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L’Ordre Scout du Mérite / Orde van 
Scoutsverdienste est une association de fait dont 
le siège est situé 48 rue du Centenaire à 5336 
Courrière.

Le numéro de compte est le
IBAN BE66 1430 6399 4843 ( Fintro)

La Chancellerie est assurée par Jean-Claude Piret 
( Tarpan). Il peut être joint par mail à l’adresse:
chancellerie@ordrescoutdumerite.be.

L’URL du site web de l’OSM/OSV est
http://ordrescoutdumerite.be/accueil/

mailto:chancellerie@ordrescoutdumerite.be
mailto:chancellerie@ordrescoutdumerite.be
http://ordrescoutdumerite.be/accueil/
http://ordrescoutdumerite.be/accueil/


2

RAPPORT 2017

1. INTRODUCTION

Dans le cadre des relations entre GSB                                             (The Guides and Scouts 
Movement of Belgium / De Gidsen- en                                     Scoutbeweging in België /       
Le Guidisme et Scoutisme en Belgique ) et l’OSM ( Ordre Scout du Mérite / Orde Van         
Scoutsverdienste / Scout Order Of Merite ) telles que définies dans le document soumis par 
«Les Scouts» et approuvé par toutes les composantes de GSB, il est prévu que le Petit Con-
seil de l’OSM dépose un rapport moral tous les trois ans. C’est l’objet du présent document.



De l’Ordre du Mérite Scout à l’Ordre Scout du Mérite

Le scoutisme est né en 1907 et les médailles ou décorations 
scoutes honorifiques sont presque aussi anciennes que le mou-
vement lui-même. En février 1909, B.P. présente les médailles 
scoutes de la Boy Scout Association, réparties en deux catégo-
ries : les médailles de courage et les médailles de mérite ou de 
bons services. Ce système fut adapté par de nombreuses asso-
ciations scoutes à travers le monde. 

En Belgique, en 1911, les Boy-Scouts de Belgique (BSB) puis en 
1913, les Baden-Powell Belgian Boy-Scouts (BPBBS) mettent au 
point un système similaire.

2. HISTORIQUE
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En 1919, il est question de former à Bruxelles un 
comité de personnes amies des scouts dans le 
but de créer une médaille de la guerre pour les 
scouts qui se sont distingués au service de la pa-
trie. Ce projet n’a pas eu de suite.

En 1922, tous les scouts membres des Baden 
Powell Belgian Boy & Sea Scouts (BPBBSS)  dès 
avant l’occupation allemande en 1914 et qui sont 
en ce moment dans les cadres ont droit à la mé-
daille de bronze « For Merit » aucune autre dis-
tinction-souvenir ne sera accordée à l’occasion 
du 10e anniversaire de l’association.

En 1928, suite aux travaux de différentes Confé-
rences Mondiales du Scoutisme sur la protection 
et les droits des uniformes, insignes et décora-
tions scoutes, les deux associations scoutes bel-
ges suspendent leur octroi. 

En 1933, le Bureau Central des Scouts Baden-Po-
well de Belgique (FSC +VVKS) confirment que 
les médailles de mérite ne seront plus décer-
nées. Par contre, les médailles de courage se-
ront décernées par le Bureau Central sur proposi-
tion de chacune des fédérations.

En 1946, l’Interfédérale Belge du Scoutisme dis-
cute, l’attribution, lors d’une cérémonie spéciale, 
d’une distinction commune pour les deux asso-
ciations scoutes (BSB+SBPB), destinée à récom-
penser les services de guerre. Deux distinctions 
différentes seraient prévues : l’une pour exploit 
de guerre (courage) ; l’autre pour service scout 
en circonstances de guerre (mérite). Ce projet 
n’a pas eu de suite.

Peu de temps avant le début de la deuxième 
guerre mondiale, l’amicale des Anciens Scouts 
Baden-Powell Bruxelles, constate que les mé-
dailles de mérite ne sont plus octroyées et que la 
plupart de ceux qui quittent le mouvement ne 
sont pas ou peu remerciés. Ils  réfléchissent à ré-
tablir les médailles de mérite, mais Le déclenche-
ment de la guerre fera reporter le projet. 

A l’occasion du 40e anniversaire de la fondation 
du scoutisme BPBBS et du 25e anniversaire de 
la fondation de l’Amicale des Anciens Scouts Ba-
den Powell Bruxelles, lors de la fête de St Geor-
ges, patron des Scouts, le 23 avril 1951, quel-
ques anciens mettent au point un projet de créa-
tion d’un insigne de l’Ordre du Mérite Scout qui 
constituera un témoignage de reconnaissance 
envers ceux qui ont été les pionniers du scou-
tisme en Belgique et envers ceux qui leur ont 
succédé et ont repris le flambeau. Après de nom-
breuses discussions, un deuxième projet voit le 
jour le 2 décembre 1951. Ils prennent contact 
avec Roger Demain, commissaire général de 
l’Association Royale des Scouts Baden-Powell 
de Belgique qui leur indique que  l’appellation 
« For Merit Scout ou « Mérite Scout » est une dé-
coration scoute britannique et qu’elle est proté-
gée. Il reconnaît également que l’intention de 
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l’étendre aux scouts en service est louable mais 
estime que cette décision relève de l’Interfédé-
rale Belge du Scoutisme ou du Conseil général 
de l’Association Royale des Scouts Baden-Po-
well de Belgique.

