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• les motions déposées par les Unités
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Cher membre effectif ou suppléant,
Cher membre du Mouvement,

Il y a environ deux semaines, nous avions le plaisir de t’envoyer le  
mAGazine de l’Assemblée Générale 2019. Nous espérons qu’il t’est 
bien parvenu et que tu as déjà pu prendre connaissance de son  
contenu.

Dans le cas contraire, tu peux télécharger le mAGazine de l’Assemblée 
Générale via le lien suivant : http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/
plaquette_magazine_2019_interactif.pdf.

Suite à cet envoi, nous avons réceptionné différentes propositions de 
motions introduites par des Unités.

Nous sommes heureux·ses que plusieurs Unités aient proposé des  
sujets de discussion autour de thèmes qui les concernent pour que  
l’Assemblée Générale se positionne au nom du Mouvement.

Dans cet addendum, tu trouveras les éléments de motivation ainsi que 
les motions introduites par les Unités et qui seront soumises au vote 
de l’AG 2019 (p. 4 et 5). N’hésite pas à en discuter en CAL (Conseil 
d’Animation Local) avec les autres membres de l’Unité dont tu seras 
le·la représentant·e. 

Dans le même temps, nous avons également reçu des candidatures 
pour les différents postes pour lesquels des élections auront lieu ce  
16 mars. Celles-ci te sont succinctement présentées dans ce document 
aux pages 6 et 7.

Si tu as la moindre question, n’hésite pas à contacter l’équipe AG 2019 
via ag@sgp.be ou à t’adresser au Siège Fédéral au 02/539.23.19  
(en journée).

Au plaisir de te rencontrer très bientôt.
 
                                                                         L’équipe AG 2019.

https://www.facebook.com/events/233144474287626/     

https://form.jotformeu.com/90162165658359

http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/plaquette_magazine_2019_interactif.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/plaquette_magazine_2019_interactif.pdf
mailto:ag%40sgp.be?subject=
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Participer à l’AG ?

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

Quand ? Le samedi 16 mars 2019 de 9h30 à 18h30  
(en tenue scoute).

Où ? L’IHECS (Institut des Hautes Études des Communica-
tions Sociales) - Rue de l’Étuve 58, 1000 Bruxelles.

PAF : 5 € à payer sur place.

 ► D’autres informations via l’événement Facebook :  
https://www.facebook.com/events/233144474287626/     

 ► Inscris-toi via le formulaire sur le site :  
https://form.jotformeu.com/90162165658359

Vous avez dit amendement ?

Un amendement est un texte visant à modifier une proposition de 
motion (changer un mot, ajouter ou supprimer une phrase, …). 
Il peut uniquement être proposé par un membre effectif ou par 
l’équipe motion et doit être déposé avant la séance statutaire. 

Tout amendement sera pris en considération si au moins un dixième 
des membres effectifs l’appuie lors d’un vote à main levée. Dans 
ce cas, le·la président·e de séance organise deux tours de parole. 
Après la dernière intervention, il·elle clôt la discussion et procède 
au vote. Il·elle commence par le(s) amendement(s) et termine par 
la motion éventuellement modifiée.

Des modifications peuvent aussi être suggérées par les groupes de 
travail qui se déroulent durant la journée de l’AG. Elles sont alors 
synthétisées et éventuellement intégrées dans les textes par l’équipe 
motion. Elles sont ensuite soumises au vote.

Quand et où remettre sa procuration ?

Combien de procurations puis-je recevoir ?

La procuration, c’est quoi ?

Les procurations peuvent être rentrées par mail pour le 15 
mars au plus tard à l’adresse suivante : ag@sgp.be. Elles 
peuvent aussi être remises en version papier le jour de l’AG,  
à l’accueil, au plus tard avant la séance de votes. Les procurations 
ne peuvent être acceptées en cours de séance !

Attention ! Un membre effectif ne peut recevoir qu’une 
seule procuration. Si un membre effectif reçoit plusieurs 
procurations, une seule des voix données par procuration 
pourra être prise en compte. Les autres voix seront donc 
perdues.

Un membre effectif avec procuration  
    = une voix + une voix par procuration

C’est un document signé par un membre effectif qui ne peut 
être ni présent ni remplacé par un·e suppléant·e. Il permet de 
donner sa voix à un autre membre effectif (de son Unité, d’une 
autre Unité, du CF ou du CA).

          Télécharge-la ici :  
           http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/procuration_ag_2019.pdf

https://www.facebook.com/events/233144474287626/     

Attention ! 
 
