Compte-rendu de l'assemblée générale 2012 en Pologne du 18 au 25 août 2012
Remerciements, beaucoup d'amis, longues journées de séances avec parfois des discussions
animées, peu de sommeil, 54 pays, beaucoup de cultures différentes et plus encore, voilà ce qui
me revient à l'esprit lorsque je pense à cette Assemblée Générale (AG) de SERVAS International.
Après de longues hésitations, j'ai décidé de participer à la „General Assembly“
J'étais très contente d'avoir aussi pu encourager Ursi Schärli à participer à cet événement. Nous
avons ainsi pu constituer une double représentation de Servas Suisse, ce qui, en considération de
l'ampleur de la tâche, fut très utile.
Vendredi matin nous nous sommes envolés pour Varsovie. Ce jour était réservé à la visite de la
ville, avant de rencontrer le soir les „Servasiens“ de différents pays dans un restaurant. De
nouveaux contacts ont été noués, d'anciennes connaissances ont été ravivées et nous avons
échangé de nombreuses étreintes.
Les organisateurs polonais ont organisé deux bus pour samedi matin pour nous conduire à Piaski.
L'AG officielle a été ouverte dimanche par le Vice-président Pramod Kumar (acting President).
Pramod a clairement indiqué que la plus importante décision de l'AG était d'assurer la perennité
de SERVAS. On ne peut pas renoncer à utiliser des techniques modernes pour encourager
spécialement les jeunes voyageurs et hôtes à adhérer aux idées de SERVAS.
Plusieurs groupes de travail ont été créés sur différents thèmes, comme par exemple „Rules of
order“ ou „Peace begins with me“.
Les deux thèmes principaux abordés en AG concernant l'organisation étaient le choix des
membres du comité de Servas International et les décisions suite aux discussions des motions
dans les groupes de travail.
L'équipe de „EXCO“ est constituée du nouveau Président Jonny Sägänger (Suède), de la nouvelle
Vice-Présidente Ann Greenhough (GB) du nouveau Secrétaire Général Jaime Romero (Colombie),
du trésorier réélu Mirek Wasilewski (Pologne), du nouveau Coordinateur des listes des hôtes
Arnoud Philippo (Holland) et de la „Peace Secretary“ réélue Danielle Serres (France). Nous avons
également nommé les personnes pour „YOUTH COORDINATOR“ „NOMINATION COMMITTEE“,
„NEWSLETTER EDITOR“, „DOLPHIN TEAM“
Les motions pouvaient être annoncées par les responsables nationaux au moins six mois avant le
début de l'AG. Dans le mot motion on entend une proposition d'amélioration pour SERVAS
International qui concerne entre autre aussi le budget. Il est clair que les discussions sur ces
sujets étaient parfois interminables et très animées.
Ce ne furent pas des vacances pour nous. Du début à 8h30, on ne quittait pas la salle avant 22h,
à part quelques rares exceptions. Lors des pauses et des repas (excellents) nous avions la
possibilité de lier des contacts et de nouer des amitiés. On a beaucoup ri, pris d'innombrables
photos et plus encore.

Hormis la partie officielle de l'AG, il y avait de nombreuses présentations des différents pays.
Le mercredi nous avons pris deux bâteaux et admiré depuis un canal la beauté de la nature dans
la Mazura polonaise. Dans ces moments-là nous avons aussi eu le temps de discuter entre nous.
Il est presque impossible de résumer cette semaine en quelques mots. La rencontre de plusieurs
cultures, de plusieurs personnes pour chanter, rire et s'amuser nous a vraiment aidé à supporter
le boulot et à recharger les batteries. Toutefois, nous avons beaucoup souffert du manque de
sommeil. Le baromètre des sensations pour les participants va du plus haut pour les
remerciements les plus chaleureux et la joie, au plus bas pour les énervements et les frustrations
en ce qui concerne la partie très bureaucratique.
Je suis certaine que j'ai noué des amitiés pour la vie et que j'irai visiter mes amis dans leurs pays.
Je souhaite aussi pouvoir en recevoir quelques uns dans mon foyer.
Cette semaine était simplement grandiose.