Finalement, un troisième projet est mis au point 
et les statuts de l’Ordre des Vétérans Scouts  
(O.V.S.) sont arrêtés le 10 mars 1952 par le Con-
seil de l’Ordre composé d’Eddy Van Elderen (pré-
sident), Georges Sandrart (vice-président), Emile 
Bodeux (Chancelier), Florent Vanden Bossche 
(vice-chancelier), Aloïs Collin (conseiller) et Mau-
rice Devaivre (conseiller).

A l’occasion des fêtes du 25e anniversaire de sa 
fondation, la Société Royale Les Anciens Scouts 
Baden Powell Bruxelles procèdent, le 30 mars 
1952, à la remise de 32 distinctions honorifiques 
dans l’Ordre des Vétérans Scouts en la Maison 
de l’Ordre de Léopold à Bruxelles.

Les statuts de l’O.V.S. sont remaniés le 4 juin 
1961.

En 1974, un courrier est envoyé à différentes 
épouses ayant perdu leur mari et stipulant : « La 
Dame veuve est autorisée à porter, lors des réu-
nions et manifestations organisées par l’Ordre ou 
par les Anciens, la distinction O.V.S. dont était 
titulaire son mari. »

En 1995, l’Ordre des Vétérans Scouts devient 
l’Ordre Scout du Mérite. Les statuts sont rema-
niés.

Le 21 mars 2010, les nouveaux membres du Pe-
tit Conseil de l’Ordre adoptent une convention 
avec l’ASBL Société Royale Les Anciens Scouts 
Baden-Powell de Belgique leur confiant la gé-
rance de l’Ordre.

En 2011, de nouveaux statuts sont promulgués 
dont l’objet est : «  L’Ordre institue un titre honori-
fique de reconnaissance susceptible d’être dé-
cerné à celles et ceux, anciens méritants, qui fi-
rent partie d’une association scoute ou guide re-
connue par l’Organisation Mondiale du Mouve-
ment Scout et par l’Association Mondiale des 
Guides et des Eclaireuses. ».
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1.   Objet

 

L'Ordre institue un titre honorifique de reconnaissance susceptible d'être décerné à celles et ceux, 
anciens méritants, qui firent partie d'une association scoute ou guide reconnue.

 

3

LES STATUTS
DE STATUTEN 
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2.   Attribution de l'Ordre

 

Ce titre de l'Ordre peut être attribué à un ancien 
répondant aux conditions suivantes:

- être âgé de plus de trente ans;

- s’être engagé dans le mouvement scout ou 
guide et/ou avoir témoigné, hors du mouvement, 
d'un réel esprit scout en accomplissant une ac-
tion, une œuvre humanitaire significative  ;

- être membre d'une association d'anciennes ou 
d'anciens reconnue par le Conseil de l'Ordre.

- être présenté par un des membres du Conseil 
de l'Ordre ou un titulaire d'une distinction de l'Or-
dre.

 

3.   Ordre Scout du Mérite

Les différents grades de l'Ordre sont décernés à 
tout(e) ancien(ne) répondant à l'un et/ou l'autre 
critère. Ces critères sont cumulatifs pour accé-
der à la seconde et troisième classe. L'évalua-
tion de ceux-ci est laissée à l'appréciation des 
membres du Conseil.

4.   Insignes de l'Ordre

 

Le bijou

A l'avers, il porte la fleur de lys émaillée de blanc 
avec la mention «Be Prepared» et les mots «Re-
connaissance—Erkentelijkheid».  Le pourtour en 
feuilles de chêne et de laurier.

Au revers, le bijou porte la mention «B.P.B.B. & 
S. Scouts », les mots «Belgique-België» ainsi 
que les dates 1911 (fondation du scoutisme), 
1926 (fondation du Groupement des Anciens 
scouts B.P.) et 1951 (40° anniversaire de la fon-
dation du scoutisme B.P. et 25° anniversaire de 
la constitution du Groupement des Anciens 
scouts B.P.).

Le bijou est surmonté d'une couronne royale 
ajourée.
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Le ruban

Il est constitué des couleurs centrales vert et 
jaune et bordé, de chaque côté, d'un liseré 
rouge.

 

Les différents insignes

La Médaille de Chevalier de l'Ordre est consti-
tuée du bijou argenté suspendu au ruban de l'Or-
dre.

La Rosette d'Officier de l'Ordre est constituée du 
bijou doré suspendu au ruban de l'Ordre orné 
d'une rosette.

