de l’association.

-

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

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 permanent·es 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,
du Congrès, 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·rices aux comptes 2020

Présent·es :
Marcel Cullus et Geoffrey Bau : vérificateurs aux comptes.
Catherine Hartl et Serge Delvaux.
La réunion, qui s’est tenue par visioconférence, a démarré directement par le sondage de quelques pièces comptables
avec un contrôle de l’exactitude et de la concordance des livres comptables par rapport aux pièces justificatives.
Au niveau du bilan, nous confirmons que le total de l’actif ainsi que du passif s’élève à 1.258.985,47 EUR et que le compte
de résultat présente un bénéfice de 42.000,23 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 des professionnels pour leur investissement
dans leur travail.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2021.

Marcel CULLUS

3.

Geoffrey BAU

Budget 2021

Habituellement, de nombreux postes concernant le budget sont basés sur le réalisé des dernières années, moyennant
quelques modifications pour certains postes. Au vu du contexte économique de l’année passée, le réalisé de 2020
contraste par rapport aux autres années. C’est à prendre en considération pour la budgétisation de 2021.
En outre, certains projets spécifiques peuvent également faire l’objet d’un exercice de budgétisation plus précis.
Les éléments notables du budget 2021 sont les suivants :
• Pour pallier les annulations de FAn en 2020 (pour raisons sanitaires), il est prévu d’essayer d’en organiser plus
et surtout avec des coûts plus importants pour pouvoir répondre à des conditions sanitaires strictes (nombre de
participant·es réduit pour une location). Les postes locations de bâtiments, fournitures, frais de transports… sont
adaptés en conséquence.
• Le budget alloué aux rémunérations est calculé en tenant compte des évolutions barémiques et d’indexation avec un
taux d’occupation de 100% (souvent inférieur mais difficilement prévisible).
• Le groupe de travail en charge du projet de rénovation du bâtiment de la Porte de Hal espère pouvoir accélérer et
prévoit des dépenses pour arriver à déposer le permis et jusqu’au projet définitif d’environ 60.000€ en 2021.
• Le montant des loyers perçus pour Porte de Hal sont revus à la baisse suite à la fin du bail de location avec l’AISG
dès 2021.
Le budget 2021 proposé montre un résultat net en positif de près de 15.000€.
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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
1.013.535,00

981.292,29

15.135,00

998.400,00
1.013.535,00

BUDGET 2021

35.000,00
24.000,00
166.000,00
2.650,00
26.800,00
4.500,00
300.485,00
454.100,00
0,00
0,00
0,00

38.188,66
16.256,93
137.671,00
1.904,00
34.860,00
1.387,79
293.251,84
426.794,71
0,00
0,00
30.977,36

BUDGET 2021

939.292,06
RÉALISÉ 2020

998.400,00

0,00
5.931,00
2.612,17
35.422,65

CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
IMPÔTS EXERCICES ANTÉRIEURS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Budget 2021 - Recettes

0,00
0,00
2.800,00
36.190,00

32.557,35

53.410,00

715.920,00

10.730,00

10.570,74
690.351,53

6.400,00
24.600,00

12.150,00

9.785,37
24.139,62

12.416,32

22.550,00

70.300,00

45.362,65
31.452,00

43.350,00

BUDGET 2021

38.690,66

RÉALISÉ 2020

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

AUTRES CHARGES

mation du personnel, déplacements, etc.)

RÉMUNÉRATIONS (salaires, cotisations patronales, chèques repas, for-

RÉTRIBUTIONS DE TIERS (honoraires comptable, secrétariat social, etc.)
ASSURANCES (matériel roulant, bâtiment, RC, etc.)
IMPÔTS & TAXES (circulation, précompte immo, patrimoine, etc.)

frais postaux, etc.)

POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (internet, téléphone, fax, gsm,

ration du matériel, base affiliations, etc.)

MAINTENANCE, RÉPARATION, ENTRETIEN (aménagement, répa-

impressions, charges PDH, etc.)

