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DEMANDANT A ETRE ADMISES AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS' 

1• Titre de l'Organisation 

Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 

The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) 

2. Adresse du Siège 

Bureau mondial 
lj52 Ebury Street 
Londres, S. W, 1 
Angleterre 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Centre de l'Hémisphère occidental 
W.A.G.G.G.S. 
830, Third Avenue 
New York 2.2 
Etats-Unis d'Amérique 

Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Plus de 4 250 000 enfants et adultes pour un totál de 44 Pays Membres. 

1 Renseignements communiqués le 8.10.1958 
la demande. 

par 1'Organisation qui présente 



b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents 
ou par des organisations affiliées ？ 

Les Pays Membres versent une cotisation proportionnelle au nombre de 
leurs adhérents (voir paragraphe 12, Finances) par voie de prélèvements opérés 
en général sur les fonds du Siège, mais les divers pays sont libres de recueillir 
cet argent comme ils 1'entendent. 、 

» 

En outre, chaque année, les adhérents au Mouvement sont invités à parti-
ciper volontairement

#
 par un versement personnel, au "Ponds üe Pensée interna-

tionale" utilisé pour le développement international. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles appar-
tiennent et le nombre total d

f

adhérents de chacune dalles. 

Effectif des adhérents tiré du Quatorzième Rapport de l'Association 
mondiale des Guides et des Eolaireuses (1957) t 

Nombre total 

Australie 
Belgique 

Brésil 
Canada 
Ceylan 
Danemark 

H U . 
(Egypte) 
France 

République 
fédémle 
d'Allemagne 

Grande-Bretagne 
Grèce 
Haïti 
Islande 
Inde 
Irlande 
Italie 

Liechtenstein 
Luxembourg 
Pays-Bas 

Girl Guides de Belgique 
Guides catholiques de Belgique 

Det Danske Pigespejderkops 
K.F.U.K. Spejderne i Danmark 

Fédération française des Eclaireuaes 
Les Guides de France 
Bund Deutscher Pfadfinderinnen 
Evangelischer Madchen Pfadfinderbund 
Pfadfincierinnensohaft St, Georg

 4 

Giovani Esploratrici Italiane 
Associazione Guide Italiane 

Het Nederlarxîse Padvindstersgilde 
Nederlandse Gidsenbeweging 

5 9 1 4 2 

4 383 
1 5 7 9 牡 

6 4 1 1 

1)0 926 
6 5 9 5 
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Nouvelle-Zélande 
Norvège 

Suède 

Suisse 
Etats-Unis 

d
f

Amérique 

:Norsk Speiderpikeforbund 
:Norges K.P,U,K. Speidere 

Pakistan 
Philippines 
Afrique du Sud 
Finlande Suomen Vapaan PartioryhmMn Tyttoliito/ 

Finlands Pria Scoutbrigads PIickforbund 
:Suomalainen Partiotyttoliitto 
:Finlands Svenska Plickscoutfbrbund 
:Suomen Siniset Partiotytot 
:Marttatyttojen Partioliitto 
:Sveriges Flickors Seoutforbund 
:K.P.U,K. Scoutforbund 
:I.O.G.T. Pliokscoutfbrburid 
： N T O s " 

:Praisningsarmens PI i ck s с ou tf orbund 

Nombre total 

4 256 608 

Depuis la publication du Quatorzième Rapport, les pays suivants sont 
devenus membres titulaires ？ 

Birmanie 
Colombie 
Mexique 

et les pays suivants ont été admis en tant que membres aspirants t 

Argentine 
Autriche 
Chili 
Corée (République de) 
Cuba 
Espagne 
Guatemala 
Soudan 

Les chiffres exacts des effectifs actuels des adhérents, dans ces pays 
membres aspirants, ne sont pas encore disponibles. 

19 49O 
7 478 

16 628 
26 096 
78 7^5 
22 632 

1 401 
093 
667 
1)6 
897 
156 
87O 
200 

000 
255 
895 
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<î) Enumérer lea diverses catégories de membres (membres associés, etc,); 
indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents» 

Il existe deux degrés d'affiliation parmi les membres de 1,Association 
mondiale des Guides et des Eclaireuses : 

a) membres aspirants (actuellement au nombre de 13) 
b) membres titulaires (actuellement au nombre de 31) 

Pour être affilié à titre de membre aspirant, un pays doit remplir les 
conditions mentionnées ci-dessous pour les membres titulaires, mais son 
organisation centrale n'a pas besoin d'être austsi développée que celle des 
membres titulaires. 