La Cravate de Commandeur de l'Ordre est cons-
titué du bijou doré avec le pourtour composé de 
feuilles de chêne et de laurier émaillées de vert. 
Il est porté en sautoir suspendu à la cravate de 
l'Ordre
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5. Les grades : conditions de promotion

Chevalier

Avoir été actif durant au moins 15 années au 
sein du mouvement scout ou guide et/ou

avoir témoigné, hors du mouvement, d'un réel es-
prit scout en accomplissant une action, une œu-
vre humanitaire significative.

Ces 15 années doivent avoir été l'occasion d'une 
défense et d'une illustration  (au sens littéral du 
terme) de l'esprit scout.

Officier

 Avoir pris des responsabilités au sein du mouve-
ment scout ou guide

et/ou avoir contribué activement au développe-
ment de la proposition scoute notamment auprès 
des populations plus défavorisées.

 

Commandeur

S'être remis au service du mouvement scout ou 
guide. L'attribution de cette distinction est sou-
mise à l'examen d'un document de motivation 
présenté aux membres du Conseil par un tiers 
parrainant.

6.   Conseil de l'Ordre

 Le Conseil de l'Ordre est constitué d'un Petit et 
d'un Grand Conseil.

Le Petit Conseil est constitué de trois membres, 
tous irrévocables, adoubés au titre de Comman-
deur et garants des trois grades de fonction : 
Grand Commandeur, Chancelier et Conseiller.

Le Grand Conseil est constitué d'un maximum 
de neuf membres y compris ceux siégeant au Pe-
tit Conseil, tous porteurs d'un des grades de l'Or-
dre.

Les membres du Grand Conseil sont cooptés à 
l'unanimité des membres du Petit Conseil pour 
une durée renouvelable de trois ans.

Le Conseil de l'Ordre se réunit au moins deux 
fois par an.

7.   Reconnaissance

 

Un curriculum vitae scout est rempli par le propo-
sant et transmis au Chancelier.

Celui-ci établit un dossier qu'il présente à la plus 
proche réunion du Conseil qui statue sur la pro-
position.

L'adoption des candidatures s'effectue par vote 
secret à la majorité des voix au sein du Grand 
Conseil sachant que les membres du Petit Con-
seil disposent d'office de deux voix chacun. Les 
décisions du Conseil sont sans appel.
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8.   Enregistrement

 Un registre des délibérations du Conseil et d'im-
matriculation des promus est tenu par le Chance-
lier sous la responsabilité du Grand Comman-
deur.

Les brevets immatriculés sont signés par le 
Grand Commandeur et le Chancelier de l'Ordre.

 

9.   Droit de Chancellerie

 

Un droit de Chancellerie, est dû pour toute attri-
bution d'insigne.

Le Chancelier peut accepter de tiers des som-
mes équivalentes à un ou plusieurs droits de 
Chancellerie. En aucun cas, le donateur ne peut 
connaître le nom du bénéficiaire et réciproque-
ment.

Statuten van Orde Scoutsverdienste - 
2012

1.   Doel

 

Het tot stand brengen van een honorifieke titel 
van erkentelijkheid om uit te reiken aan oud ver-
dienstelijke scouts of gidsen die deel uitmaakte 
van een erkende scouts- of gidsenbeweging.

 

2.   Toekenning van de Orde

 

Deze titel van de Orde kan toegekend worden 
aan leden welke aan volgende voorwaarden vol-
doen:

- ouder zijn dan 30 jaar ;

- ten dienste zijn geweest in een gidsen- of 
scoutsbeweging en/of blijk hebben gegeven, bui-
ten de beweging, van een reële scoutsgeest do-
or een bijzondere aktie of het verwezenlijken van  
een belangrijke humanitaire bijdrage ;

- lid zijn van een oud-scouts of gidsenbeweging 
erkend door de Orde ;

- voorgesteld worden door èèn van de leden van 
de Orde of een  benoemde titularis van de Orde.
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3.   Orde van Scoutsverdienste

De verschillende titels van de Orde worden uitge-
reikt aan alle oud-leden welke voldoen aan een 
of ander criterium. Deze  zijn cumulatief om toe-
gang te hebben tot de 2de of 3de klasse.  
De evaluatie hiervan blijft een beslissing van de 
leden van de Orde.

4.   Kentekens van de Orde

 

Het juweel

Op de ene geemailleerde zijde staat een lelie 
met als opschrift « Be Prepared » en de woorden 
« Reconnaissance - Erkentelijkheid ».  
Rondom bevinden zich laurier en eikeblaadjes.   
Op de andere zijde staat de « B.P.B.B. & 
S.Scouts », de woorden « België-Belgique » en 
volgende data 1911, 1926 en 1951.

Op  het juweel bevind zich een koninklijke kroon.  

 

Het lint

 

Bestaat uit twee centrale kleuren, groen en geel, 
omringd door een rood biesje.

De verschillende kentekens

 

De medaille van de Ridder van de Orde bestaat 
uit een zilver juweel vastgemaakt aan het lint van 
de Orde.

