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Objet :

Admission de l’Association brésilienne « Exploradores do Brasil - Escoteirismo Católico»
comme association observatrice

Subject:

Admission of the Brazilian Association "Exploradores do Brasil - Escoteirismo Católico"
as an observer association

Chers membres de l’Association brésilienne,

Dear Members of the Brazilian Association,

Suite au Conseil fédéral du 28 novembre 2020 et
au vote qui s’en est suivit et clos le 6 décembre
2020, j’ai la joie de vous annoncer que votre
association, « Exploradores do Brasil Escoteirismo Católico », est accueillie au sein de
l’Union internationale des Guides et Scouts
d’Europe (UIGSE) en tant qu’association
observatrice à compter du 6 décembre 2020.

Following the Federal Council meeting of 28
November 2020 and the subsequent vote closed on
6 December 2020, I am pleased to announce that
your association, "Exploradores do Brasil Escoteirismo Católico", is welcomed into the
International Union of Guides and Scouts of
Europe (UIGSE) as an observer association as of 6
December 2020.

Nous vous inviterons prochainement à signer un
protocole d’accord avec l’UIGSE.

We will soon invite you to sign a Memorandum of
Understanding with the UIGSE.

Nous nous réjouissons de notre coopération
future avec votre association !

We look forward to our future cooperation with
your association!

Bien fraternellement,

Yours in scouting,

Antonio POSA
Président Fédéral
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