Pour être affilié à titre de membre titulaire de l'Association, un pays 
doit s 

1} adhérer aux principes de la Promesse et de la Loi originales telà 
qu'ils ont été formulés par le Fondateur； 

S) avoir un Mouvement national autonome organise, avec un Comité central 
national responsable, représentant les divers groupes, compagnies ou 
troupes de Guides et d'Eclaireuses de toutes les parties du pays; 

avoir un Mouvement ouvert à toutes les jeunes filles sans distinction 
de oroyanoe, de race, de classe ou de nationalité; 

4) avoir un Mouvement indépendant de toute organisation politique et ne 
soutenant aucun parti politique； 

5 ) avoir adopté le Trèfle comme insigne； 

6 ) s
f

engager à payer sa cotisation et à envoyer au Bureau mondial un rapport 
annuel. 

Les pays qui reçoivent une aide en vue de développer le guidisme Juaqu'à 
un degré suffisant pour qu'ils deviennent membres de 1,Association mondiale, 
sont considérés comme des pays

 ff

pré-aspirants
w

. 

5. Buts généraux de l'Organisation 

Le but de l'Association mondiale des Guides et des Eclaireuses est de 
promouvoir, par la collaboration, dans le monde entier, une unité d

1

 intention 
et une oompréhension commune basée sur les principes fondamentaux du scoutisme 
féminin, et d'encourager les relations d'amitié entre les jeunes filles de 
toutes les nations, à 1'intérieur et au-delà des frontières. 



a) Quelle est la fonction principale de 1
T

Organisation ？ 

La fonction principale de l'Association est d'atteindre les objectifs 
énoncés ci-dessus en éduquant des jeunes filles selon les quatre grands 
principes directeurs du guidisme/scoutisme énoncés par Robert Baden Powell 
(Fondateur) et adaptés à l'âge, au milieu, au développement du pays, etc. г 

1. Caractère et intelligence ч développement par les Jeux, exercices et 
autres activités, récompenses et promotions à la suite d'épreuves. 

2. Travaux pratiques et manuels, encouragés par 1
?

attribution d
f

 insignes 
(badges) de spécialités. 

3. Santé physique et hygiène, grâce au développement approprié assuré par 
des jeux et des exercices spécialement conçus. 

4. Service d
1

autrui et esprit d
T

équipe fondés sur la "Bonne Action” quoti-
dienne, le service public organisé, etc. 

b) Fonctions seoondaires 

Le programme, dans son ensemble, est conçu de façon à mettre le guidisme/ 
scoutisme à la portée d'un nombre maximum d

f

enfants
e
 Aucune des fonctions ne 

peut être considérée comme
 <f

secondaire". 

a) L
f

Organisation préconise-t~elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ Dans 1'affirmative^ indiquer lesquelles, 

1. Epreuves de base 

Il y a des épreuves de base (aspirants^ deuxième classe et première 
classe) qui font partie intégrante du programme régulièrement suivi par chaque 
adhérent, étape par étape. Chacune de ces épreuves comporte une partie sani-
taire, graduée selon âge et, ici encore^, modifiée par les Associations natio-
nales pour 1'adapter à leurs membres et au milieu; elles visent à l'acquisition 
de bonnes habitudes d'hygiène personnelle et à l'établissement de normes 
élevées en matière de santé individuelle. C'est ici qu

1

 interviennent les questions 
de propreté, de vêtements, de nourriture, de grand air, de repos et d'exercices. 

2• Insignes de spécialités 

En outre, il existe un grand nombre d
1

insignes de spécialités, ou tests 
à option, choisis selon 1'inclination ou les capaeités. Ils varient d'un pays 
à 1

1

 autre et, pour chaque groupe d
7

âge, il en existe une grande diversité， 
chaque insigne correspondant à un programme détaillé. 



En voici des exemples s 

Secourisme 

Santé 
Hygiène 
Soins aux enfants 
Secourisme 
Infirmière 

Lutins • 7-Ю ans 

Guides/Eclaireuses > 11-16 ans 

Pour les groupes d'âge plus avancé, il s'agit généralement de certificats, 
par exemple : 

Service de 1
1

 Enfance 
Soins aux enfants 
Bien-ê$re du nourrisson 
Direction des jeux 

Service de Soins 
Soins à domicile 
Hygiène 
Secourisme 
Samaritaines 

Guides/Eclaireuses plus âgées 
14-15 ou 16 jusqu’à 21 ans environ 

b) L
T

Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Toutes réserves éventuelles concernant certaines formes de traitement ou 
certaines méthodes sanitaires employées dans les Pays Membres, seraient dues 
à des croyances religieuses et à des habitudes individuelles, ainsi qu

?