Het Officierslintje of rozet bestaat uit een verguld 
juweel dat hangt aan het lint van de Orde en ver-
sierd is met een rozet

De das van de Commandeur van de Orde bes-
taat uit een verguld juweel met rondom groen 
geemailleerde laurier- en eikeblaadjes.Wordt ge-
dragen als hangertje aan de das van de Orde.

5. De verschillende graden : promotie vo-
orwaarden

Ridder

Ten minste 15 jaar aktief geweest zijn in een 
gidsen- of scoutsbeweging en/of buiten de bewe-
ging  blijk hebben gegeven van een reële scouts-
geest door een bijzondere aktie of een belan-
grijke humanitaire bijdrage.  
Die 15 jaren moeten een kans geweest zijn  van 
een bescherming of illustratie (in de letterlijke zin 
van het woord) van de scouts geest.

Officier

Verantwoordelijkheid hebben genomen in een 
Scouts- of gidsenbeweging

en/of aktief deel hebben genomen aan de 
ontwikkeling van een voorstel van de scouts na-
melijk voor de minst bedeelden van de bevol-
king.
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Commandeur

Opnieuw in dienst hebben genomen in een 
scouts- of gidsen beweging. De toekenning van 
deze onderscheiding is onderworpen aan het on-
derzoek van een motivatie document en voorges-
teld aan de leden van de Raad  door een derde 
persoon als beschermheer.

6.   Raad van de Orde

De Raad van de Orde bestaat uit een Kleine en 
een Grote Raad.

De Kleine Raad bestaat uit 3 leden, allen onher-
roepelijk,  met eretitel van Commandeur en die 
zich borg stellen voor de drie graden in functie: 
Grootofficier, Kanselier en Raadgever.

De Grote Raad bestaat uit maximum 9 leden in-
begrepen diegene die zetelen in de Kleine Raad, 
allen drager van een of andere graad van de 
Orde.

De leden van de Grote Raad worden gecoop-
teerd met eenparigheid van stemmen van de le-
den van de Kleine Raad voor een herkiesbare pe-
riode van drie jaar.

De Raad van de Orde komt tenminste twee keer 
per jaar samen.

7.   Erkenning

 Een scouts curriculum vitae wordt ingevuld door 
de voorgestelde persoon en doorgegeven aan 
de Kanselier.

De Kanselier stelt het dossier voor op de eerst 
volgende vergadering van de Raad welke een 
beslissing zal nemen.

De goedkeuring van de kandidaturen gebeurt 
per geheime stemming en met gewone meer-
derheid van de uitgebrachte stemmen binnen de 
Grote Raad wetende dat de leden van de Kleine 
Raad ambtshalve  elk beschikken over twee 
stemmen. De beslissingen van de Raad zijn on-
herroepelijk.

8.   Registratie

 Een register van de besluiten van de Raad en 
inschrijvingen van de bevorderde leden wordt ge-
houden door de Kanselier onder de verantwoor-
delijkheid van de Grootofficier.

De ingeschreven brevetten zijn ondertekend do-
or de Grootofficier en de Kanselier van de Orde.

 

9.   Recht van de Kanselarij  

 

Voor elke toekenning van een kenteken moet en 
kanselarijrecht  betaald worden.

De Kanselier mag van derde personen bedragen 
aanvaarden welke overeenkomen met èèn of 
meerdere rechten van de Kanselarij. In geen 
enkel geval mag de schenker de naam van de 
begunstigde kennen en wederkeri
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4

LA STRUCTURE DE L’OSM
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Le Petit Conseil de l’OSM éta-
blit collectivement les lignes 
directrices de l’association. Il 
en est le garant. Il collecte  
les candidatures en vue de la 
prochaine promotion et les 
soumet au Grand Conseil. Il 
gère le secrétariat et les     
finances de l’Ordre.
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Le Grand Conseil

Le Grand Conseil se réunit pour, sur base des CV scouts reçus,    
valider ou invalider les candidatures à la prochaine Promotion. 
Le Grand Conseil attribue les grades des distinctions. 
Le Grand Conseil se veut représentatif de toutes les composantes 
du mouvement scout et guide en Belgique.
Suite au décès de deux de ses membres, il est souhaité que leur 
remplacement s’effectue du profit d’un(e) représentant(e) des 
Scouts & Gidsen Vlaanderen et d’un(e) représentant(e) de FOS 
Open Scouting.



 
L’uniforme de l’Ordre Scout du Mérite se 
compose d’une chemise bleu ciel à poches 
de poitrine. Sur la poche de poitrine de gau-
che pour celle ou celui qui la porte, figurent 
les insignes de l’Association Mondiale des 
Guides et Eclaireuses (AMGE) et de l’Orga-
nisation Mondiale du Mouvement Scout 
(OMMS).

Pour une guide/éclaireuse, l’insigne de 
l’AMGE se porte sur la partie gauche de la 
poche (comme indiqué sur la photo ci-con-
tre). 

La chemise se porte avec un pantalon noir.

