Procès-verbal du Conseil Régional Emmaüs EUROPE
Le 24 Octobre 2005
Présents : Pierre Albet (Président Emmaüs Europe), Julio De La Granja (Secrétaire Emmaüs Europe), Graziano Zoni (Trésorier Emmaüs Europe) Betty
Serrate (membre), Alain Capmas (Conseiller d’Emmaüs International), Birgitta Göranson (Conseillère d’Emmaüs International), Jos van der Meer (Délégué
National Pays Bas), Carina Aaltonen (Conseillère d’Emmaüs International et Déléguée Nationale Finlande), Eeva Ratinen (Déléguée Nationale Finlande),
Emir Nurkic (Conseiller d’Emmaüs International), Dzenana Sabic (Déléguée Nationale Bosnie-Herzégovine), Gianni Belletti (Conseiller d’Emmaüs
International), Pascal Freléchoux (Conseiller d’Emmaüs International), Daniel Mauron (Délégué National Suisse), , Tadeusz Mlynarczyk (Délégué National
Pologne), Mathieu Delarue (Délégué National Angleterre), Renzo Fior (Président Emmaüs International), Frédérique Weixler (Conseillère d’Emmaüs
International), Willi Does (Délégué National Allemagne),
Invités : Claude Guérin (Membre du Groupe de travail Roumanie), Daniela Balintescu (Membre du Groupe de travail Roumanie), Charlie Jordan (Membre
d’Emmaüs UK), Marlies van den Wittenboer (Secrétariat Emmaüs Pays-Bas)
Absents : Ebbe Primdahl (Délégué National Danemark), Martin Hirsch (Conseiller d’Emmaüs International), José Manuel Gomez (Délégué National
Espagne), Antonio Matos Pinho (Conseiller d’Emmaüs International), Elli Kreul (Conseillère d’Emmaüs International)
Secrétariat international d’Emmaüs : Alain Fontaine (délégué général), Jurgen Elias (pôle animation), Leticia Amorin (pôle administration)
Interprétariat : Emmanuelle Beaudaux, Stefania Contarino, Carlo Eugeni, Linda Faillace, Guillaume Giraud, Anne Giannini, Benedict Mulvihill, Julie
Saint Patrice, Valentina Santoro

Ordre du jour
Introduction/Débat

Débat
En introduction du Conseil Régional Emmaüs Europe il est
demandé à chacun des membres du Conseil d’exprimer leurs
attentes vis-à-vis la nouvelle région Europe, en termes
d’organisation, de coordination et d’actions de solidarité.

Décision

De ce tour de table ressort un besoin de coordination des actions
de solidarité, un besoin de changer la manière de travailler entre
groupes de la région, la responsabilité de la région de lancer et de
proposer des actions concrètes et prioritaires, d’organiser d’autres
types de solidarités (par exemple : ventes, conférences sur des
questions plus politiques, etc.) et de mettre en place une système
d’évaluation des actions de solidarité.
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Débat
Par la suite, le débat aborde la prise de parole politique et des
liens au sein d’Emmaüs Europe et entre Emmaüs Europe et
Emmaüs International.

Décision

Le débat montre que sur ces questions il y a des prises de
position différentes au sein de la région Europe. Certains
membres du Conseil ne voient pas la nécessité, ou considèrent
que ce n’est pas la responsabilité des groupes de s’engager dans
des actions politiques. D’autres insistent sur l’importance que
chaque groupe puisse trouver le niveau auquel il souhaite
s’engager concrètement, que ce soit au niveau local, national,
régional, ou international. Ce qui est toutefois accentué est
l’importance pour le Mouvement d’avancer sur des actions
politiques votées par le passé, pour s’attaquer à des pratiques
injustes, et que le point de départ de chaque action politique soit
les pratiques et réalités des groupes de base.

Action Roumanie

En ce qui concerne les liens et les pratiques, il ressort
principalement la nécessité d’instaurer un secrétariat pour la
région.
Après la présentation générale de la situation et de l’action
entamée en Roumanie, plusieurs propositions concrètes
apparaissent :
- la poursuite de l’action menée avec mandat officiel donné au
groupe de travail en Roumanie dans le prolongement de la
décision du Conseil Régional du mois de mai dernier (Claude
Guérin, Danela Balintescu, Gianni Belletti avec l’appui
potentiel de Sylvie Denquin).
Cette proposition a été soumise au vote du Conseil Régional :
Résultat du vote :
Pour : 16 votes.
La proposition est adoptée

- le financement des besoins urgents (achat de semences, et
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Débat
achat de matériel de construction pour les abris des animaux)
à hauteur d’environ 24.000€ peut être assuré par le montant
équivalent à 20% des recettes de la Vente Européenne de
Florence, auquel s’ajoutent 4.400€ d’Emmaüs Cabriès et
d’autres apports.

