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A qui de droit 

 

 

Présidence de Association du Scoutisme Genevois 

 

Cher Comité, Chers membres de l’Association du Scoutisme Genevois, 

 

Si je m’intéresse aujourd’hui au poste de présidente, c’est parce que cela constitue pour moi une suite 

évidente à mon parcours scout. En effet, depuis maintenant 23 ans, je suis active au sein de l’association 

du scoutisme genevois et, dès lors, ma progression personnelle n’a pas cessé. Louvette, éclaireuse, 

responsable de meute puis RG au groupe Tanganyika, formatrice puis membre de la maîtrise au CoFo BL, 

membre de la sizaine cantonale, cocréatrice de la colonie de la Rivière Joyeuse à Ceratonia, j’ai finalement 

terminé mon dernier mandat de responsable formation en janvier dernier.  

 

En toute transparence, le changement de gouvernance m’a d’abord inquiétée et rendue quelque peu 

sceptique. Cependant, dès lors que les premières discussions ont pris forme, j’ai choisi d’être actrice du 

changement et d’apporter mon expérience au processus de réflexion, afin de soutenir l’évolution de notre 

association vers un fonctionnement optimal. Il m’était impossible que ces turbulences puissent constituer 

une raison de quitter l’ASG. En effet, je pense avoir l’énergie et la motivation pour faire avancer le 

mouvement encore quelques années, plus particulièrement dans la phase clé que l’ASG traverse.  

 

Je me présente à vous en binôme avec Maurice Amato / Cabiai. Nous avons eu l’occasion de travailler 

ensemble sur différents projets et avons une collaboration que je qualifierai d’excellente. Nous nous 

sommes engagés au CoFo et à la sizaine ensemble et c’est Cabiai qui m’a ensuite remis le flambeau du 

rôle de responsable formation. Nos compétences complémentaires nous permettent de réaliser un travail 

de qualité, dans le fond comme dans la forme. De plus, mon regard interne aux changements de l’ASG, 

doublé de son regard externe, permettra d’avoir une vision neuve sur l’association.  

 

Notre but et notre souhait est de pouvoir assurer une pérennité au sein de l’ASG, de pouvoir coordonner 

ses membres et ses instances et d’apporter une vision globale et sereine sur chaque situation.  

 

Dans ma vie professionnelle, je suis actuellement à la recherche d’un emploi en tant qu’animatrice 

socioculturelle avec les personnes âgées et travaille, en remplacement, à 50% dans un EMS. Ayant toujours 

été engagée dans le scoutisme, je n’ai aucune inquiétude sur ma capacité à m’investir parallèlement dans 

mes engagements professionnels et dans mes activités associatives.  

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à notre candidature ! Ce serait pour moi une grande 

joie de pouvoir me présenter à vous avec Cabiai lors de la ConC du 11 mars prochain. 

 

  

 

 Pauline MEYER / Saïmiri 

 