5

L’UNIFORME DE 
L’OSM
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Le foulard de l’OSM est composé d’un triangle 
jaune marqué du symbole simplifié de l’OSM:  la 
fleur de lys émaillée de blanc et son pourtour en 
feuilles de laurier surmonté d'une couronne 
royale ajourée. Le triangle jaune est placé sur un 
triangle vert. Tous deux sont bordés de rouge ( 
tout comme sur le ruban des décorations de 
l’OSM qui sont jaunes et verts avec un liseré 
rouge) tel que précisé dans les statuts de l’Ordre 
de 1951.

Article 8 d) Le Ruban de l'Ordre sera constitué des couleurs 
centrales vert et jaune (couleurs du scoutisme) et bordé de 
chaque côté d'un liseré rouge (couleur de St Georges, pa-
tron des Scouts.).

 

Pourquoi ces trois couleurs: vert, jaune et 
rouge?

Une première explication est celle des branches 
du mouvement scout. Le vert est la couleur des 
scouts proposée par BP. Le jaune est la couleur 
des louveteaux proposée par BP (un foulard 
jaune dans la proposition originale).   
Le rouge, enfin,  apparaît sur l'uniforme (épaulet-
tes, porte-chaussettes) proposé par BP (Rover 
Scouts). 

Une au-
tre expli-
cation 
réside 
dans 
les orne-
ments 
de l’uni-
forme 
de la 

gendarmerie sud-africaine, créée par BP et dont 
il s’est inspiré pour l’uniforme scout. Ils étaient 
verts et jaunes ; le vert étant la couleur nationale 
du Transvaal, le jaune, celle de l’Etat Libre 
d’Orange. BP donnera également une explica-
tion plus poétique du choix de ces couleurs pour 
le mouvement scout : « Le scout est l’homme 
des bois (vert) et de la plaine (jaune)».

Enfin, retenons que le nœud d’épaule du départ 
routier reprend les flots jaune, vert et rouge.

Et, last but not least, l’aigrette portée au chapeau 
par BP était jaune, verte et rouge.
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1. Promotion «Alphonse Pâques» 3 juin 2012 - Courrière

Alphonse PÂQUES, (FSC), époux de Dame Atossa Mochir, né à Grivegnée, le 17 août 1922 et décé-
dé à Bruxelles le 3 février 2004. Capitaine-Commandant d’Aviation de Réserve a.t.h. Volontaire de 
Guerre 40-45. Membre de l’Armée Secrète. Résis-
tant Armé. Ex-Président de l’Association des An-
ciens et Amis du Scoutisme. Ex-Président de la 
Société Royale des Anciens Scouts Baden-Powell 
de Belgique. Officier de l’Ordre de la Couronne. 
Chevalier de l’Ordre de Léopold. Médaille du Vo-
lontaire de Guerre.

Liste des promus:

6

LES PROMOTIONS (2012 - 2016)ET 
AUTRES ACTIONS DE L’OSM

17



18



19

2. Promotion «Pierre Cambier» - 30 mars 2014 - Maillen

Pierre Cambier est né à Walcourt le 25 mars 1908 et décédé à Charleroi le 9 octobre 
2004. Il a épousé Agnès Crahay, ancienne cheftaine à Liège.
« Faucon des Fagnes » fondera la 9e Namur à Walcourt, la 35e Bruxelles. Wood 
Badge 2 buchettes en 1930 ( son brevet porte le numéro 3). 
Commissaire de District. 
Reçoit le titre de Deputy Camp Chief (DCC) avec 4 buchettes. 
Résistant pendant la guerre et emprisonné à la forteresse de Huy. 
Il rejoint le Staff Gilwell et reçoit le Silver Acorn pour services rendus.
Il aide au redémarrage du scoutisme au Congo après l’indépendance. 
A son décès il sera inhumé en uniforme scout.

Liste des promus:
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3. Promotion Ada Cornil - 13 novembre 2017 - Courrière

Ada Sand est née le 13 août 1905 à Bruxelles. Elle entre à 
l’association des Girl-Guides de Belgique ( GCB) dès sa créa-
tion en 1919. Elle est surnommée «Bleuet». Assistante, Chef-
taine, membre du secrétariat général et du comité exécutif 
des GCB. Elle épouse Paul Cornil, pénaliste, professeur à 
l’ULB et Secrétaire Général du Ministère de la Justice. Elle re-
présente les Guides de Belgique au sein de l’AMGE. Commis-
saire régionale de Bruxelles-Centre, elle s’occupera pendant 
la guerre des camps de l’Aide aux Enfants de Prisonniers. 
Commissaire générale GGB, présidente du Conseil d’adminis-
tration des BSB-GGB. Elle prendra la présidence du CA 
après la scission FOS /FEE. Présidente de l’AISG, elle deman-
dera à être déchargée de ses fonctions en 1975. Elle quittera 
le mouvement pour toujours le 21 mai 1990.

