
‘If we acknowledge that Scouting has constituted a 
concrete and relevant educational innovation since its 
creation, then the lack of innovation, relevance and con-
creteness can cause its decline.’
-Baden Powell

NEWSLETTER LEADERS’ CONFERENCE.3 - 21 /06 /19

La première Conférence de la MSA

The first All Leaders' Conference of the Asso-
ciation was held on Saturday 28th February 
1981. Yves Cundasamy was the Chief Com-
missioner and Regis Valadon as President of 
the Scout Council of the Association.

Chaque groupe est venu dans le DEC pour 
travailler le ’discussion paper’ et après beau-
coup de détermination de travail avec les 
groupes, nous avons réussi à avoir une partici-
pation. Beaucoup de jeunes ne savent pas c'e- 
st quoi une con-
férence. Nous avons 
eu beaucoup de diffi-
culte à travailler sur 
le terrain pour expli-
quer l'importance de 
cet exercice et com-
ment en saisir l'op-
portunité. Nous  a 
fait parvenir Denyse 
Gorapah, Commis-
saire du district.

Dans le district on travaille la Conférence en parallèle avec les 
rencontres de préparation du  Camporee. Comme ce sont des ren-
contres fréquentes et que le maximum de GSLs sont présents, on 
arrive à s'assurer que tous les groupes ont eu leurs documents et 
qu'ils sont à aborder le ‘discussion paper’. Nous avons demandé à 
tous les groupes participant à la Conférence ou pas, de travailler 
le ‘discussion paper’ en maitrise et de nous le renvoyer avant la 
date limite pour compilation en district. On a aussi essayé de voir 
s'il y a des soucis que nous pourrons régler sans délai. Ce 
week-end on va envoyer un rappel aux groupes pour la soumission 
de leur retombées de discussion afin de rester dans les temps. 
C'est un peu difficile d'aller voir tous les groupes à cause de la dis-
tance, mais on travaille beaucoup par mail et whatsapp et ainsi 
nous arrivons a maximiser la communication sur ces différentes 
plateformes; nous partage Jean Christophe Pompeia, Commis-
saire du District.

Moka - Flacq en mode préparation  

Upper Plaines Wilhems - South en mode préparation  