à des 
traditions et à l'éducation; l'Association mondiale des Guides et des Eclai-
reuses, quant à elle-même, n

f

a pas de réserves particulières à formuler
r 

8
#
 Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de 

tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 
l

y

Organisation ？ 

Les porte-parole de l'Association sont les délégués des Pays Membres qui 
se réunissent en une conférence mondiale tous les trois ans. Une conférence 
mondiale a autorité pour parler des questions intéressant les buts déclarés de 
l'Association mondiale des Guides et des Eclaireuses. 

Dans l'intervalle, un Comité mondial (élu par la Conférence) se charge 
des travaux de l'Association et il est autorisé à parler en son nom. Ses 
fonctions se bornent à mettre à exécution les principes énoncés par les confé-
rences mondiales précédentes, mais sous réserve de se conformer à ces directives 
générales, il a autorité pour parler au nom de l'Association, 



Les représentants que l'Association mondiale désigne pour assister aux 
réunions oonvoquées par l'Organisation des Nations Unies ou par ses institutions 
spécialisées comme le PISE, 1'UNESCO, sont habilités, en une certaine mesure, 
à parler au uom de l'Association. 

En quoi Inorganisation s'Intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 
l

f

Organisation mondiale de la Santé ？ 

a) Guidlsme pour les enfants handicapés 

i) La section guidisme revêt peut-être un intérêt tout particulier; 
elle a été créée spécialement pour adapter le programme de l'Association 
aux besoins de tous les enfants, quels que soient le genre ou le degré 
de leur infirmité, et pour leur rendre accessible ce programme. Les 
paralysés, les paraplégiques, les aveugles, les sourds et certains enfants 
atteints de déficiences mentales ou sociales peuvent devenir des guides 

ou des éGlaireuses et, dans la plupart des Pays ifembres, il existe une 
section bien organisée qui les accueille, dans la famille,

 w

comme le 
serait tout autre guide"• 

Il existe des groupes de ce genre dans les hôpitaux et autres 
institutions; certaines compagnies s'occupent des enfants confinés à la 
maison, d

1

autres établissent une liaison avec les isolés par des lettres-
circulaires ou en leur rendant visite de temps en temps. 

Ces groupes, si bien nommés en français "Eclaireuses Malgré Tout'
1 

font entre autres du oamping et voyagent parfois à l'étranger. Des 
médecins, des infirmières et des assistantes sociales soulignent 1

f

 immens© 
valeur psychologique du guidisme/scoutisme qui, par voie de conséquence, 
influe sur la santé physique et mentale. 

ii) Causerie sur le guidisme et le scoutisme pour les enfants handicapés s 
cette causerie, donnée au 7谷me congrès mondial de la Société internationale 
pour la Protection des Invalides à Londres, en 1957, montre la participation 
de l'Organisation mondiale des Guides et des Eclaireuses à des^manifestations 
qui intéressent également l'Organisation mondiale de la Santé. 

b) Pacifique Sud t Collaboration possible entre l'OMS et Association 

mondiale des Guides et des Eclaireuses 

Dans un rapport sur ses travaux dans le Pacifique Sud, l'un des commis-
saires en mission de l'Association, Mlle Mildred Mode, écrit t 

"L'animatrice de Nouvelle Zélande m'a consultée sur la possibilité 
d

1

adapter les épreuves des guides aux trois groupes d
f

âge, sous réserve, 
naturellement, de l'approbation de la Nouvelle-Zélande, Nous avons Jugé 
toutes deux que, dans les îles, 1

1

 aide pratique pour les soins aux enfants 
et pour la santé individuelle faisait défaut, car il y a malheureusement 

1 Conservée par le Secrétariat 
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peu de gens, d'une raoe ou d ' u m autre, qui puissent diriger les guides 
dans ce domaine, surtout en ce qui concerne les travaux avancés corres-
pondant aux insignes de spooialités. L

r

 Organisation mondiale de la Santé 
a récemment envoyé une doctoresse anglaise faire une enquête sur les 
besoins sanitaires des femmes et des enfants, et je me propose de rester 
en contact avec elle, au sujet de toutes les suggestions ou de tous 
projets que l

f

 OMS envisagerait pour les îles; car il se pourrait que 
l'Association des Guides de Nouvelle-Zélande soit en mesure de collaborer 
avec elle pour le plus grand bien du pays." 