Liste des promus:

Un article de la revue SAMEN/AGIS



22



23

4. LISTE des promus de 1952 à 1999



24



25

5. Le SITE WEB de l’OSM
www.ordrescoutdumerite.be

http://www.ordrescoutdumerite.be
http://www.ordrescoutdumerite.be
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6. LES ACTIVITES de l’OSM en 2017

L’Ordre Scout du Mérite vous propose:

- une conférence: "Le  scoutisme belge, des origines à nos 
jours: entre tradition et modernité" par Luc Marcovitch en 
collaboration avec le Centre Historique Belge du Scoutisme sa-
medi 24 juin à la Fresnaye, Prins Boudewijnlaan, 1653 Dworp.

- une promenade accompagnée par Jean-Marie Delmotte: « A 
la découverte de la Rendarche:  Maillen et Crupet, deux vil-
lages qui réservent bien des surprises » le samedi 16 sep-
tembre après-midi.Départ au Château de Courrière à 14h. 
Cette ballade pourra se poursuivre avec la soirée/ réception 
des Alumni au CHATEAU DE COURRIERE.

- Au patrimoine mondial de l’Unesco:  Assistez à la rentrée de 
la marche Sainte-Rolende à Gerpinnes avec Jean-Chaude Pi-
ret le lundi de la  Pentecôte 5 juin.

Renseignements et inscriptions:
( les activités sont gratuites mais, pour des raisons d’organisa-
tion, l’inscription est obligatoire) sur 
wwww.ordrescoutdumerite.be 
ou par mail à chancellerie@ordrescoutdumerite.be.

Le Château de Crupet

mailto:chancellerie@ordrescoutdumerite.be
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Disponible

7

SITUATION FINANCIERE DE L’OSM
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Stock au 31.12.2016

- médailles de chevalier ( 17 X 60€ = 1020€)

- médailles d’officier ( 12 x 90* = 1080€)

- cordons de commandeur ( 10 x 120€ = 1200€ )

- ruban ( 24 mètres X 10€ = 240€ )

- rosettes ( 12 x 20€ = 240€)

Valeur totale du stock: 3780€

Total général au 31.12.2016: 

624,38€ + 3780€ = 4404,38€
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L’Ordre Scout du Mérite, comme ses statuts le précisent, a été, est et reste indéfectiblement attaché 
au principe que le témoignage de reconnaissance qu’il constitue doive s’appliquer de façon indiffé-
renciée à tous les anciens (scouts et guides) de mouvement belges reconnus par l’OMMS ou 
l’AMGE.

A la fin des années nonante, la Société Royale des Anciens Scouts Baden-Powell de Belgique, à l’is-
sue de sa fusion avec l’AAAS ( Association des Anciens  et Amis du Scoutisme), avait intégré l’Ordre 
Scout du Mérite et ses avoirs dans sa personnalité juridique ce qui a abouti, pendant presque une 
décennie, à une situation de blocage.

8

L’OSM ET GSB : PERSPECTIVES ET SOUHAITS
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Il faudra attendre 2010, à l’initiative de François 
Lamot et de Jean-Marie Delmotte, toujours chan-
celier en titre d’avant l’absorption, pour qu’une 
convention de gérance octroie une autonomie de 
gestion à un Petit Conseil de l’Ordre à recréer.

Jean-Claude Piret, François Lamot et Jean-Marie 
Delmotte occupèrent dès lors les fonctions de, 
respectivement, Chancelier, Conseiller et Grand 
Maître.

Dès le 3 juin 2012 ils organisèrent une première 
promotion «Alphonse Pâques» suivie le 30 mars 
2014 par la promotion «PIerre Cambier».

Le rapprochement entre la SRASPB - actuelle-
ment dénommée «Alumni»-  et la Fédération 
«Les Scouts» a permis, grâce à l’action du Prési-
dent Jérôme Walmag, d’entamer un double pro-
cessus. D’une part, l’OSM retrouvait sa pleine et 
entière indépendance ainsi que ses avoirs, d’au-
tre part l’OSM se plaçait sous l’égide du bureau 
de GSB ( Guidisme et Scoutisme en Belgique).

Cela s’est traduit, le 14 avril 2016 par la ratifica-
tion par 4 des 5 composantes de GSB de la note 
présentée par Jérôme Walmag. La présidente 
des SGP ( Scouts et Guides Pluralistes )  a confir-
mé ulttérieurement l’accord de leur fédération 
qui a été transmis à l’OSM par Jérôme Walmag 
le 28 juillet 2016.

En voici le texte ( suivi par un fac-similé de la 
note déposée par Jérôme)

Vous trouverez plus d’information sur l’ordre scout du mérite 
sur la page : http://ordrescoutdumerite.be/accueil/ 

L’OSM est actuellement propriété de l’association « Alumni », 
qui est l’association officielle des anciens et amis de l’asso-
ciation « Les Scouts ». L’OSM es lié aux Alumni via une con-
vention.

Après une longue période de sommeil (de 2003 à 2012), l’or-
dre a fait deux cérémonies en 2012 et 2014 et décoré une 
vingtaine de personnes.

Problématique

• « Les Scouts », se sentent un peu mal à l’aise par rap-
port à l'OSM qui honore des personnes au nom du scoutisme 
sans en référer à aucune fédération scoute. 

