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Introduction
L’Assemblée générale extraordinaire de la Région Europe a eu lieu avant la Conférence
mondiale en 2017 et le document N° 4 « Rapport de l’Équipe spéciale sur la
gouvernance financière de la région Europe » a été adopté.
La proposition principale était d’améliorer la structure actuelle de l’AISBL à Bruxelles,
et il y avait quatre recommandations supplémentaires.
Document de conférence N° EGC 7: L’annexe 3 fait le point sur les progrès réalisés
dans la mise en œuvre globale des organisations membres européennes avant la
Conférence régionale de 2019.
Ce document fournit une deuxième mise à jour en réponse à la motion 8 adoptée à la
Conférence régionale en 20191 (la première mise à jour a été distribuée après la
Conférence par Euromail - 2019/42 en octobre – document AGE2020 N° 9.1 ) et traite
spécialement des points suivants :
-

Explication de l’état actuel de la mise en œuvre et des mesures prises
Membres de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’AISBL
Vue d’ensemble des différentes solutions possibles pour le +poste de Trésorier
régional

Texte de la motion :
La Conférence européenne des guides souhaite :
- réaffirmer que l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) 2017 a approuvé la motion
6 en vue d’une structure améliorée de l’AISBL (Bureau Europe de l’AMGE à Bruxelles);
- et considère qu’il importe que les OM soient informées de la mise en œuvre des
motions approuvées par la conférence;
La Conférence européenne des guides demande au Comité de la région Europe de
produire un rapport écrit sur la mise en œuvre de la nouvelle structure de l’AISBL, tel
qu’elle a été votée lors de l’AGE qui a eu lieu à Delhi en 2017. Le rapport doit être
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envoyé aux OM dans les deux mois suivant la conférence et doit contenir les éléments
suivants :
- une brève explication de l’état actuel de la mise en œuvre et des mesures
prises;
- une liste des membres siégeant au Conseil d’administration de l’AISBL (nom,
fonctions, organe qu’ils représentent).
Dans le cas où la mise en œuvre de la structure demandée ne serait pas encore
complètement terminée, un rapport provisoire expliquant les raisons et les
informations sur la façon dont la mise en œuvre sera réalisée devrait être envoyé aux
OM dans les deux mois suivant la conférence. La structure demandée devrait ensuite
être mise en œuvre lors de la prochaine réunion qu’il sera possible de tenir et un rapport
final devrait être envoyé dès que possible, mais au plus tard un an après la conférence.
État actuel de la mise en œuvre
D’autres progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre lors des réunions du Conseil
d’administration et de l’Assemblée générale de l’AISBL qui ont eu lieu le 29 août 2019,
du Conseil d’administration de l’AISBL le 29 juin 2020 et de l’Assemblée générale du
23 août 2020.
Le tableau ci-dessous résume les propositions adoptées en 2017 et contient une mise
à jour sur la mise en œuvre de chaque point, à la date du 1er septembre 2020.
Option 1

Proposition principale

AISBL
améliorée
(structure
existante à
Bruxelles)

L’article 4 des statuts de l’AISBL est révisé pour garantir que le CRE dispose
d’une majorité de membres à l’Assemblée générale (AG) et au Conseil.
Le Conseil d’administration de l’AISBL sera composé de 2 membres issus
du personnel et de 3 membres du CRE soutenus ex officio par le trésorier
du Comité.
Le Groupe de travail sur la gouvernance financière (FGTF) recommande
fortement qu’une modification soit apportée à l’article 4 des statuts de
l’AISBL (article sur la composition de l’AG) en ajoutant 2 phrases à la fin de
l’article :
La Présidente, la Coprésidente et au moins 1 autre membre du Comité de
la région Europe deviennent automatiquement membres de l’AG dès
qu’elles sont officiellement élues.
La composition de l’AG est révisée de manière à ce que la majorité soit
entre les mains du Comité de la région Europe.

Résumé des progrès réalisés
L’option 1 a maintenant été mise en œuvre.

L’entité juridique sous laquelle le Bureau européen opère reste une AISBL (de droit belge)
et une filiale de l’AMGE (immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles, N°
d’immatriculation au registre des associations caritatives : 1159255).
Les membres actuels de l’Assemblée générale de l’AISBL sont :










Eline Groeholt (Membre du Conseil mondial et Présidente, Comité Europe)
Lilit Chilingaryan (Vice-présidente, Comité Europe)
Petra Stipanic (Membre, Comité Europe)
Paula Neher (Membre, Comité Europe)
Agnes Kauer (Membre, Comité Europe)
Stéphanie Darmanin (Membre, Comité Europe)
Sophie Stevens-Lemaigre (bénévole européenne)
Heidi Jokinen (Présidente, Conseil mondial)
Sarah Nancollas (Directrice générale)

Les membres actuels du conseil d’administration de l’AISBL sont :






Présidente/Directrice : Eline Groeholt (Membre du Conseil mondial et Présidente,
Comité Europe)
Vice-présidente/Directrice : Lilit Chilingaryan (vice-présidente, Comité Europe)
Directrice : Stéphanie Darmanin (Membre, Comité Europe)
Directrice : Heidi Jokinen (Présidente, Conseil mondial)
Directrice : Sarah Nancollas (Directrice générale)

Nicola Lawrence (Cheffe de la gouvernance, AMGE) agit à titre de secrétaire d’entreprise à
l’AISBL.
Par conséquent, l’Assemblée générale et le Conseil d’administration de l’AISBL comptent
maintenant des membres régionaux majoritaires.
Une fois élues Présidente régionale et Vice-présidente régionale, ces personnes deviennent
automatiquement administratrices de l’AISBL.
Dans un proche avenir, d’autres changements sont prévus dans la liste du conseil
d’administration de l’AISBL :
- Remplacement de Sarah Nancollas par Anna Segall
- Remplacement de Stéphanie Darmanin par Evelyn Dick (Trésorière régionale)
- Adjonction d’Olivia Funnell (Cheffe de région), pour répondre à la suggestion du Groupe
de travail d’avoir deux membres du personnel au sein du Conseil d’administration