Miss Hopkirk, l
1

animatrice de Nouvelle-Zélande, chargée du projet de 
1

1

 UNESCO pour la Jeunesse des îles du Pacifique Sud de la Nouvelle-Zélande, 
écrit également dans l'un de ses rapports : 

"Un entretien avec un fonctionnaire de l'OMS venu rendre visite au groupe 
a été pour moi une aide précieuse

#
 Son approbation des méthodes que nous 

suivons a été très encourageante• J
f

 espère que sa suggestion, selon 
laquelle le personnel médical des îles extérieures devrait donner plus 
de conférences et de cours à des groupes comme celui des Guides, 
deviendra officielle." 

c) Article sur l
f

Organisation mondiale de la Santé 

Un article sur l'OMS a été publié dans "The Council Pire" en janvier 1956.
1 

10. Personnes responsables 

Chef-Guide mondiale 

Présidente du Comité mondial .,.
л 

Vice-Présidente du Comité mondial 

Autres membres du Comité mondial s 

Mme Sybille Brunn (Danemark) 
Mlle Marjorie Grant (Afrique du Sud) 
Mlle Elisabeth Lotz (Suisse) 
Mme D

#
 Lykiardopoulo (Grèce) 

Mme Mazumdar (Inde) 
Mlle Madeleine de Meulemeester (Belgique) 
Mme Sipila (Finlande) 
Mme Robert Tangeman (EUA) 

••: Olave, Lady Baden Powell, G
#
B.E. 

(Royaume-Uni ) 
,，？ Comtesse Estelle Bernadotte (Suède) 
••s Mlle Anstice Gibbs (Royaume-Uni) 



Budget annuel (moyenne) s Traitements et salaires 
Entretien des locaux 
Frais de bureau 
Frais de voyage 
Divers 
Imprévus 

Trésorifere : Mlle Ruth Tuckwell, J
9
?. (Royaume-Uni) 

Trésorière adjointe : Mme Robert Tangeman (EUA) 
Commissaire pour les Pays Membres 

aspirants : M m e SipilS (Finlande) 
Directrice du Bureau mondial … … ; D a m e Leslie Whateley, D.B.E. (Royaume-Uni) 
Directrice adjointe pour le Centre 

de l'Hémisphère occidental г Ше Stephen Rusk-Dermady (EUA) 

Secrétaire générale du Bureau 
mondial ••••••••• : Mme E. Ferris (Royaume-Uni) 

Le nombre total de membres rémunérés du personnel est de 5 (dont 3 des 
personnes ci-dessus et deux chefs de département). 

11. Structure 

a) Organismes directeurs tels que oonférenoe3> conseil de direction, 
comité exéoutif 

Voir annexe I. 

b) Fréquence des réunions de ces organismes» Mentionner la date de la 
dernlfere réunion tenue par ohaoun d*eux, 

La Conférence mondiale se réunit tous les trois ans* La Seizième Confé-
renee mondiale s

f

est tenue au Brésil du 8 au 19 Juillet 1957* 

Le Comité mondial se réunit au moins une fois par an; la plus récente 
réunion a été la trentième session. 

c) Mode de votation 

Voir annexe I (section 5). 

d ) Affiliation à d'autres organisations^ notamment des organisations 
Internationales 

Voir annexe II, 

12. Finances 

(Budget annuel et sources de revenu； proportion des recettes qui proviennent 
des eetisations) 

7
 7
 7
 9
 2
 8
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 1
 



Le revenu provient d
!

un versement proportionnel au nombre des adhérents 
effectué par les Pays Membres et ctílculé -suivant une échelle mobile allant 
d'un penny à 1,75 penny, par adherérli:, à lJ*échelon national. En outre, un 
"Fonds de Pensée internationale" est alimenté par de libres contributions au 
"Sou de la Pensée internat i onale

!<

 utilisé intégralement -pour des travaux de 
développement', comme 1

T

indique le Quatorzième Rapport de l'Association^ sous 
les rubriques : Formation, Commissaires en mission, Représentants de l'Asso-
ciation mondiale, Le Guidisme parmi les réfugiés, Rapport financier sur la 
Journée du "Fonds de Pensée", 

Pour les états financiers, voir : 

195^-1956 Quatorzième Rapport de l'Association mondiale des Guides et des 
Eelaireusesl 