Le parking autour de l’IHECS est  
payant et compliqué ! Pour arriver  
à l’AG, privilégie les transports en commun  
(la Gare Centrale est à moins de 5 minutes à pied). 
 
Nous disposons toutefois de quelques places pour 
les personnes à mobilité réduite (en cas de besoin, 
envoie un mail à ag@sgp.be).

mailto:ag%40sgp.be?subject=
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/procuration_ag_2019.pdf
mailto:ag%40sgp.be?subject=
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 ∆ Motions déposées par les Unités

Motions H et I : Reconnaissance des intendant·e·s d’Unité.

Proposition soutenue par les membres effectifs de la 221e Unité de La Louvière et de la 134e Unité de Mons.

Exposé des motivations : 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Scouts et Guides,
 
Je me permets de me présenter, je suis Kermodeï (Christophe Dieu), intendant et trésorier de la 221e Unité de La 
Louvière. Si j’ai décidé aujourd’hui de prendre la plume pour vous écrire, c’est pour pouvoir soumettre une motion 
à l’AG en tant qu’intendant.

En effet, avec mes deux co-intendants nous avons souvent été amenés à nous poser des questions sur les insignes et 
les différentes reconnaissances des membres composants une Unité. Dans le Staff d’une Unité, nous comptons outre 
le RU, le RUa et les animateur·rice·s, différents types d’équipier·ère·s présent·e·s pour faire tourner l’engrenage 
parfois complexe des Unités des Scouts et Guides Pluralistes.

Chacun·e est reconnaissable par son nœud d’épaule qu’il·elle arbore lors de son activité ou lors des différentes 
occasions auxquelles il·elle participe. Il en est cependant un·e qui ne l’est pas. C’est l’Intendant·e.
Vous savez bien, c’est la personne qui travaille souvent dans l’ombre des cuisines, celle qui permet le bon 
déroulement d’un weekend, d’un mini-camp ou du grand camp d’été et que vous ne voyez pas forcément souvent 
car trop occupée à vous mitonner des petits plats.

L’intendant·e est pour nous, plus qu’une personne faisant la cuisine. En outre nous assurons un soutien logistique 
dans le montage/démontage du matériel, le transport des personnes sans compter sur le ravitaillement de nos 
petites têtes et de leurs animateur·rice·s quand ils sont hors du camp. L’intendant·e c’est celui ou celle qui aime 
pleurer en coupant des oignons, passer des heures à éplucher et couper des légumes, se casser la tête à faire 
un menu Agitaterre, se brûler les doigts avec le lait chaud des enfants et qui malgré tout ça est toujours là. Nous 
trouvons que nous passons inaperçus parmi tous les scouts et guides alors que finalement nous sommes aussi des 
membres de l’Équipe d’Unité. Un nœud d’épaule nous permettrait de nous reconnaître entre nous, de pouvoir alors 
s’échanger nos expériences et nos idées sans se demander qui parmi ces scouts et guides est intendant·e comme 
nous.

Ma proposition de motion à l’AG de cette année est la création d’un nœud d’épaule d’intendant·e, pour que tout 
intendant·e puisse repérer ses confrères et consoeurs dans la foule. Après discussion avec mes co-intendants, je 
vous propose la double couleur noire. Pourquoi cette couleur ? Elle représente la couleur du charbon et du bois 
carbonisé sur lequel nous cuisinons, elle représente également la suie présente sur les casseroles et sur nos visages 
après une cession de cuisine à la Rambo. Mais également noire comme la nuit, car nous finissons souvent notre 
service quand la nuit est déjà tombée et que les jeunes chantent autour du feu.
 
J’ai participé au weekend Anim@Heure. J’ai eu l’occasion de discuter avec différentes personnes de différentes 
Unités et j’ai été stupéfait d’entendre que certaines Unités peinaient à trouver des intendant·e·s (Oui, la 221e a de 
la chance de nous avoir). Avec un nœud d’épaule, lors d’un rassemblement nous pourrions être approchés par des 
Unités n’ayant pas d’intendant·e·s et voir avec eux si nous pouvons leur venir en aide. Nous espérons de tout cœur 
que les motions seront retenues pour être débattues et votées à l’AG, en espérant également un vote favorable à 
notre idée.
 
Vous trouverez ci-après les deux propositions de motions.
 
