Bulletin officiel de l’AG 2017

1. Présence et représentation des Unités à l’AG 2017
-

41/44 Unités ont fourni les noms de leurs représentants effectifs et suppléants avant l’AG
Unités présentes
TOTAL

31

Unités représentées
par procuration
1

Unités absentes
(voix perdues)
9

Unités sans
représentants
3

En conclusion :

‐
‐
‐

32 Unités étaient présentes ou représentées à l’AG 2017 ;
12 Unités n’étaient pas représentées à l’AG 2017 ;
au total 132 personnes ont participé à l’AG 2017.

2. Validité de l’AG 2017
•
•
•
•

Nombre de membres effectifs des Unités : 82 eff. (issus de 41 Unités)
Nombres de membre effectifs du CA : 8
10% des membres effectifs des Unités au CF : 8
Nombre total de voix : 98

•
•

Quorum = 50% du total des effectifs (min 49)
Quorum pour pouvoir modifier les Statuts = 66% (min 66)

•

Nombre d’effectifs présents et procurations reçues : 76

•

Les votes ont lieux à la majorité absolue : la moitié des voix + 1 (sauf pour les statuts)
(il faut donc 39 voix minimum pour qu’une décision soit adoptée)

•

Pour les modifications des statuts, il faut une majorité qualifiée 2/3 des voix + 1
(il faut donc 52 voix minimum pour que les statuts puissent être modifiés)
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3. Motions AG 2017
Résumé des décisions
À l’occasion de l’Assemblée générale 2017, les représentants des Unités, du Conseil d’Administration ainsi
que du Conseil fédéral ont exprimé par leurs votes :
‐

L’approbation des comptes de 2016 et du budget pour 2017 (motions B et E).

‐

La validation des décharges pour l’action des vérificateurs aux Comptes, du Conseil fédéral et du
Conseil d’Administration des Scouts et Guides Pluralistes (motions A, C et D).

‐

La validation du Plan 2017‐2020 et la prise en charge de ses objectifs par le Conseil fédéral et le Conseil
d’Administration (Motion F).

‐

La modification d’un point du Règlement fédéral permettant aux Unités de disposer de l’usufruit des
biens achetés (motion G).

‐

Le rejet d’une modification de points du Règlement fédéral et des Statuts concernant l’échéance de
l’élection des Représentants d’Unités à l’AG (motion H).

‐

La modification d’un point des Statuts concernant la proposition de motions et de modification du
Règlement fédéral. Désormais, toute proposition de motion ou de modification devra être signée par
quatre membres effectifs et envoyée au CA un mois avant l’AG. Toute autre proposition de point de
discussion devra également être signée par quatre membres effectifs, mais envoyée 15 jours avant l’AG
(motion I).

‐

La modification d’un point des Statuts concernant le renouvellement des mandats des
administrateurs/trices. Un/e administrateur/trice pourra effectuer deux mandats consécutifs
maximum. Un troisième mandat consécutif pourra être effectué si le membre est élu Président.e du
CA. En cas de démission ou d’incapacité en cours de mandat, celui‐ci sera remplacé par un Président
faisant fonction désigné au sein du CA (motions J, K et L).

‐

La modification d’un point du Règlement fédéral concernant la durée du mandat du Président fédéral
et du Président du Conseil d’Administration. Chacun est limité à deux mandats (motion M).

‐

La mise en conformité d’un point entre Statuts et Règlement fédéral concernant la composition du
Conseil fédéral. Il s’agissait d’un oubli de retranscription. Le Conseiller fédéral y siège, avec voix
consultative (motion N).

‐

La correction de la numérotation d’un point du Règlement fédéral qui renvoyait vers un paragraphe
inexistant (motion O).

‐

L’invitation au Conseil d’administration à prendre des dispositions afin que chaque Unité puisse
s’approvisionner en tenue scoute au Magascout et chez les autres dépositaires des Scouts et Guides
Pluralistes (motion P).

