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Candidat·e en tant que membre du comité ASG 
 

Nom Paracchini  

Prénom Camille 

Totem Caligata 

Date de naissance 15.03.1997 

E-Mail camilleparacchini@gmail.com 

 

Ce que je fais dans la vie / parcours professionnel 

J’ai un CFC d’Horlogère dans le domaine du rhabillage, obtenu en juillet 2019. Je travaille 
dans une entreprise horlogère genevoise depuis janvier 2020 

 

Mon parcours scout 

J’ai commencé les scouts en 2005 à la meute St-George du groupe Tanganyika. J’ai 
évolué à la section Saint-Martin Saint-Pierre de 2008 à 2014. J’ai ensuite passé 3 ans 
dans la maîtrise de section en tant que Rua, en obtenant mon M1 en 2015 et mon M2 en 
2016. En 2017, je me suis engagée au sein de la Patrouille cantonale ainsi qu’au CoFo 
BE. 
En janvier 2020, j’ai quitté mon poste à la Patrouille. J’ai continué mon engagement au 
cours de formation en intégrant la Maîtrise de formation. 
En parallèle, je suis Rua à la Colonie Leda depuis septembre 2019 ainsi que dans la 
Commission chansonnier de l’ASG. 
A la suite de l’AD 2020, je me suis engagée au sein de la Commission Gouvernance afin 
de travailler sur le nouveau modèle proposé lors de cette AD 2021. 

 

Mes motivations à m’engager pour le comité de l’ASG 

 
Je suis disposée à me représenter au comité de l’ASG si le nouveau modèle de 
gouvernance ne passe pas. Etant sur le terrain depuis quelques années maintenant, 
mon souhait de pouvoir mettre mon expérience au service de l’association reste 
inchangé.  
Je pense pouvoir représenter les actif.ve.x.s et défendre leurs besoins grâce aux 
différentes casquettes que j’ai eues dans l’ASG ainsi que le fait que je me sens encore 
proche d’elleux. 

 

 

Compétences, aptitudes et connaissances pouvant être mises à profit pour la 
fonction 



 
 
Lors de mes années à la Patrouille, j’ai développé un réel intérêt pour le milieu associatif 
(en particulier celui de l’ASG). Mon vécu scout m’a permis d’acquérir une bonne 
expérience de collaboration en équipe, nombreuse ou non.  
Comme je suis toujours active dans une unité et en tant que routière du clan GHD, je 
pense pouvoir amener une vision du scoutisme intéressante.  
J’ai un réel intérêt pour les discussions et me considère ouverte à celles-ci. 

 

 
 
NDLR: Ce modèle de base peut être repris pour la Fondation en modifiant le texte 


