
CPGS Meetup World Scout
Conference 2021 / Réunion
Conférence Mondiale du
Scoutisme 2021



Welcome by / Bienvenue à

Annette von
Stockhausen
(Chairperson
/Président)

Charles-Olivier Yapi
(Vice-Chairperson /
Vice-Président)



Reading the Word of God and Biblical
Exhortation / Lecture de la Parole de
Dieu et Exhortation Biblique



Phil 3:16

Only let us hold true to what we have
attained.

Seulement, là où nous en sommes,
marchons dans la même direction [et vivons
en plein accord].



Council of Protestants in Guiding and
Scouting / Conseil des Protestants
dans le Guidisme et le Scoutisme



Who? / Qui?

Members / Membres
• Scouts de Argentina, Comisión

Pastoral Scout Cristiano Evangélica
• Les Scouts du Cameroun
• Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes

de Côte d’Ivoire
• Éclaireuses et Éclaireurs de Côte

d’Ivoire (associate member)
• Fédération Ivoirienne du Scoutisme

(observer [provisional: associate
member])

• KFUM-Spejderne i Danmark
• Suomen Partiolaiset
• Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes

de France (EEUdF)
• Verband christlicher Pfadfinderinnen

und Pfadfinder (VCP)
• ICHTHÜSZ – Protestant Unity of the

Hungarian Scout Association

Provisional members / Membres provisoires
• Fédération des Scouts de la RD Congo (FESCO)
• Escuteiros da Guiné-Bissau (observer)
• União dos Escoteiros Brasil (observer)
• Tily Eto Madagasikara, Firaisan’ny Skotisma

Eto Madagasikara (observer)



Mission
• To strengthen the members‘
awareness of their
Christian-Protestant background
and the spiritual dimension in
Scouting in general. (We represent
this background towards
representatives of other
denominations and religions and
towards the World Scout Bureau and
the World Scout Committee.)

• A place to share practical ideas on
how to make activities for Guides
and Scouts, with emphasis on the
spiritual dimension in Scouting.

• To motivate cooperation among
members of CPGS.

• Establish Scouting wherever
Protestant churches exist.

• Renforcer la conscience des membres
de leur origine chrétienne-protestante
et de la dimension spirituelle dans le
Scoutisme en général. (Nous
représentons le christianisme
protestant vis-à-vis des représentants
d’autres dénominations et religions
ainsi que du Bureau Mondial et du
Comité Mondial.)

• Un lieu pour partager des idées
pratiques sur la façon de faire des
activités pour les guides et les scouts,
en mettant l’accent sur la dimension
spirituelle dans le scoutisme.

• Motiver la coopération entre les
membres du CPGS.

• Instaurer le scoutisme partout où il
existe des églises protestantes.



Part of Interreligious Forum of World
Scouting / Membre du Forum
Interreligieux du Scoutisme Mondial

Members / Membres
• CPGS
• Desmos
• ICCS
• IFJS
• IUMS
• WBSC
• Latter Day Saints (Mormon)
Scouts

• Sikh Scouts
• Won Buddhist Scouts

• Yearly meetings / réunions
annuelles

• World Scout Interreligious
Symposium /Symposium
Interreligieux Scout Mondial



Consult the World Scout Committee /
Conseiller le Comité du Scoutisme
Mondial

for example / par exemple:
Guidelines on Spiritual
Development in the Youth
Programme / Lignes
directrices sur le
développement spirituel
dans le programme des
jeunes



Programme at World Scout Jamboree,
Word Scout Moot, JOTA/JOTI /
Programme au Jamboree Scout
Mondial, Moot Scout Mondial,
JOTA/JOTI

Activities at 24th WSJ / Activités à 24ème Jamboree Scout Mondial



... we could do more / ... nous
pouvons faire plus



Next General Assembly / Assemblée
générale prochaine



General Assembly / Assemblée
générale

• Autumn/Winter 2021
• Where? Original plans
(Cameroon / Hungary)
and changes due to the
pandemic (online?)

• Topics: Elections,
Amendment of Statues,
Triennial Plan (Activities)

• Automne/Hiver 2021
• Où ? Plans originaux
(Cameroun / Hongrie) et
changements dus à la
pandémie (en ligne ?)

• Thèmes : Élections,
Amendement des
Statuts, Plan triennal
(activités)



Questions and Discussion /
Questions et discussion



Contact

• http://www.cpgs.info
• cpgs@vcp.de
•
https://www.facebook.com/Protestantscouts

• https://twitter.com/protestantscout
• Newsletter / Bulletin d’information:
https://tinyletter.com/protestantscouting
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