Décision

- réfléchir aux suites du premier avis favorable accordé par la
Fondation Abbé Pierre pour le financement du projet
logement d’urgence, à condition d’un cofinancement de la part
d’Emmaüs Europe.
- intégrer à cette action de solidarité un aspect politique, en
veillant à impliquer les autorités locales et nationales
roumaines dans la réalisation, l’évaluation et le suivi des
projets, pour donner un dimension de pérennité à cette action.
Action « Lutte contre Après avoir pris connaissance des résultats et propositions des
le trafic des êtres « Journées Européennes de Florence » sur le trafic des êtres
humains, le Conseil Régional doit se prononcer sur la poursuite
humains »
de cette action entamée par Emmaüs Europe.
Le Conseil Régional se prononce par un vote :

Résultat du vote :
Pour : 17 votes.
La proposition est adoptée

Immigration

Birgitta Göranson et Carina Aaltonen sont chargées d’assurer la
coordination de ce travail et la mise en œuvre des propositions de
Florence (janvier 2006).
Dans la perspective d’un travail d’Emmaüs Europe sur ce thème,
Birgitta Göranson accepte de préparer un document de réflexion,
et demande que les organisations nationales Emmaüs lui
transmettent leurs réflexions et propositions en vue d’une mise en
commun pour le prochain Conseil Régional.

Secrétariat régional

Après un débat parmi les membres du Conseil Régional sur le
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Débat
caractère incontournable de la création d’un secrétariat régional,
et un accord sur sa mise en œuvre au 1er janvier 2006, Alain
Capmas soumet au vote une proposition de caractéristiques de ce
Secrétariat régional relatives à :
- la raison d’être, la finalité du secrétariat et le profil
des personnes pouvant y travailler,
- l’emplacement géographique de ce secrétariat.
Le Conseil Régional se prononce par un vote :

Décision

Résultat du vote :
Pour le texte « Secrétariat d’Emmaüs Europe » (cf annexe I) :
18 votes Adopté à l’unanimité
Pour le texte « Lieu de travail du secrétariat » (cf annexe II) :
- Paris : 11 votes Adopté
- Bruxelles : 5 votes
- Abstention : 2 votes
Alain Fontaine confirme la possibilité de mise à disposition
d’un bureau dans les locaux d’Emmaüs International pour le 1
janvier 2006.

Questions budgétaires

a) Cotisations
Un débat sur les cotisations a lieu et deux propositions sont
soumises au vote pour accélérer la constitution du budget
régional :
Charlie Jordan propose d’émettre une demande de budgets
exceptionnels aux organisations nationales.

Résultat du vote :
Pour : 8 votes
Contre : 8 votes
Abstentions : 2 votes

Alain Capmas propose que les organisations nationales se
portent garantes des cotisations des groupes de base qui feraient

Résultat du vote :
Pour : 9 votes
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Débat
éventuellement défaut.

Décision
Contre : 2 votes
Abstention : 7 votes
Proposition adoptée.

b) Affectation des fonds de la Vente européenne de Florence
Suite à quelques interrogations, Graziano Zoni explique les
raisons de la décision par Emmaüs Italie de l’affectation des
recettes de la Vente européenne tenue les 22 et 23 octobre,
comme suit :
20% : soutien à la Roumanie
30.000 Euros : financement du secrétariat Emmaüs d’Europe de
l’Est (fin année 2005)
La reste affecté à la Région Afrique, pour le renforcement du
travail en réseau
Résultat du vote :
Les membres du Conseil Régional procèdent ensuite à un vote
pour déterminer si c’est au Conseil Régional de décider de Pour : 0 vote
l’affectation de cette Vente :
Contre : 4 votes
Abstention : 12 votes
L’affectation par le Conseil Régional est rejeté.
Election d’un nouveau Charlie Jordan a présenté sa candidature pour occuper le poste
Conseiller d’Emmaüs resté libre à la suite de la démission de Jos van der Meer, qui
entrait dans le cadre de l’élection des conseillers par les
International :
circonscriptions électorales avant l’adoption des statuts
d’Emmaüs Europe.

Résultat du vote :
Pour : 17 votes
Contre : 0 vote
Abstention : 1 vote
Charlie Jordan
International.
Résultat du vote :

est

élu

Conseiller

d’Emmaüs

Demande d’indemnité Birgitta Göranson présente la demande effectuée par son groupe
au groupe de mandaté afin d’obtenir une indemnité pour financer son remplacement lié
aux obligations de sa fonction de Conseillère, membre du Comité Pour : Unanimité
Exécutif et Vice-présidente d’Emmaüs International.
La demande du groupe est acceptée.
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Emmaüs Prague

Débat
N’ayant aucune nouvelle de ce groupe depuis novembre 2004, le
Conseil Régional s’interroge sur la méthode utilisée. La question
se pose : faut-il continuer dans ce projet de création de
communauté en République Tchèque?

Décision

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.

Pierre Albet
Président d’Emmaüs Europe

Julio De la Granja
Secrétaire d’Emmaüs Europe
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