Budget 2021 - Dépenses
ACHATS (stock, bibliothèque,matériel de bureau, etc.)
SERVICES EXTÉRIEURS (location de bâtiments et de matériel, énergies,

548.700,00

0,00
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
123.750,00
424.300,00
0,00
0,00
0,00

Actions & projets

468.615,00

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

24.200,00

414.560,00

0,00

0,00
350,00

7.100,00

2.000,00

13.400,00

6.500,00

Actions & Projets

248.600,00

0,00
2.000,00
150.000,00
2.000,00
26.800,00
4.000,00
63.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Administration

259.935,00

0,00
0,00
2.800,00
26.200,00

13.840,00

134.695,00

9.900,00

5.400,00
22.750,00

1.100,00

12.050,00

26.400,00

4.800,00

Administration

86.535,00

0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
40.735,00
29.800,00
0,00
0,00
0,00

Formation

92.470,00

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

11.700,00

49.620,00

0,00

0,00
0,00

1.050,00

0,00

27.500,00

2.600,00

Formation

66.200,00

0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Heure-Nature

107.960,00

0,00
0,00
0,00
9.320,00

3.370,00

78.740,00

830,00

0,00
1.500,00

1.600,00

8.500,00

3.000,00

1.100,00

Heure-Nature

63.500,00

35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Magascout

69.420,00

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

300,00

38.305,00

0,00

1.000,00
0,00

1.300,00

0,00

0,00

28.350,00

Magascout

3.1 .
Tableau budget 2021
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VOUSAVEZ DIT MOTIONS ?
► Tu as une idée pour faire progresser le Mouvement ?
C’est possible de deux façons :
1. Demander l’ajout d’un point à l’ordre du jour pour le débattre ensemble.
2. Déposer une motion, une proposition de décision qui sera soumise au vote.
Récemment, des motions ont permis d’entamer le parcours de formation dès les pionnier·ères ou de créer la fonction
d’animateur·rice d’Unité afin de soutenir les responsables d’Unité.
Les motions permettent de demander des services comme la fourniture de chemises Sea-Scouts et Sea-Guides par
le Magascout ou d’améliorer pour le plus grand nombre la vie de notre Mouvement et du Scoutisme et Guidisme
Pluraliste.

Jusqu’au 20 février 2021 au plus tard :
Tu peux remettre des textes de motions
accompagnés d’explications au président du Conseil
d’Administration via ag@sgp.be.
La motion est signée par quatre membres effectifs
de l’Assemblée Générale. Les motions déposées
valablement par les Unités seront partagées par
e-mail aux membres de l’AG 2021.

Le Comité des Textes
Si tu as une idée de proposition à soumettre à l’AG
et que tu ne sais pas comment t’y prendre, tu peux
contacter Simon et Adam, qui composent le Comité
des Textes pour la prochaine AG.
Ils veillent à :
• garantir les procédures de dépôt et la validité des
textes ;
• soutenir les membres de l’AG dans leurs
démarches de rédaction et d’introduction d’une
motion.
Tu as besoin d’aide ? Le Comité des Textes est là pour
t’aider, via ag@sgp.be !
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Jusqu’au 5 mars 2021 au plus tard :
Tu peux soumettre au Président du Conseil
d’Administration via ag@sgp.be un point de
discussion à intégrer à l’ordre du jour qui ne nécessite
pas de vote.

MOTIONS GÉNÉRALES
Motion A : Approbation compte-rendu AG 2020
L’AG approuve le procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 juin 2020.
→ Le PV de l’AG du 20 juin 2020 est téléchargeable à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/PVAG2020.
Motion B : Décharge vérificateur·rices aux comptes
L’AG donne décharge aux vérificateur·rices aux comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2020.

Motion C : Bilan et comptes
L’AG, après avoir entendu les rapports du Conseil d’Administration et des vérificateur·rices aux comptes, approuve
le bilan au 31 décembre 2020 et le compte de résultat pour 2020.

Motion D : Décharge Conseil Fédéral
L’AG donne décharge au Conseil Fédéral pour l’exercice de son mandat au cours de l’année 2020.

Motion E : 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
2020.