Merci de m’avoir lu,
 
Kermodeï
Intendant et trésorier de la 221e Unité des Scouts et Guides Pluralistes de La Louvière.
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Motion J : Accès des pionniers aux formations

L’Assemblée Générale demande au Conseil Fédéral de modifier le règlement de l’accès aux formations d’animateur·rice·s 
(FAn) afin de permettre l’accès à celles-ci par les pionniers dès leur première année au sein de la Section.

Motion H : Modification de l’art 3.17 du Règlement Fédéral introduisant l’intendant·e d’Unité

L’AG modifie l’article 3.17 du Règlement Fédéral conformément à la proposition suivante : 
 

Texte original : Texte modifié

3.17 L’équipier d’Unité

En fonction des besoins de l’Unité, le Responsable d’Unité peut s’entourer des 
Équipiers qu’il juge nécessaire. Il les présente au Conseil d’Animation Local. 
Outre la Trésorerie, les tâches que le Responsable d’Unité peut délèguer son 
diverses, entre autres :

• le secrétariat
• le suivi des affiliations
• la maintenance du matériel de l’Unité
• la gestion du local de l’Unité
• la communication
• le magasin de l’Unité.

3.17 L’équipier d’Unité

En fonction des besoins de l’Unité, le Responsable d’Unité peut s’entourer des 
Équipiers qu’il juge nécessaire. Il les présente au Conseil d’Animation Local. 
Outre la Trésorerie, les tâches que le Responsable d’Unité peut délèguer son 
diverses, entre autres :

• le secrétariat
• le suivi des affiliations
• la maintenance du matériel de l’Unité
• la gestion du local de l’Unité
• la communication
• le magasin de l’Unité;
• l’intendance.

Motion I : Modification de l’Annexe 2 du Règlement Fédéral introduisant le nœud d’épaule d’l’intendant·e 

L’AG modifie l’annexe 2 du Règlement Fédéral conformément à la proposition suivante : 
 

Texte original : Échelon local Texte modifié : Échelon local
Nœud d’épaule Foulard Nœud d’épaule Foulard

Responsable d’Unité Bleu ciel Aux couleurs de l’Unité Responsable d’Unité Bleu ciel Aux couleurs de l’Unité
Responsable d’Unité adjoint Bleu ciel Aux couleurs de l’Unité Responsable d’Unité adjoint Bleu ciel Aux couleurs de l’Unité
Animateur d’Unité Bleu ciel Aux couleurs de l’Unité Animateur d’Unité Bleu ciel Aux couleurs de l’Unité
Équipier d’Unité Bleu ciel Aux couleurs de l’Unité Équipier d’Unité Bleu ciel Aux couleurs de l’Unité

Intendant Noir Aux couleurs de l’Unité

Motion J : Accès aux formations pour les pionnier en première année.

Proposition portée par les membres effectifs de la 19e Unité de Gentinnes et de la 292e Unité de Braine-l’Alleud.

Exposé des motivations : 

Actuellement, les pionniers ne peuvent commencer leur parcours de formation que lors du FAn1 organisé durant 
les vacances de Pâques et uniquement s’ils·elles sont en deuxième année de leur parcours chez les Pionnier. Nous 
aimerions que les pionniers de première année puissent déjà commencer leur formation. En effet, en ne leur 
permettant pas d’entamer leur FAn en première année, cela leur complique beaucoup l’accès aux formations.

Un·e pionnier de deuxième année est habituellement en rhéto. S’il·elle commence son FAn1 à Pâques, il·elle doit 
finir ses formations quand il·elle rentre en enseignement supérieur, il·elle est donc nettement moins disponible 
qu’en secondaire. Dans nos Unités, peu de jeunes se forment. Pas par manque de motivation, mais essentiellement 
car ils·elles ne s’engagent pas dans les FAn en craignant ne pas pouvoir les finir une fois rentrés dans un cursus 
académique supérieur.

Le Relais Pionnier est également un moment de préparation à l’animation. Le jeune arrive vers la fin de son 
cursus d’animé et nous souhaitons le pousser, s’il·elle en a envie, à continuer son aventure scoute en devenant 
animateur·rice.

En effet, les pionniers de nos Unités commencent leurs projets d’animation dès leur première année Pi en participant 
à des réunions en tant qu’animateur·rice·s (aide-animateur·rice·s) durant les réunions, week-ends et le camp. 
Cela se passe de manière organisée par le Staff Pionnier avec un débriefing à la fin de l’activité pour évaluer les 
progressions, les petits problèmes, etc.