1957 Etat des comptes pour l'exercice se terminant au décembre 1957"^ 

13. Historique 

C'est en 1908 que Robert Baden-Powell (qui devint plus tard Lord Baden-
Powell of Gilwell) lança en Grande-Bretagne 1

1

 idée du scoutisme. Son livre 
SCOUTING POR BOYS fit sensation, car il y exposait une méthode qu'on avait 
déjà expérimentée pour là formation civique de garçons de toutes olasses 
sociales. La conséquence de la parution de oe livre fut que tant de garçons 
voulurent devenir "Boy Scouts" que Lord Baden-Powell fut obligé de créer une 
"Association de Boy-Scouts" pour eux. 

Une autre conséquenoe, que Baden-Powell était loin d'avoir prévue, fut le 
nombre de filles qui, attirées non seulement par les jeux et les activités 
proposées par SCOUTING FOR BOYS, mais plus encore par 1'idéal contenu dans la 
Loi et la Promesse scoutes, insistèrent pour devenir, elles aussi, des

 ,f

scouts". 
Lord Baden-Powell finit par accéder à leur désir, et, avec l'aide de sa soeur, 
Miss Agnès Baden-Powell, fonda en 1910, en Grande-Bretagne, l'Association des 
"Girl Guides"^ 

A l'exemple des scoute, on vit bientôt surgir des Guides dans beaucoup de 
pays autres que la Grande-Bretagne• Les premiers pays où le Mouvement s'organisa 
à l'échelle nationale furent le Canada, le Danemark, les Pays-Bas, la Pologne, 
l'Afrique du Sud et la Finlande. En 1912, Juliette Low fonda les "Girl Scouts

11 

aux Etats-Unis, et peu à peu les pays adoptèrent le guidisme les uns après les 
autres. 



En 1918, aussitôt après la première guerre mondiale, grâce à 1'initiative 
de Lady Baden-Powell, femme du Fondateur, on constitua un Conseil international 
pour établir des contacts entre les différents pays où existaient des Guides 
et des Eolaireuses

v
 Ce Conseil international reefeà en fonctions pendant neuf 

ans, se réunissant dans des conférences biennales, grâce auxquelles les femmes 
placées à la tete du Scoutisme féminin dans les différents pays apprirent à se 
connaître et à découvrir la valeur et 1

1

 intérêt d'une coopération internationale• 
La création d'un organisme où chaque pays aurait sa place sur un pied d

f

égalité 
aveo les autres et prendrait part à l'élaboration d'une politique commune fut 
alors souhaitée• 

C^est pourquoi, avec l'accord et l'aide active du Fondateur Lord Baden-
Powell, une ASSOCIATION MONDIALE DES GUIDES ET DES ECLAIREUSES fut fondée 
en 1928» Un projet de statuts fut rédigé et ratifié deux ans plus tard comme 
base de travail pour l'Association mondiale nouvellement constituée. La 
constitution définitive fut adoptée par les Pays Membres réunis à la Conférence 
mondiale en Suède en 1936, 

(Pour de plus amples informations, voir le Blue Pamphlet
 w

L
f

Association 
mondiale des Guides et des Eclaireuses".)

1 

Activités 

1« Promouvoir le guidisme et le scoutisme dans toutes les parties du monde• 

2. Conférences mondiales, rencontres et camps de chefs, qui ont lieu de 
temps à autre dans différentes parties du monde, 

Des représentants officiels de l'Association mondiale des Guides et des 
Eclaireuses se rendent fréquemment dans différents pays pour y apporter 
aide et conseils, et pour entretenir des relations mutuelles satisfaisantes. 

Dans le cadre d'un système d'échanges de personnel, des rencontres sont 
organisées entre les chefs, les animatrices et le personnel responsable 
des Pays Membres, 

5# Trois commissaires en mission, dans l'hémisphère occidental, le Paoifique 
et l'Asie, respectivement, organisent des stages de formation et donnent 
sur place des avis au sujet des questions d*organisation, 

6. Promotion du guidisme parmi les réfugiés dans certaines parties du monde. 

7. Des camps et des rencontres sont organisés dans deux des centres mondiaux x 
NOTRE CHALET, en Suisse, et NUESTRA CABAÍTA, au Mexique; le troisième centre 
mondial, OUR ARK, en Angleterre, sert d'Auberge de Jeunesse. 

Conservé par le Secrétariat 



8. Relations publiques, en dehors du Mouvement et à 1
1

 intérieur du Mouvement. 