• L’OSM utilise notamment les logos du mouvement mon-
dial (WOSM). Or ils n’ont le droit de le faire que si GSB les y 
autorise.

• L’OSM a décidé de décorer des anciens issus des dif-
férentes fédérations scoutes et guides du pays francophones 
et néerlandophones et souhaite intégrer dans son conseil 
des anciens de ces différentes associations. Ce n’est cepen-
dant pas à Alumni de décorer les anciens des autres associa-
tions.

• L’OSM souhaite distinguer en priorité des scouts (ou 
guides) impliqués de manière concrète et permanente dans 
la société : actions citoyennes, œuvres humanitaires, reprise 
de service… Elle s’adresse donc préférentiellement à des 
anciens mais pas exclusivement.

Proposition

• Les cinq fédérations scoutes et guides demandent un 
droit de veto (motivé et confidentiel) : 

o sur les candidatures des « décorés » proposés par le 
conseil de l'OSM

o sur le nom donné à la promotion

o sur les nominations au sein du « grand conseil » de 
l’ordre.

• Clarifier avec l’OSM qu’il ne peut s’exprimer au nom 
du scoutisme belge, ni dans la presse, ni dans ses relations 
avec d’autres organismes.

• GSB autorise l’OSM à utiliser les emblèmes officiels 
des mouvements mondiaux pour sa communication interne. 
Sans cautionner officiellement la pratique, GSB décide de se 
concerter avec l’ordre dans un souci de préserver l’image du 
scoutisme.

• L’OSM reste totalement indépendant pour son organi-
sation interne (y compris sur le plan comptable). Il fonctionne-
ra sur base des principes suivants. 30
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o Un « petit conseil » (les trois personnes qui dirigent 
l’OSM) qui fera un rapport moral tous les trois ans à GSB qui 
peut à cette occasion confirmer (ou non) la composition du 
petit conseil. 

o Un « grand conseil » : six personnes supplémentaires 
recrutées par cooptation pour un mandat de six ans maxi-
mum, renouvelable. 

• Une convention doit être rédigée entre l’OSM et GSB pour 
préciser tout cela.

Le 3 août 2016, une convention est signée entre 
l’OSM et Alumni / SRASBPB.

En voici le texte:

Compte tenu de la convention de gérance liant, depuis le 21 
mars 2010, la Société royale des Anciens scouts Baden-Po-
well de Belgique ASBL à l’Ordre scout du Mérite,

Évaluant positivement les effets de celle-ci à une époque de 
leurs histoires respectives où ces associations connaissaient 

un certain redéploiement,

Constatant toutefois que, dans le contexte actuel, la va-
leur ajoutée de cette collaboration n’est plus avérée et 
qu’elle présente au contraire le risque de handicaper l’Or-
dre scout du Mérite dans sa volonté de voir ses distinc-
tions reconnues comme concernant de façon indifféren-
ciée tous les anciens scouts et guides de mouvement bel-
ges reconnus par l’OMMS ou l’AMGE,

La Société royale des Anciens scouts Baden-Powell de 
Belgique ASBL, 6, rue Bâtis de Corrère à 5336 Courrière, 
dûment représentée par Laurent Deutsch, son président, 
et

L’Ordre scout du Mérite, association de fait sise 48 rue du 
Centenaire à 5336 Courrière dûment représenté par son 
Grand Maître Jean-Marie Delmotte agissant pour compte 
du Petit Conseil de l’Ordre Scout du Mérite et après due 
approbation de sa part, 

Conviennent d’un commun et fraternel accord de résilier 
la convention de 2010 entre les deux parties.

Il est entendu entre les parties que les avoirs de l’Ordre 
Scout du Mérite tant en numéraires qu’en stock redevien-
nent sa propriété intégrale. La Société Royale des An-
ciens Scouts Baden-Powell de Belgique veillera à clôturer 
le compte qui était spécifiquement dévolu aux activités 
de l’OSM et à en transférer le solde sur le compte lui dési-
gné par le Petit Conseil de l’OSM représenté par son 
Grand Maître.

Fait en deux exemplaires, chaque partie recevant le sien, 
  à Courrière, le 3 août 2016.

A la suite de la signature de cette convention, 
l’OSM a organisé le 13 novembre 2016 la promo-
tion «Ada Cornil» et invité les différents responsa-
bles de GSB à y assister afin de leur remettre un 
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Règlement d’Ordre Intérieur qui préciserait le 
«modus operandi» des relations GSB-OSM.

En voici le texte:

C’est en 1951, à l’occasion du 40e anniversaire de la fonda-
tion des Scouts Baden-Powell de Belgique et du 25e anniver-
saire de la fondation de l’Amicale des Anciens Scouts de Ba-
den-Powell de Belgique, qu’il est créé un insigne du Mérite 
Scout qui « constituera un témoignage de reconnaissance 
envers ceux qui ont été les pionniers du scoutisme en Belgi-
que et envers ceux qui leur ont succédé et ont repris le flam-
beau ». L’insigne du Mérite Scout devient ensuite l’Ordre 
Scout du Mérite ( O.S.M.)

