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Statuts de 

L'Association 

« Bureau l\ilondial du Scoutisme -- Bureau 

Régional Européen » 

(BlVIS-BRE Inc.) 

Etablie au sens des Art 60seq du Code Civil Suisse. 

• Approuvés par l'Assemblée générale constituante le 16 juin 2012. 

• Déposés au registre du commerce de la République et canton de 

Genève le 26 septembre 2012. 

• Amendement de la version française (correction d'un erreur de 

traduction dans l'art III) approuvé par une Assemblée générale 

extraordinaire le 13 décembre 2013. 

Seule la version française a valeur légale. 
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Buts et actÎ\Îl<'.s 

Articl(• IV 

Il est préalablement rappelé qu'aux termes de !'Article XX de la Constitution de 

l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), des Régions peuvent être 

établies, conformément aux exigences de la Constitution. La Région Européenne du 

Scoutisme a été établie en 1970. Sa Constitution a été approuvée et les amendements qui 

y sont apportées doivent être approuvés par le Comité Mondial du Scoutisme, 

conformément à !'Article XXII.1 de la Constitution de l'Organisation Mondiale du 

Mouvement Scout (OMMS). 

Afin de donner une personnalité juridique aux organes constitutionnels de la Région 

Européenne du Scoutisme et de permettre à leurs actions d'avoir une validité légale en 

cas de besoin, il a été décidé de constituer une Association de droit suisse. La création de 

l'association a été approuvée par le Comité Mondial du Scoutisme en 2012, 

conformément à !'Article XIV.l.x de la Constitution de l'Organisation Mondiale du 

Mouvement Scout (OMMS). L'Association oc Bureau Mondial du Scoutisme - Bureau 

Régional Européen » a donc été créée: 

Les présents statuts définissent sa situation comme suit : 

L'Association dénommée oc Bureau Mondial du Scoutisme - Bureau Régional Européen » 

est une association au sens des Articles 60seq du Code Civil Suisse. 

Le siège de l'Association est à Genève. 

L'Association a pour but d'assumer les responsabilités légales de la Région Européenne 

du Scoutisme. En particulier, elle approuvera le budget annuel qui lui sera soumis par le 

Comité Européen du Scoutisme et contractera au nom de la Région Européenne du 

Scoutisme. 

a. Les membres de l'Association sont tous les membres avec droit de vote du 

\lemhres Comité Européen du Scoutisme. 

Organes de l'Association 
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Assemblé(• générale 

b. La qualité de membre se perd automatiquement à la fin du mandat de membre 

élu du Comité Européen du Scoutisme. 

Les organes de l'Association sont: 

1. L'Assemblée générale; 

2. Le Comité de direction ; 

3. Les vérificateurs des comptes. 

L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de l'Association. Elle se compose de tous 

les membres de l'Association. De plus, le Trésorier du Comité Européen du Scoutisme et 

le Directeur Régional du Bureau Mondial du Scoutisme - Bureau Régional Européen 

participent à l'Assemblée générale sans droit de vote. Elle se réunit au moins une fois par 

année aux lieu et date que l'Assemblée générale pourra décider. 

La présence de quatre membres ayant le droit de vote constituera le quorum requis. 

L'Assemblée générale élira son Président et Vice Président, ainsi qu'un expert externe 

qui servira comme trésorier, sans droit de vote. Ce trésorier est formellement nommé par 

le Trésorier du Comité Mondial du Scoutisme. 

L'Assemblée générale adoptera ses règles de procédure. 

L'Assemblée générale pourra établir de manière permanente ou à titre ad hoc tels 

comités subsidiaires et autres organes qu'elle estime nécessaire pour l'exécution des ses 

fonctions. 
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Comité de dir<'ction 

Chaque membre aura une voix. 

Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des membres présents et votants. En 

cas de partage des voix, la motion est repoussée. 

L'Association est administrée par un Comité de direction composé de six personnes au 

maximum. 

Le Comité de direction se compose ipso jure du Président et du Vice Président. 

L'Assemblée générale peut élire jusqu'à quatre membres additionnels au Comité 

recrutés parmi les membres de l'Association. Ces membres occuperont leurs fonctions 

jusqu'à la prochaine Assemblée générale et pourront être réélus. 

Le Directeur Régional est nommé par le Bureau Mondial du Scoutisme sur avis conforme 

du Comité Européen du Scoutisme est payé par le Bureau Mondial du Scoutisme. Il 

assumera les fonctions de Secrétaire du Comité de direction. 

Article \111 L'Assemblée générale élit chaque fois pour la durée d'un exercice annuel un Vérificateur 

\ frificat(•urs des eomptcs des comptes qui n'est pas membres de l'Association. Il examine les comptes annuels et 

certifie que toutes les opérations financières sont correctement enregistrées. 
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Article XI 
llepr{•scntation 

Article \Il 

Destination de bines 

après dissolution 

Cette version - 13 décembre 2013 

La fortune de l'Association répond seule aux engagements de l'Association. Toute 

responsabilité personnelle des membres est exclue. 

L'Association dispose: 

Des sommes versées à la Région Européenne du Scoutisme par les Organisation 

Membres; 

Des subventions, dons, legs et subsides reçus par la Région Européenne du 

Scoutisme; 

Des recettes provenant des manifestations et d'autres activités organisées par la 

Région Européenne du Scoutisme. 

L'Association est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature collective de 

deux membres du Comité, dont un doit être le Président ou le Vice Président.. 