9# L'Association mondiale se sert de publications et de trûcts pour diffuser 
le travail de l'Association et pour donner aux Pays Membres des nouvelles 
les uns des autres. 

10. La Bonne Action mondiale : (voir le supplément de "The Council Pire" 1958, 
HOMES OP T O D A Y AND TO-MORROW)

1 

15. Publications 

Périodiques t "The Council Fire" revue trimestrielle 
Rapport de l'Association mondiale des Guides et des 
Eclaireuses, publié tous les trois ans-*-

Rapports spéciaux г Divers rapports sont envoyés périodiquement aux 
Pays Membres ou aux membres du Comité; certains sont 
confidentiels et d'autres contiennent des rensei-
gnements généraux. 

16. Documentation 

6. 

7-

8. 

Statuts de l'Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 

L'Association mondiale des Guides et des Eclaireuses Historique 

Quatorzième Rapport de l'Association mondiale des Guides et des 
Eclaireuses^ 1er juillet 1954 - j50 juin 1957 

Etat des comptes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1957 

1957 (seiïième Conférence mondiale) 

w

The Council Pire" 
Janvier 1956 
Octobre-Novembre 
Janvier 1958 
Avril 1958 
Juillet 1958 
Octobre 1958 

Trèfle autour du Monde 

L'Histoire de notre Chalet 

Exposé sur le Ouidisme et le Scoutisme pour les handicapée 

Conservé par le Secrétariat 



ANNEXE I 

Article VI 

CONFERENCE MONDIALE 

Paragraphe 1 - Pouvoirs 

Les pouvoirs de l
f

Association mondiale s*exereent par les délégués des 
Pays Membres titulaires de l

f

Association mondiale réunis en conférence. 

Paragraphe 2 一 Réunions 

L'Association mondiale se réunit en Conférence tous les trois ans. Des 
offres d'hospitalité peuvent être présentées à la Conférence par les Pays Membres. 
Lorsqu'une invitation a été acceptée, le Comité mondial fixe la date et le lieu de 
la Conférence, en accord avec le pays invitant. 

Paragraphe 3 - Fonctions 

La Conférence a les fonctions suivantes t 

a) examiner 1
1

 orientation générale et les différentes formes du scoutisme 
féminin dans le monde afin de favoriser l'extension du Mouvement et 
d

1

entreprendre l'action qui s'impose; 

b) examiner les demandes d'affiliation et les propositions d'annulation; 

c) procéder aux élections comme prévu dans ces statuts;» 

d) traeer les lignes générales du travail áu Comité mondial entre les 
Conférences trisannuelles; 

e) adopter les rapports présentés par le Comité mondial à la Conférence 
et en tirer les conséquences pratiques； 

f) approuver le budget pour le， trois années suivantes et élaborer le plan 
financier à suivre pour administrer les fonds de l'Association mondiale； 

g) examiner les amendements proposés à oes statuts et à leur règlement 
additionnel. 



Paragraphe 4 - Composition 

La Conférence mondiale se compose de deux déléguées nommées par chacun 
des Pays Membres titulaires ou membres aspirants de l'Association mondiale. Les 
membres du Comité mondial ne sont pas autorisés à représenter leur pays à la 
Conférence mondiale ni à user des pouvoirs conférés aux déléguées. 

Le nombre de déléguées représentant un pays n
1

est pas modifié par la 
présence au Comité mondial de personnes ressortissant de ce pays, lee membres du 
Comité mondial ne devant pas être considérés comme représentant leur pays (voir 
article VII, paragraphe 2). 

Paragraphe 5 - Vote 

Le vote à la Conférence mondiale s'effectue par pays, chaque Pays Membre 
titulaire de l'Association mondiale disposant c^une voix. 

Les Pays Membres aspirants ne votent pas. 

Paragraphe 6 一 Membres du Comité mondial 

Les membres du Comité mondial et de ses sous-oommissions peuvent assister 
à la Conférence mondiale et y prendre la parole, mais sans droit de vote. 

Paragraphe 7 - Visiteurs 

Des visiteurs peuvent être Invités à la Conférence pour autant que le 
Comité mondial le désire. Ils peuvent prendre la parole, s

f

ils y sont invités, 
mais n'ont pas le droit de vote. 

Paragraphe 8 - Secrétariat 

Le Bureau mondial fait fonction de Secrétariat de la Conférence mondiale； 
il est responsable du procès-verbal. 