‐

Leur confiance au Conseil fédéral pour la gestion des missions
de la Présidence fédérale, en l’absence de candidature,
et ce, jusqu’à la prochaine Assemblée générale (motion Q).
La gestion sera assurée par Aurore Cullus, Émilie Van Den Broeck
et Simon Tonon
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Orientations du Plan 2017‐2020
Compte tenu des consultations menées avec les membres du Mouvement, le Conseil fédéral propose
d’orienter le Mouvement vers les objectifs suivants :
Mission du Mouvement
• Renforcer la dimension pluraliste dans l’image du Mouvement
• Développer une vision à long terme
Vie du Mouvement
• Soutenir les initiatives permettant la rencontre entre Unités
• S’engager dans une démarche d’ouverture à d’autres publics
Programmes et qualité d’animation
• Construire des propositions pour les branches adolescentes
• Remettre à jour les outils pour les RU
Formation
• Faciliter l’accès à des formations extérieures (BEPS, handicap, interculturel, précarité)
• Soutenir la formation des Équipes d’Unité et des Cadres
Soutien administratif et logistique
• Explorer l’avenir de Sés@me
• Diminuer le coût des camps
• Améliorer l’accessibilité des produits du Magascout
Gestion associative
• Étudier des solutions immobilières
• Poursuivre le développement des processus de GRH bénévoles
• Évaluer le fonctionnement associatif :
• Évaluer le fonctionnement de l’AG
• Évaluer le fonctionnement du Conseil fédéral
Par ailleurs, plusieurs objectifs ressortent de la concertation sans être indispensables à la santé du
Mouvement. Ils restent des domaines d’action ouverts qui seront soutenus en fonction des ressources
disponibles. Il s’agit de :
• Améliorer l’accessibilité des outils pédagogiques
• Favoriser les contacts entre les scouts pluralistes
et les scouts d’autres pays
• Améliorer l’accessibilité des services du Siège
• Faciliter l’intégration des animateurs non scouts
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4. Résultats des votes des motions
Motion

Décision

Motion A

ADOPTÉE Décharge vérificateurs aux comptes

76

0

0

Motion B

ADOPTÉE Bilan et comptes 2016

75

0

1

Motion C

ADOPTÉE Décharge Conseil fédéral

76

0

0

Motion D

ADOPTÉE Décharge Conseil d’Administration

76

0

0

Motion E

ADOPTÉE Vote du budget 2017

72

0

4

Motion F

ADOPTÉE Plan 2017‐2020

76

0

0

Motion G

ADOPTÉE Modification Règlement fédéral : patrimoine des Unités

76

0

0

Amendement H REJETÉ

17

48

9

Motion H

43

24

7

74

0

0

ADOPTÉE Modification Statuts : renouvellement des mandats des
administrateurs/trices
ADOPTÉ Précisions à propos du terme « incapacité »

72

0

2

74

0

0

ADOPTÉE Modification Statuts : durée du mandat du/de la
Président.e du CA

74

0

0

74

0

0

70

2

2

74

0

0

74

0

0

Motion P

ADOPTÉE Modification Statuts : durée du mandat
d’administrateur/trice du/de la Président.e Fédéral.e
ADOPTÉE Modification Règlement : durée du mandat de Président.e
fédéral.e
ADOPTÉE Modification Règlement : mise en conformité du point 4.1
du Règlement
ADOPTÉE Modification Règlement : correction point 5.2.3. du
Règlement
ADOPTÉE Disponibilité tenue scoute au Magascout

72

0

2

Motion Q

ADOPTÉE Absence de candidature à la Présidence du Conseil Fédéral

74

0

0

Motion I
Motion J
Amendement K
Motion K
(amendée)

Motion L
Motion M
Motion N
Motion O

Intitulé

OUI NON

Proposition de modification des dates et remplacement
des représentants effectifs en cas de changement dans les
équipes d’Animation
REJETÉE
Modification Statuts et Règlement fédéral : calendrier de
l’élection des représentants d’Unités
ADOPTÉE Modification Statuts : introduction d’une motion à l’AG

ABS

5. Résultats des élections
Administrateurs (3 ans)

Anne‐Louise JACQUEMIN
Cédric LORNE

69 OUI – 3 NON
73 OUI – 1 NON

Vérificateurs aux comptes (1 an)

Olivier GODEFROID
Marcel CULLUS

70 OUI – 3 NON
72 OUI – 1 NON

Conseiller au Conseil d’Arbitrage (3 ans)

Serge DELVAUX

74 OUI – 0 NON
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