Thème: Scoutisme Africain: Construire les bases
pour un développement durable

DOCUMENT

3a
NOMINATION POUR LES ELECIONS AU
COMITE AFRICAIN DU SCOUTISME

[A compléter par un responsable de l’Organisation et le/la
nominé(e)]

PHOTO

Au nom de
___________________________________________________________________
(Nom de l'Organisation Scoute membre)
Par la présente, je nomme M./Mme/Mlle ___________________________________
Pour les élections au Comité Africain du Scoutisme, qui auront lieu durant à la 17ème
Conférence Africaine du Scoutisme du 7 au 10 septembre 2018 à Harare, Zimbabwe.
Soumis par:
Date: __________________

___________________________________
(Nom et signature du Responsable Officiel
Scout – en majuscule )
___________________________________
(Désignation)

Je déclare avoir bien lu les responsabilités et tâches des membres du Comité Régional
Africain du Scoutisme décrites en pièce jointe, et si élu, je promets de les suivre et je
suis prêt(e) de servir activement:
_________________________
Signature du/de la candidat (e)

17ASConf2018Doc3
Nomination pour les élections du CAS

Tâches et responsabilités des membres du Comité Régional Africain du Scoutisme
1. Exécuter les résolutions de la Conférence Mondiale du Scoutisme, du Comité Mondial du
Scoutisme et de la Conférence Africaine du Scoutisme, et d’agir au nom de la
Conférence Africaine du Scoutisme entre ses assises.
2. Servir comme un corps conseiller du Comité Mondial du Scoutisme.
3. Servir comme un corps conseiller des Organisations Membres qui ont besoin de conseil
et d' assistance.
4. Servir comme le Comité Exécutif de la Conférence Africaine du Scoutisme ou d’autres
rencontres régionales approuvées par le Comité Mondial du Scoutisme.
5. Promouvoir la coopération et l'entraide mutuelle parmi les Organisations Membres de la
Région.
6. Promouvoir des bonnes relations dans la Région Afrique du Scoutisme avec d'autres
organisations dont les activités concernent les jeunes.
7. Exercer d'autres fonctions prévues dans le Règlement.

Profile de membre du Comite Scout Africain
Le

Comité

Scout

Africain

a

proposé

que

tout(e)

candidat(e)

nommé(e)

par

son

Association/Organisation Scoute Nationale doit répondre aux critères ci-après :
1. Etre capable de voyager et participer activement à au moins deux réunions du Comité
Scout Africain par an (frais de voyage, d’hébergement et de rencontre supportés par la
Région Africaine du Scoutisme).
2. Etre capable de participer à la Conférence Mondiale du Scoutisme qui se tiendra pendant
son mandat et à ses propres frais.
3. Avoir le temps et le dévouement non seulement pour participer aux réunions du Comité
mais aussi de participer à d'autres événements scouts régionaux et appuyer le
développement du Scoutisme y inclus des visites dans les pays qui seront sous sa
supervision.
4. Avoir du temps et dévouement pour exprimer ses points de vue sur les différents
documents et politiques de travail qui sont régulièrement circulés aux membres. Par
conséquent, le/la candidat(e) doit avoir les outils ou facilités de communication
adéquats.
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Thème: Scoutisme Africain: Construire les bases
pour un développement durable

DOCUMENT

3b
FORMULAIRE DE CANDIDATURE AUX
ELECTIONS AU COMITE AFRICAIN DU SCOUTISME
Noms: (Mme, Mlle, M.) _________________________________________________________
(Autres noms) ________________________________________________________________
Lieu et date de naissance: ______________________________________________________
L'adresse postale: _____________________________________________________________
Téléphone: __________________________________________________________________
Email: _______________________________________________________________
Noms du conjoint (e): __________________________________________________________
Nationalité: __________________________________________________________________
Profession: ___________________________________________________________________
Education générale: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Expérience professionnelle:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Formation Scoute:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Langues:
Anglais
Excellent
Bon
Moyen
Autres langues (spécifier):_______________________________________________________
Compétences dans l’utilisation de l'ordinateur (spécifier) :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Es-tu capable de voyager au moins deux fois par an pour participer aux réunions du Comité
Africain a Nairobi ou ailleurs ?
(Frais de voyage, d’hébergement et de rencontre à a charge de la Région Afrique du Scoutisme)
Oui

Non

Es-tu membre de la Fondation du Scoutisme Africaine? Oui
Non
Es-tu intéressé(e) de devenir membre de la Fondation du Scoutisme Africaine?
Oui

Non

Appartiens-tu à d'autres organisations/associations ? (Spécifier)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Date: ______________________

Signature: ________________________