Leur permettre de commencer leur formation dès la première année nous semble donc pertinent et permettrait 
de continuer à mettre en œuvre une animation de qualité au sein des Scouts et Guides Pluralistes ce que nous 
promouvons fortement – mais également de répondre aux normes de l’ONE et d’avoir des animateur·rice·s formé·e·s 
sur les camps.
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Pour l’Assemblée Générale 2019, les élections prévues portent sur :
• un maximum de quatre administrateur·rice·s (dont maximum 2 de + de 35 ans)
• un·e président·e du Conseil d’Arbitage
• un maximum de cinq conseiller·ère·s au Conseil d’Arbitrage
• deux vérificateur·rice·s aux comptes

Voici les candidatures reçues à ce jour.

Candidat administrateur
Candidat président  
du Conseil d’Arbitrage

Nathan LEMAIRE

Nathan agit au sein du Conseil d’Administration 
depuis 3 ans déjà et porte plus particulièrement 
les aspects liés au Règlement Général pour la 
Protection des Données (RGPD) et les données 
numériques du Mouvement. Fort de son 
expérience externe au Mouvement, Nathan est 
un administrateur bénévole sérieux et organisé 
qui consacre son énergie à la proposition de 
solutions efficaces et durables. 

Benjamin DOBRUSZKES

Benjamin exerce la fonction de président du 
Conseil d’Arbitrage depuis 6 ans. Juriste de 
formation et ancien cadre actif du Mouvement, 
Benjamin a effectué un long parcours 
d’animation, de formation et d’encadrement 
à de multiples fonctions ce qui fait de lui une 
personne ayant le recul nécessaire à l’exercice 
de l’arbitrage de conflits. Connu pour sons sens 
du respect des personnes et des fonctionnements 
(et aussi pour son sens de l’humour), Benjamin 
est une personne ressource efficace qui, en 
cas de besoin, nous apporte volontiers son 
expérience et ses conseils en cas de conflit ou 
d’interprétation de notre Règlement Fédéral.

Mandat de trois ans, jusqu’à l’AG 2022.

Mandat de trois ans, jusqu’à l’AG 2022.

Candidat conseiller  
au Conseil d’Arbitrage

Olivier SERVAIS

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

Mandat de trois ans, jusqu’à l’AG 2022.
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Candidat vérificateur aux comptes

Candidat vérificateur aux comptes

Marcel CULLUS

Issu de la 25e Unité Sea-Scouts de Bruxelles, 
Marcel a déjà exercé de multiples fonctions 
au sein du Mouvement dont celles de RU, 
responsable régional, cadre, etc. Il agit 
actuellement comme formateur pour les FoRU, 
le Forban etc. Marcel («Cigogne») a déjà 
exercé cette mission à de nombreuses reprises. 
Il connaît bien le job et l’intérêt d’assurer un 
rôle de vérification qui met en lumière la 
transparence et la justesse des comptes de 
l’asbl Scouts et Guides Pluralistes de Belgique.

Olivier GODEFROID 

Originaire de la 220e Unité d’Ath et 
actuellement cadre à la Région Collines, Olivier 
(«Daguet»), pratique avec sérieux la vérification 
des comptes de notre association depuis 4 ans 
déjà. Olivier est prêt à réendosser ce rôle mais 
laissera volontier sa place si quelqu’un d’autre 
s’y présente afin de permettre à d’autres de 
s’investir dans cette mission.

Mandat d’un an, jusqu’à l’AG 2020.

Mandat d’un an, jusqu’à l’AG 2020.

Candidate conseillère  
au Conseil d’Arbitrage

Elisa SCHWARZENBERGER

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

Mandat de trois ans, jusqu’à l’AG 2022.

Candidate conseillère  
au Conseil d’Arbitrage

Stéphanie DE BIE

Stéphanie siège au sein du Conseil d’Arbitrage 
depuis trois ans. Ancienne responsable de 
la Section Castors à la 79e (devenue 164e 
Laeken - Neder Over Heembeek), animatrice 
fédérale de la branchr Castors pendant 5 ans, 
formatrice puis responsable de stage au sein du 
Mouvement pendant de nombreuses années, 
Stéphanie apporte aussi au Conseil d’Arbitrage 
son expérience d’enseignante en milieu 
multiculturel et celle de directrice d’école.

Mandat de trois ans, jusqu’à l’AG 2022.
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Procuration à l’AG 2019

Je soussigné·e

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

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

O Membre du Conseil d’Administration

O Représentant·e du Conseil Fédéral

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

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

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

O Membre du Conseil d’Administration

O Représentant·e du Conseil Fédéral 

pour voter en mon nom à l’AG du 16 mars 2019.

Date et signature :


