3 juillet 2022

Annulation du 10ème Congrès mondial des Rangers, Açores, 5-9 juin 2023
C'est avec grand regret que le Conseil d'Administration de la Fédération internationale des Rangers (IRF)
annonce l'annulation du Congrès mondial des Rangers qui devait avoir lieu aux Açores du 5 au 9 Juin 2023.
Le Congrès mondial des Rangers de l'IRF (CMR) est un événement phare et emblématique pour les
Rangers du monde entier. En tant qu'organisme représentatif mondial des Rangers, l'IRF a pour mandat
d'organiser cet événement de manière rentable mais bénéfique pour ses membres et le secteur en
général. L'événement et ses résultats sont également essentiels pour façonner positivement l'avenir des
Rangers.
Après un processus d'examen détaillé de l'état actuel et de nombreuses délibérations, le Conseil
d'Administration de l'IRF est parvenu à un consensus et a décidé d'annuler le 10ème Congrès mondial des
Rangers de l'IRF qui devrait se tenir aux Açores l'année prochaine. Cette décision n'a pas été prise avec
légèreté car nous réalisons et apprécions pleinement l'investissement important en temps et en efforts
consenti à ce jour par les membres de l'Association portugaise des Rangers (APGVN) et les autorités des
Açores. Notre décision finale est principalement basée sur deux questions primordiales, à savoir ; risques
financiers et contraintes de temps.
L'IRF s'efforce de rendre ces événements aussi financièrement accessibles que possible afin que le plus
grand nombre possible de rangers du monde entier puissent y participer. Malheureusement, les frais de
participation étaient élevés et l'IRF n'a pas été en mesure de réduire les coûts ou d'obtenir un financement
suffisant à temps pour subventionner l'événement.
La pandémie de Covid vécue à travers le monde ces dernières années a encore compliqué la planification
en réduisant le temps disponible pour prendre des dispositions efficaces pour le Congrès. Cela continue
également d'affecter les voyages dans certains pays et, naturellement, beaucoup restent réticents à
visiter certaines parties du monde. Cette situation (ainsi que d'autres incertitudes macro-économiques et
politiques mondiales actuelles) présente un élément de risque concernant l'atteinte d'un nombre
minimum de délégués. La contrainte de temps a également entraîné des retards qui ont un impact sérieux
sur la capacité de l'IRF à attirer des sponsors externes, essentiels au succès de l'événement à la date
prévue.
Comme l'IRF est une société légalement enregistrée, le Conseil d'Administration est tenu d'appliquer des
procédures de bonne gouvernance qui incluent la minimisation des risques pour la sécurité financière de
l'IRF.
Le Conseil d'Administration de l'IRF révise de toute urgence les facteurs devant être mis en place avant
tout futur Congrès mondial des Rangers, afin de minimiser les risques pour lui-même et pour la ou les
associations hôtes. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour obtenir des fonds et un
soutien pour la 10ème CMR. Le Conseil d'Administration de l'IRF reconnaît la déception qui se fera sentir
à travers le monde, mais réitère et souligne son immense gratitude à l'APGVN pour son engagement, son
travail acharné et sa résilience dans les préparatifs effectués à ce jour.

En ce qui concerne l'avenir, le Conseil travaille à la fixation d'une nouvelle date et d'un nouveau lieu pour
le Congrès mondial des Rangers, qui seront communiqués dès que possible pour permettre une
planification et une recherche de financement adéquates pour l'événement et plus particulièrement pour
que les Rangers puissent y participer.
Rassurez-vous, l'IRF n'a eu d'autre choix que d'annuler le Congrès en raison des risques élevés posés par
les contraintes de temps et financières.
Si vous souhaitez soulever des questions, des préoccupations ou des demandes concernant ce
communiqué de presse, veuillez utiliser l'adresse e-mail suivante : secretary@internationalrangers.org