Article VII 

COMITE MONDIAL 

Paragraphe 1 - Membres et Eleetlons 

Le Comité mondial, composé de douze membres, agit au nom de la Conférence 
mondiale, entre les réunions de celle-ci» 

Les meihbres du Comité mondial sont élus au scrutin secret lors des réunions 
trisannuelles de la Conférence mondiale, d

f

après la liste des candidates proposées 
par les Pays Membres titulaires de l'Association mondiale. 

Paragraphe 2 - Représentation 

Les membres du Comité mondial ont à coeur les intérêts du 
son ensemble； ils ne doivent pas être considérés comme représentant 
particulier. 

Paragraphe 3 - Renouvellement par tiers 

Les membres du Comité mondial se renouvellent par tiers à 
rence mondiale trisannuelle. 

Aucun membre ne reste en charge plus de neuf ans consécutifs^ Un membre 
ayant déjà eu neuf ans de service consécutif est rééligible au bout de trois ans

9 

Paragraphe 4 « Présidente et Vice-Présidente 

Le mandat de la Présidente est de trois ans; le Comité mondial l
f

élit 
au scrutin secret parmi ses membres votants. Son mandat expire à la fin de la 
Conférence mondiale trisannuelle» La Présidente est rééligible au cours de son 
mandat au Comité mondial. 

La Vice-Présidente est élue de la même façon par le Comité mondial. 

Paragraphe 5 - Membres ex-officio 

Le Chef Guide mondial, Lady Baden-Powell, la trésor1ère du Comité mondial 
et la Directrice du Bureau mondial sont membres ex-officio du Comité mondial, sans 
droit de vote, 

La Commissaire des Pays Membres aspirants et les Présidentes des sous-
commissions, dont les cahiers des charges le prévoient, sont aussi membres ex-officio 
du Comité mondial, sans droit de vote. 

Mouvement dans 
un pays en 

chaque Confé-



Paragraphe 6 - Vacances 

Si, par suite de démission ou de d^cès de ses membres, des vaoancefi se 
produisent au sein du Comité mondial, elles sont automatiquement remplies par les 
membres suppléants dans 1

f

ordre de leur élection. Ceux-ci siègent Jusqu'à l'expi-
ration du mandat des membres qu'ils remplacent. Si la période de remplacement 
assurée par un membre suppléant est inférieure à trois ans, ce membre est éligible 
à la Conférence mondiale suivante

 0 

Paragraphe 7 - Membres suppléants 

Au cas où des membres du Comité mondial ne peuvent assister à une session 
les personnes dont les noms suivent sur la liste d'élection sont convoquées pour 
cette session en tant que membres suppléants, munis du droit de vote» 

Tous les papiers nécessaires sont envoyés automatiquement par le Bureau 
mondial aux quatre premiers membres suppléants, afin de les tenir au courant du 
travail• 

Tout membre votant qui prévoit ne pouvoir assister à une session du 
Comité mondial doit en aviser le Bureau mondial au moins trois mois avant la date 
de la première réunion. 

Paragraphe 8 - Sous-Commissions 

a) Nominations. Le Comité mondial nomme les sous-commissions^ 

b) Membres, Le Comité mondial nomme les membres des sous-commissions eh 
tenant compte des propositions faites par les pays* 

c) Les membres des sous-commissions sont nommés pour une période de trois 
ans; ils peuvent être renommés immédiatement Toutefois* leur mandat 
ne peut être prolongé au-delà de neuf années consécutivesь 

d) Le Chef Guide mondial, Lady Baden-Powell, la Présidente et la Trésorière 
du Comité mondial, de même que la Directrice du Bureau mondial sont 
membres ex-officio de toutes les sous-commissions sans droit de vote. 

e) Le Comité mondial aura le droit de nommer des membres ex-officio sans 
droit de vote dans les sous-commissions en plus de ceux énumérés au 
paragraphe d) selon que cela peut être souhaitable de temps à autre. 
Le cahier des charges de chaque sous-commission comprendra ces ex-officio 
dans le nombre de ses membresv 



Paragraphe 9 一 Secrétariat 

Le Bureau mondial agit en tant quo Secrétariat du Comité mondial; il est 
responsable du procès-verbal de toutes les réunions. 

Paragraphe 10 _ Session annuelle 

Le Comité mondial se réunit au moins une fois par an. 