Motion F : Budget 2020
L’AG adopte le budget 2021 tel que présenté par le Conseil d’Administration.

39

APPELSÀCANDIDATURES

Pour l’Assemblée Générale 2021, les élections prévues portent sur :
•
•
•
•
•

Un·e président·e du Conseil Fédéral
Un·e président·e du Conseil d’Administration
Un maximum de 4 candidat(e)s administrateur·rices (dont maximum 3 de + de 35 ans)
Un maximum de quatre conseiller·ères au Conseil d’Arbitrage
Deux vérificateur·rices aux comptes

Être président·e du Conseil Fédéral
C’est représenter le Mouvement auprès des
partenaires politiques et de jeunesse, ainsi que
dans les structures du scoutisme et guidisme
européen et mondial. Le·la président·e fédéral·e
s’assure notamment de l’exécution du Plan
d’action voté par le Mouvement. Il·elle veille au
bon fonctionnement des organes statutaires
de l’association, en collaboration avec le·la
président·e du Conseil d’Administration.
C’est développer des compétences utiles pour ta
vie personnelle et professionnelle, notamment
en gestion d’équipe et de réunions, ou encore en
planification de projets.
C’est
acquérir
une
connaissance
du
fonctionnement d’une ASBL, de ses aspects
organisationnels et financiers et des organes
externes avec lesquels le Mouvement travaille.
C’est avoir au moins 25 ans.
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Être président·e du Conseil d’Administration
Être administrateur·rice

C’est avoir l’envie d’améliorer la gestion
financière, administrative et patrimoniale de
l’Association.
C’est coordonner les instances et les
administrateur·rices entre eux, c’est porter un
regard critique lors des débats, c’est s’assurer
que chaque décision soit prise raisonnablement.
C’est un challenge qui ne se relève pas seul·e,
mais avec tout le Conseil d’Administration.
C’est développer des compétences utiles pour ta
vie personnelle et professionnelle, notamment
en gestion d’équipe et de réunions, ou encore en
planification de projets.
C’est
acquérir
une
connaissance
du
fonctionnement d’une ASBL, de ses aspects
organisationnels et financiers et des organes
externes avec lesquels le Mouvement travaille.
C’est avoir au moins 25 ans.

En savoir plus à propos du Conseil d’Administration :
statuts, chapitre IV, page 12 et règlement fédéral, Art.
4.9, page 32.

Être vérificateur·rice aux comptes

Être conseiller·ère au Conseil d’Arbitrage

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 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.

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
échouées.
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.

Si tu as des questions ou des doutes concernant ta
candidature ou si tu es intéressé·e, contacte-nous !
Envoie ta candidature avant le 14 mars 2021 au
CA : benoit@sgp.be.
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CONVOCATION OFFICIELLE
Chers membres effectifs et suppléants,
Chers membres du Mouvement,
Cette année l’Assemblée Générale (AG) ordinaire des Scouts et Guides Pluralistes de Belgique ASBL se déroulera à
distance. La séance statutaire de l’AG 2020 aura lieu le samedi 20 mars 2021 de 14h00 à 16h00 via la plateforme
ZOOM.
Pour permettre à chacun·e de jouer un rôle démocratique de façon aussi éclairée que possible, une rencontre en ligne
se déroulera le dimanche 14 mars à 11h00 afin de répondre à vos questions et d’interagir avec les membres qui le
souhaitent.
Le mAGazine rassemble les éléments utiles à la préparation de l’Assemblée Générale. Les informations pratiques,
procédures et modalités sont décrites en détail dans les pages de ce mAGazine. Pour tout ajout à l’ordre du jour (motion,
amendement, point de discussion) les modalités sont décrites aux pages 4, 5 et 38 du mAGazine.
Si après sa lecture la moindre question de fond ou pratique subsistait, l’équipe AG 2021 via ag@sgp.be vous aide
volontiers.
Des adaptations ont été réalisées au déroulé général de l’AG pour rencontrer les obligations légales de l’association et
pour simplifier la procédure de votes et amendements.
À l’ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un temps d’information sur les actions et projets du Mouvement,
L’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 juin 2020,
L’approbation du rapport des vérificateur·rices aux comptes,
La présentation et l’approbation des rapports du Conseil d’Administration (CA) et du Conseil Fédéral (CF),
La présentation et l’approbation des comptes et bilan 2020 ainsi que du budget 2021,
L’élection des candidat·es aux différentes fonctions vacantes,
L’élection des candidat·es à la présidence du Conseil Fédéral (CF) et à la présidence du Conseil d’Administration (CA),
Le vote d’éventuelles propositions de motions déposées par les Unités.