Proposition 1

Détail

Trésorière du
Comité
région

Le Comité de la région Europe devrait être en mesure de nommer une
trésorière (et pas seulement une conseillère financière). Cette personne
serait idéalement un membre élu du Comité de la région Europe avec une

Europe /
région

solide expérience dans la gestion financière. Si les membres du CRE élus à
la Conférence régionale européenne n’ont pas les compétences
appropriées, les membres du CRE auraient la possibilité de nommer une
trésorière d’office. Bien qu’elle ne relève pas de son mandat, si cette
recommandation est acceptée, le FGTF serait heureux de fournir au CRE
une description de poste détaillée décrivant les rôles et la responsabilité
recommandés pour le poste de trésorière ainsi qu’une évaluation des
qualifications nécessaires.

Résumé des progrès réalisés
Le Comité Europe est heureux d’avoir nommé Evelyn Dick trésorière de la région Europe en
juin 2020 après une deuxième série d’appels à candidature ouverts.

Proposition 2
Cadre de
responsabilisation
proposé

Détail
Pour que l’on comprenne clairement la responsabilité et la gouvernance
des fonds au sein de la Région européenne, il est recommandé de
mettre en œuvre le cadre de responsabilisation suivant.2

Résumé des progrès réalisés
La proposition 2 reste partiellement satisfaite.
Le cadre de responsabilisation est en place et le processus d’approbation du budget de
l’AMGE est conforme à ce cadre.
Le Comité a examiné la structure du personnel de la Région à la lumière de la Contribution
volontaire européenne et le budget convenus à la Conférence et a nommé Olivia Funnell à
la tête de la Région pour soutenir davantage la mise en œuvre complète de tous les domaines
– y compris pour l’information financière. Il s’agira notamment de fournir des rapports
financiers réguliers.
Le Rapport financier 2019 audité (document AGE2020 N° 3.1) sera également présenté
aux organisations membres lors de l’AGE en 2020.
Proposition 3
Accords de
niveau de
service
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Détail
La FGTF recommande la mise en œuvre d’accords de niveau de service
(ANS) qui seront établis entre le CRE (et l’AISBL) et l’AMGE. Ceux-ci
renforceraient la clarté et la transparence en soulignant les attentes quant
à la nature et à l’étendue des services à fournir par l’AMGE au CRE. Cela
permettrait au CRE de bien comprendre les services qui seront fournis par
l’AMGE en échange des fonds fournis par la CVE et des dons/subventions
reçus de l’UE. Ils permettraient également au personnel de l’AMGE de

Voir les pages 12 et 13 du rapport original.

planifier les besoins en ressources, en particulier pour estimer le modèle de
dotation approprié.
Résumé des progrès réalisés
Depuis que le groupe de travail sur la gouvernance financière a remis son rapport en 2017,
l’AMGE Globale a fait l’objet d’une refonte organisationnelle. Le Comité Europe a examiné
le modèle du personnel régional et nommé Olivia Funnell à la tête de la région. Dans ce
processus, nous avons veillé à ce que la Cheffe de région gère les membres du personnel
travaillant pour la Région Europe et financés par lui. Ainsi, la mise en œuvre d’ANS n’a pas
été une priorité pour le Comité Europe, car les défis rencontrés avec le modèle
organisationnel précédent de l’AMGE ont été résolus par la refonte de 2019 et par le fait
que la Cheffe de la région Europe est responsable de la gestion des membres du personnel
de la Région Europe.
Kinjal Parmar continue de se concentrer uniquement sur les finances européennes en
travaillant deux jours par semaine au Bureau mondial.
Proposition 4
Paiement de la Contribution
volontaire européenne

Détail
En raison de la décision du Brexit, il est conseillé que
l’AMGE limite autant que possible les virements
d’argent entre l’UE et le Royaume-Uni afin d’éviter de
perdre de l’argent sur les frais de virement bancaire
qui pourraient devenir encore plus importants avec la
sortie du Royaume-Uni de l’UE.
Lorsque le montant sera inclus dans la gestion des
comptes mondiaux de l’AMGE, les virements de
fonds ne devront être effectués que lorsque cela est
absolument nécessaire.
Les montants reçus par le biais des subventions CVE
& EU doivent rester sur un compte belge. Les
virements bancaires entre les pays de l’UE et en
particulier les pays utilisant l’EURO sont gratuits.

Résumé des progrès réalisés
Cette proposition a été satisfaite.
La Contribution volontaire européenne est détenue sur le compte bancaire de l’AISBL en
Belgique et les virements sont donc réduits au minimum.
Ces fonds sont comptabilisés comme un fonds restreint dans les comptes mondiaux de
l’AMGE.

Conclusion
Le Comité est satisfait de la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail
sur l’examen de la gouvernance financière. Les principales réalisations ont permis au
Comité européen de l’AMGE d’avoir le contrôle de la Contribution volontaire européenne.
Nous pouvons le dire parce que la Région Europe constitue la majorité du Conseil
d’administration de l’AISBL et de l’Assemblée générale de l’AISBL et parce que la cheffe
de la région Europe supervise des postes du personnel qui sont financés par les OM
européens. Nous sommes également heureux d’avoir recruté avec succès Evelyn Dick en
tant que Trésorière régionale, afin d’améliorer encore l’information et la transparence
financières.
Nous vous remercions pour votre soutien continu dans la réalisation de ces
recommandations.