Article VIII 

ATTRIBUTIONS DU COMITE MONDIAL 

Le Comité mondial a pour fonction de i 

a) Encourager la fraternité des Guides et des Eclaireuses au moyen de 
visites, correspondance, sessions de formation, camps et autres rencontres 
etc. 

b) Représenter la Conférence mondiale entre ses réunions trisannuelles et 
exécuter les décisions prises par la Conférence, Toutes les initiatives 
pouvant affecter les principes ou l'organisation du Mouvement qui se 
présenteraient entre les Conférences seront référées à la Conférence 
mondiale suivante. 

c) Elire sa Présidente et sa Vi ce-Pré sidente selon le mode indiqué à 
l'Article VII, paragraphe 4

# 

d) Nommer la trésorière du Gomité mondial, la Commissaire des Pays Membres 
aspirants, la Directrice du Bureau mondial et leurs adjointes éventuelle8« 

e) Examiner toutes les demandes d'affiliation de pays à l'Association 
mondiale, et prendre les mesures appropriées. 

f) Considérer toute suggestion qui pourrait lui être faite au sujet de 
l'annulation d'une affiliation. 

g) Préparer le programme .des Conférences mondiales trisannuelles* 

h) Recevoir les rapports de toutes les Sous-Commissions, 

l) Veiller au bon fonctionnement du Bureau mondial. 



j) Se faire représenter aux principales manifestations nationales des Guides 
et des Eclaireuses, et aux conférences internationale s concernant la 
protection de l'enfance, l'éducation, etc, 

к) Exercer toute autre fonction découlant des présents statuts• 

Article IX 

BUREAU MONDIAL 

Paragraphe 1 - Secrétariat 

Le Bureau mondial fonctionne en tant que Secrétariat de l'Association 
mondiale, sous la responsabilité d

f

une Directrice qui agit au nom du Comité mondial. 

Paragraphe 2 - Attributions du Bureau mondial 

Le Bureau mondial a pour principales fonctions de : 

a) Réunir les informations concernant les Organisations nationales de tous 
les pays, à l'usage de ceux qui les demandent. 

b) Diffuser informations et publications dans le but de faire mieux 
connaître le travail de l'Association dans le monde• 

c) Entretenir des relations avec les autres organlsatioos qui travaillent 
au service de la jeunesse, 

d) Préparer les réunions du Comité mondial et les Conférenoee mondiales. 

e) Coordonner le travail des différentes sous-commissions et se charger de 
leur correspondance officielle. 

f) Enregistrer toutes les délibérations et décisions de X
1

Association mondiale. 

g) Assurer toute autre fonction qui pourrait à un moment donné lui être 
assignée per le Comité mondial. 



Article X 

DIRECTRICE DU BUREAU MONDIAL 

La Directrice du Bureau mondial a pour fonctions de t 

Recruter et diriger le personnel. 

Contrôler le travail du Bureau mondial. 



LISTE DES ORGANISATIONS AVK； 1ESQÜELLES 
L'ASSOCIATION MONDIALE COLÍABORE 

Organisation des Nations Unies 
i •• 

L'Association est inscrite au registre du Conseil économique et social (ECOSOC) 

Organisation des Nations Unies pour Education, la Science et la Culture (UNESCO) 

Statut consultatif 

Ponds des Nations Unies pour l'Enfance (PISE) 

Statut consultatif 

Organisations travaillant pour les Nations Unies 

Conférence des org^iisations consultatives non gouvernementale s 

Conférence des organisations mondialeë intéressées à X
f

adaptation des hacdieapes 

Organisations Internationale s de jeunesse 

Congrès international du Mouvement scout 

Agence universelle des Unions chrétiennes de Jeunes gens 

Entraide universitaire mondiale 

Fédération mondiale de la jeunease hébraïque 

Fédération interr^ationale des Auberges de la Jeunesse 

Assemblée mondiale de la jeunesse 

Organisations Internationale s féminines 

Alliance mondiale des Unions chrétiennes féminines 

Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales 

Fédération mondiale des Jeunesses féminines catholiques 

Fédération internationale des femmes diplômées des universités 

Conseil international des femmes 

Union mondiale des femmes rurales 



Organisations religieuses internationales 

Conseil oecuménique des Eglises 

Armée du Salut 

Autres organisations internationales 

Fondation Carnégie pour la Paix 

Rotary international 

Association Soroptoraiste internationale 

The Association of Inner Wheel Clubs 

Service social international (catholique) 

Union internationale de protection de l'enfance 

Conférence internationale de service social 

Ligue des Sociétés de la Groix-Rouge 

Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante 

Société internationale pour la protection des invalides 

Union des Associations internationales 