Dans l’attente de vous voir connecté·es,
Pour le Conseil d’Administration, 						
Pour le Conseil Fédéral,
Benoît FAUVILLE 								Adam CAMBIER et Lionel LEBON
Président du CA. 								
(en l’absence de président·e du CF).
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INFORMATIONS PRATIQUES
L’AG statutaire en ligne
samedi 20 mars - 14h00
1. Faire Mouvement (actus, infos, agenda)
2. Le Plan du Mouvement 2020-2023, actions et projets
3. Les résultats des votes aux élections
4. Les résultats des votes des motions et amendements
5. Mot des président·es

Rencontre en ligne
dimanche 14 mars - 11h00
Pour t’aider à voter en connaissance de cause, pour
t’informer et obtenir des réponses, pour faire Mouvement
et agir ensemble.
Nous répondrons aux questions qui nous aurons été
envoyées par mail à ag@sgp.be avant le 13 mars 23h59.
La participation à ces rencontres est ouverte à tous les
membres du Mouvement intéressés. Inscris-toi pour
le 13 mars 23h59 au plus tard sur http://bit.do/AG21inscription.

La participation à ces rencontres est ouverte à tous les
membres du Mouvement intéressés. Inscris-toi sur http://
bit.do/AG21-inscription.
D’autres informations (candidatures, etc.) suivront via
l’événement Facebook et par e-mail pour les membres effectifs / suppléants et les RU et RUa.
Pour participer à l’Ag statutaire en ligne
du 20 mars 2021
• Inscris-toi pour le 19 mars 2021 au plus tard via le
formulaire sur le site : http://bit.do/AG21-inscription
• Rendez-vous avec ton foulard, sur ZOOM dès 14h00
via le lien qui te sera transmis après ton inscription.

Les grands thèmes abordés :
1. Les activités, projets et rapport du Conseil Fédéral :
Plan 2020-2023, les Régions, les ressources humaines bénévoles, la communication, les relations
extérieures, l’international, le support aux Unités
Cadres et Régions, le développement, la formation,
les événements ;
2. Les activités, projets et rapport du Conseil d’Administration : la gouvernance, l’immobilier, les ressources
humaines salariées, le numérique ;
3. Les comptes et bilan 2020 et le budget 2021 ;
4. Les motions.
Pour participer à la rencontre en ligne
du 14 mars 2021
• Inscris-toi pour le 13 mars 2021 au plus tard via le
formulaire sur le site : http://bit.do/AG21-inscription.
• Rendez-vous avec ta tenue scoute et guide pluraliste,
sur ZOOM dès 11h00 via le lien qui te sera transmis
après ton inscription.

Échéances
• 20.02.2021 : Clôture de l’envoi des propositions de
décisions et leurs motivations (motions).
• 01.03.2021 : Inscription aux votes pour les membres
effectifs.
• 05.03.2021 : Clôture de l’envoi des propositions de
points de discussion et amendements.
• 13.03.2021 : Fin de la réception des procurations
- Clôture de la liste des votant·es - Clôture des
inscriptions à la rencontre en ligne.
• 14.03.2021 (10h) : Clôture des candidatures pour les
postes repris en p. 40 et 41.
• 14.03.2021 : 11h00 Rencontre en ligne - Ouverture
des votes en ligne.
• 19.03.2021 : 23h59 : Clôture des votes en ligne Clôture des inscriptions à la Séance Statutaire.
• 20.03.2020 : 14h00 Assemblée Générale Statutaire
en ligne.
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