Actu du mouvement

Utopia

Assemblée fédérale
L’assemblée fédérale est un important lieu
de décision de notre mouvement, puisqu’elle
élabore le contrat d’animation fédérale et élit le
président fédéral qui le portera. Elle se prononce
aussi sur la modification de nos textes fondamentaux,
notamment en 2012, lors du vote du nouveau texte de Loi
scoute.
Cette assemblée se compose d’un délégué par unité
(qui porte le vote de celle-ci) ainsi que des membres
de l’assemblée générale (= le conseil fédéral + le con-

seil d’administration de l’ASBL). Pour être
délégué de son unité, il faut être animateur
de section, être âgé de moins de 35 ans et
s’engager à participer aux travaux préparatoires de l’assemblée fédérale. La participation à une
étape de formation fédérale n’est donc plus une condition
préalable.

Est-ce que ton unité a participé à une des deux dernières
assemblées fédérales ? (2762 répondants)

Pourquoi ton unité ne participe-t-elle pas aux assemblées
fédérales ?

2012

Je ne sais pas
1425 / 52 %

Plus d’infos dans le cahier Fédération,
dis-moi qui tu es.

2013

Oui
887 / 32 %
Non
450 /
16 %

Oui
Je ne sais pas 1128 / 41 %
1240 / 45 %
Non
398 / 14 %

Pourquoi ton unité participe-t-elle aux assemblées fédérales ?
l'impact que nous pouvons avoir
sur le mouvement

742

pour montrer notre accord avec
les propositions

703

la demande de l'animateur
fédéral et/ou d'unité

447

parce qu'il le fallait

292

pour montrer notre désaccord
avec les propositions

200

autres

80

manque de temps

234

manque d'intérêt

182

autres

127

le manque d'information sur
les propositions

101

l'unique candidat (en mars
2013)

75

le faible impact de mon
vote sur le scrutin

62

l'obligation de participer à
une rencontre préalable

62

Te proposerais-tu
à nouveau comme
délégué ?

Non
29 %

Oui
71 %

Si ton unité a participé à une assemblée fédérale, pourquoi as-tu été délégué de
ton unité ? Pourquoi ne l’as-tu pas été ?
Délégué ?
			
Par intérêt personnel/envie.
Parce qu’on me l’a demandé.
J’étais le seul à être dans les conditions.
Parce que j’ai un avis pertinent.

Pas délégué ?
			
Je ne remplissais pas les conditions.
J’aurais bien voulu mais je n’ai pas pu.
Je ne me sens pas assez compétent.
Je ne me sens pas concerné.
Ça ne sert à rien.

Plus d’infos sur les résultats du questionnaire Utopia : www.lesscouts.be/utopia-lequestionnaire/
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