 
Le 21 mars 2010 les nouveaux membres du Petit Conseil 
adoptent une Convention avec l’ASBL Société Royale Les 
Anciens Scouts Baden-Powell de Belgique leur confiant la 
gérance de l’Ordre.

 
En 2011 de nouveaux statuts sont promulgués dont l’Objet 
est : « L’Ordre institue un titre honorifique de reconnaissance 
susceptible d’être décerné à celles et ceux, anciens méri-
tants, qui firent partie d’une association scoute ou guide re-
connue. »

L’indépendance de l’Ordre Scout du Mérite reste indéfectible 
de même que reste indéfectible son attachement au mouve-
ment scout et guide dans son ensemble, toutes tendances 
confondues. L’Ordre Scout du Mérite est attaché au Gui-
disme et au Scoutisme tels que défini et reconnu par l’Asso-
ciation Mondiale des Guides et des Éclaireuses et par l’Orga-
nisation Mondiale du Mouvement Scout.

L’Ordre Scout du Mérite (OSM) se place volontairement en 
concertation avec Guidisme et Scoutisme en Belgique (GSB) 
suivant les principes généraux définis le 6 juin 2016 en ac-
cord avec les membres du Petit Conseil de l’Ordre : Jean-Ma-
rie Delmotte, Jean-Claude Piret et Luc Marcovitch ainsi que 
les représentants des Fédérations : Jérôme Walmag - Les 
Scouts, Sophie Stevens - GCB, Emilie Vandenbroeck - SGP, 
Christophe Lambrechts - Scouts en Gidsen Vlaanderen et 
Pieter Monsart - FOS Open Scouting.

GSB décide de se concerter avec l’OSM dans un souci de 
préserver l’image du scoutisme.

Ces cinq Fédérations réunies au sein de GSB possèdent un 
droit de veto motivé sur les candidats proposés à la nomina-
tion, sur les personnes choisies comme figures emblémati-
ques des Promotions ainsi que sur les candidats proposés 
par les membres du Petit Conseil pour siéger au Grand Con-
seil de l’Ordre.

Pour ce faire le Chancelier fera parvenir avant toute nouvelle 
Promotion ou avant toute nouvelle élection au sein du Conseil 
la liste des candidats aux responsables des cinq Fédérations 
qui ont un délai de 30 jours pour donner leur avis motivé, l’ab-
sence de réponse passé ce délai est considérée comme ac-
ceptation. En cas de refus motivé  par une des Fédérations 
d’un ou plusieurs candidats, l’OSM s’engage à respecter ce 
refus. Les éléments de motivation de ce refus resteront confi-
dentiels au sein du Petit Conseil de l’OSM.

Les cinq Fédérations sont en droit de proposer des candida-
tures qui seront examinées dans le respect des procédures 
de l’OSM.

L’Ordre Scout du Mérite (OSM) est indépendant dans son 
organisation interne. Il est constitué d’un Petit Conseil compo-
sé de trois membres, le Grand Maitre, le Chancelier et le Con-
seiller. Ceux-ci ne peuvent être démis de leur fonction car ils 
préservent la continuité et toute tentative de dérive et préser-
vent le respect de l’Objet. Ces membres ne sont remplacés 
que suite au décès ou lors de démission. Toute nouvelle can-
didature, issue obligatoirement du Grand Conseil, serait alors 
soumise à un droit de veto motivé. A ce Petit Conseil vien-
nent s’ajouter six membres élus de manière démocratique 
lors d’élections, leur mandat est limité à six ans renouvela-
bles. Le Petit Conseil de l’Ordre est tenu de rendre un rap-
port moral à GSB tous les trois ans. Le premier rapport moral 
sera communiqué durant le premier trimestre de 2017.

L’OSM informera GSB des postes vacants au sein du Grand 
Conseil. Chacune des Fédérations pourra proposer une can-
didature qui sera examinée dans le respect des procédures 
de l’OSM.

Guidisme et Scoutisme en Belgique (GSB) autorise l’Ordre 
Scout du Mérite (OSM) à utiliser les emblèmes officiels des 
mouvements mondiaux pour sa communication sans recon-
naître officiellement sa pratique.

L’Ordre Scout du Mérite (OSM) ne peut s’exprimer au nom du 
scoutisme ou du guidisme belge ni dans les média ni dans 
ses relations avec d’autres organismes.
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Le texte du Règlement d’Ordre Intérrieur est en 
cours de traduction en néerlandais auprès du 
Père Fierens, Aumonier des Scouts Flamands.

Le présent rapport, destiné aux représentants 
des 5 fédérations qui composent GSB,  est établi 
pour la première fois en mars 2017.

Les membres du Petit Conseil de l’OSM souhai-
tent pouvoir en faire la présentation lors d’une 
prochaine réunion de GSB.

Contact et éditeur responsable:

Jean-Marie Delmotte ( Chaton)
48 rue du Centenaire
5336 Courrière
Mobile: ++32 476 433 604
E-mail: osm-chaton@skynet.be
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