En cas de dissolution de l'Association, l'actif disponible sera entièrement attribué à une 

institution poursuivant un but d'intérêt public analogue à celui de l'Association et 

bénéficiant de l'exonération de l'impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner 

aux fondateurs physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou en 

partie et de quelque manière que ce soit. 

Approuvé par l'Assemblée générale constituante à Rome, Italie, le 16 juin 2012. 

Amendement de la version française (correction d'un erreur de traduction dans l'art III) 
approuvé par une Assemblée générale extraordinaire le 13 décembre 2013. 

Président 

~ 
David McKee 

Secrétaire 



\Vorld Scout Bureau Europcan llegional Office Association (WSB-EllO Inc.) 
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Statutes of the 

World Scout Bureau· - European Regional 

Office Association 

\VSB-ERO Inc. 

Established under Art 60seq of the Swiss Civil Code. 

• First adopted by the Constituting General Meeting on 16 June 

2012. 

• Deposited at the Register of Commerce of the Republic and 

Canton of Geneva on 26 September 2012. 

• Amended in its French version by an Extraordinary General 

Meeting on 13 December 2013. 

On/y the French version of this text is legally binding. 
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Ohje<'ls and 1\ethit~ 
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It is first recalled that un der the terms of Article XX of the Constitution of the W orld 

Organization of the Scout Movement (WOSM), Regions may be established in conformity 

with the requirements of the Constitution. The European Scout Region has been 

established in 1970. Its Constitution has been approved and any future amendments 

must be approved by the World Scout Committee, in line with Article XXII.1 of the 

Constitution of the World Organization of the Scout Movement (WOSM). 

ln order to give legal identity to the Constitutional Bodies of the European Scout Region 

and enable their actions to have legal validity where required, it was decided to form an 

Association under Swiss law. The creation of the Association was approved by the World 

Scout Committee in June 2012, in line with Article XIV.1.x. of the Constitution of the 

World Organization of the Scout Movement (WOSM). 

The Articles below define its statutes as follows: 

The Association named "World Scout Bureau- European Regional Office" is an 

association as defined by Articles 60seq of the Swiss Civil Code. 

The head office of the Association is in Geneva. 

The aim of the Association is to perform the legal responsibilities of the European Scout 

Region. ln particular, it shall approve the annual budget submitted to it by the European 

Scout Committee and bind contracts on behalf of the European Scout Region. 

a. Members of the Association are all the Voting Members of the European Scout 

\lcmlwrs Committee. 

Artiele V 
Organs or the 1\ssociatiun 
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General \lceting· 

b. Membership is terminated automatically with the end of the mandate as an 

elected member of the European Scout Committee. 

The organs of the Association are: 

1. The General Meeting 

2. The Committee 

3. The Auditors 

The General Meeting is the supreme authority of the Association. It shall be composed of 

all the members of the Association. ln addition, the Treasurer of the European Scout 

Committee and the Regional Director of the World Scout Bureau - European Regional 

Office shall take part in the General Meeting without the right to vote. It shall meet in 

ordinary session at least once a year at such time and place as the General Meeting may 

decide. 

The presence of four members having right to vote shall constitute a quorum. 

The General Meeting shall elect its Chairperson and Vice-Chairperson and shall elect an 

outside specialist to serve as Treasurer, without the right to vote. The Treasurer is 

formally appointed by the treasurer of the World Scout Committee. 

The General Meeting shall adopt its own rules ofprocedure. 

The General Meeting may establish, on a permanent or ad hoc basis, such subsidiary 

committees or other organs, as it deems necessary for the performance of its fonctions. 

Each member shall have one vote. 

Resolutions shall be taken by a simple majority of the members present and voting. ln 
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the event of a tie, the motion is defeated. 

The Association shall be administered by a Committee composed of a maximum of six 

elected persans. 

The Committee shall be composed ipso jure of the Chairperson and the Vice

Chairperson. 

The General Meeting may elect up to four additional members of the Committee from 

among the members of the Association. Such elected members shall serve until the next 

General Meeting and shall be eligible for re-election. 

The Regional Director is appointed by the W orld Scout Bureau in agreement with the 

European Scout Committee, is paid by the World Scout Bureau, and shall actas 

secrètary of the Committee. 

The General Meeting shall elect every year for a one-year mandate the Auditors, which 

are not members of the Association. They will examine the annual accounts and certify 

that all financial operations are properly recorded. 

The commitments of the Association are covered only by the Association's assets. 

Personal responsibility of the Association' s members is excluded. 

The Association shall have at its disposai: 

The payments made to the European Scout Region by Member Organizations, 

The grants, donations, legacies and subsidies received by the European Scout 

Region, 

The receipts from events and other activities of the European Scout Region. 

The Association shall be validly bound towards third parties by the joint signature of two 

members of the Committee, including the Chairperson or the Vice-Chairperson. 

ln the event of the Association being dissolved, the assets shall be entirely attributed to 

an institution whose purpose is of public interest consistent with that of the Association 

and which benefits from tax exemption. ln no event can the assets, in part or in whole or 

in any way, be returned to the founders or the members or used for their benefit. 

Approved by the Constituting General Meeting in Rome, Italy, on 16 June 2012. 

Amendment of the French version (correction of an error in the translation of art III) 

approved by an Extraordinary General Meeting on 13_ December 2013. 

~ 
Dr Andrea Demarmels 

President 

~ 
David McKee 

Secretary 


