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Procès-verbal du Bureau d’Emmaüs Europe 
Mardi 16 Juin 2020 

(Réunion par Visioconférence) 
 
 
 

PRÉSENTS 

MEMBRES DU BUREAU 

Carina AALTONEN, Présidente d’Emmaüs Europe 
Simon GRAINGE, Membre du Bureau d’Emmaüs Europe 
Aurore QUEREL, Secrétaire d’Emmaüs Europe 
Jean-Philippe LEGAUT, Trésorier d’Emmaüs Europe 
Eduardo SANCHEZ, Membre du Bureau d’Emmaüs Europe 
Rosa GIL ELORDUY, Membre du Bureau d’Emmaüs Europe 
Leïla THOURET, Membre du Bureau d’Emmaüs Europe 

MEMBRE INVITÉE 

Maryse FAURE, Membre du Bureau d’Emmaüs International 

SECRÉTARIAT REGIONAL EUROPE 

Véronica ACEVEDO CARO, Assistante Administration-Finances 
Marie TIXIER, Responsable Evènementiel 
Théo ROBIN, Responsable Solidarités 
Eve POULTEAU, Déléguée Générale 

 

- PRÉAMBULE - 

Carina AALTONEN, souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du Bureau. Et informe qu’en Finlande la vie reprend 
son cours. 
 
Elle est heureuse d’informer que le site internet est en pleine restructuration, un cahier des charges a été fait et envoyé à 
des agences pour avoir des devis. Le compte Instagram d’Emmaüs Europe est lancé, l’objectif est de communiquer d’une 
manière plus dynamique. 
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POINT A L’ORDRE DU JOUR ECHANGES | DÉBATS DÉCISIONS 

1. QUESTION ADMINISTRATIVE 

Approbation du Procès-verbal de la réunion de Bureau d’Avril 2020. 
Aucun ajout, aucune remarque, aucune opposition n’est faite au Procès-
verbal de la réunion de Bureau du 30 Avril 2020 par visioconférence. 

Le Procès-verbal de la réunion de Bureau du 
30 Avril 2020 est approuvé à l’unanimité. 

2. INFORMATION BUDGÉTAIRE 
AU 31 MAI 2020 

Information sur la validation des comptes 2019 
En raison de l’épidémie du Covid-19, l’administration française a publié les 
deux ordonnances suivantes : 

• Sur les instances à distance 

• Sur la prorogation du délai d’approbation des comptes. 
 
Comme Emmaüs Europe est engagé auprès d’un Commissaire aux 
Comptes, l’ordonnance de la prorogation du délai d’approbation des 
comptes s’applique pour elle, c’est-à-dire, si le Commissaire aux Comptes 
n’a pas encore rendu son avis, ce qui est notre cas, Emmaüs Europe, par 
dérogation sur ordonnance, doit faire approuver ses comptes par le Conseil 
Régional avant le 30 septembre 2020. 
Mais si nous voulons le faire en ligne il faut le faire avant fin juillet 
conformément aux règles françaises en cours. 
 
Point sur la situation financière au 31 mai 2020 

Jean-Philippe LEGAUT fait le point sur la situation financière. Il remarque 
que la situation actuelle est saine malgré la crise sanitaire, mais indique 
que l’Etat français baissera ses aides concernant l’activité partielle en juin. 
Il faudra trouver de quoi financier les 15% d’aides l’Etat français en moins 
par rapport au budget. 
 
Par ailleurs il est nécessaire de recréer du lien entre les groupes et de 
pouvoir relancer une animation européenne sous une nouvelle forme, 
même si nous ne pouvons toujours pas faire de réunions physiques à 
l’automne. Nous devons donc voir s’il est possible d’augmenter le travail 
du secrétariat d’Emmaüs Europe.  

Le secrétariat d’Emmaüs Europe enverra la 
semaine prochaine les documents 
nécessaires pour une consultation et pour 
votation par correspondance avant le 10 
juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétariat d’Emmaüs Europe fera, avec 
l’aide du Cabinet comptable, une simulation 
pour une reprise d’activité à partir de 
septembre sur la base de 3 jours pour 
Veronica et 4 jours pour Marie, Théo et Eve  
 
Consulter Emmaüs International pour voir ce 
qui est prévu au niveau des relances de 
cotisations pour avoir une action 
coordonnée. En septembre faire le point avec 
les DN si la reprise est là pour qu’ils relancent 
les groupes. 
 

3. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

Retour des membres du Conseil Régional d’Emmaüs Europe sur le rapport 
d’activité. 
Une consultation a été envoyée à l’ensemble du Conseil Régional. Une 
demande de modification a été faite pour préciser les formations réalisées. 

Le rapport d’activité sera envoyé pour un 
vote formel en même temps que le budget 
quand les modifications suggérées seront 
intégrées. 
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4. SOLIDARITÉ 2020 

Situation du fonds d’urgence international 
400 000 € ont été versés aux groupes (principalement via le dispositif 1) et 
environ 200 000 euros de dons et promesses ont été reçus depuis l’appel 
commun avec EI pour abonder le fonds. La situation n’est pas alarmante 
actuellement. Les groupes européens ne sollicitent toujours pas le 
dispositif. Ils s’orientent plutôt vers des prêts au Fonds Ethique Emmaüs. 
Mais le travail commun avec EI sur l’attribution des fonds continue car 
même si l’Europe commence à aller mieux, ce n’est pas le cas dans le reste 
du monde. 
Dans certains endroits, le confinement est annoncé pour durer encore 
jusqu’à l’automne, et Emmaüs International travaille pour adapter le fonds 
d’urgence pour le moyen terme. EI a aussi créé un fonds de soutien 
spécifique pour les mutuelles de santé. 
 
Fonds de soutien aux transports 
La création d’un fonds de soutien à la reprise des transports est proposée, 
avec les critères d’attribution suivants : 

• Etre en accord avec le calendrier partagé en ligne d’EE ; 

• Dans la limite de 1 000 € et 50 % du montant total du transport ; 

• Entre le 01/07 et le 30/09/2020 ; 

• Avec une enveloppe maximale de 10 000 €. 
Il est également proposé d’affecter les 1 500 € récemment reçus de la part 
d’Emmaüs Cologne à ce fonds. 
 
Demandes de prêt au Fonds Ethique Emmaüs 
Deux demandes ont été déposées par des groupes européens auprès du 
Fonds Ethique Emmaüs animé par Emmaüs International : 

• Emmaüs Satu Mare (Roumanie) : 
Montant : 50 000 € en prêt direct. 
Projet : achat d’un hangar pour l’agrandissement de la surface de vente. 

•  CNZD (Croatie) : 
Montant : 25 000 € en relai de subvention. 
Projet : ouverture d’un centre d’accueil de jour pour les populations roms. 

 Sujet abordé comme point d’échange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bureau valide la création du fonds de 
soutien aux transports avec les critères 
proposés. Ceux-ci seront revus si nécessaire 
au bureau de septembre. Les demandes 
seront étudiées chaque semaine par Carina, 
Simon et Jean-Philippe. 
 
Le bureau valide l’allocation du don 
d’Emmaüs Cologne à ce fonds. 
 
Le bureau soutient la présentation des deux 
demandes de prêt auprès d’Emmaüs 
International. 

5. VIE DU MOUVEMENT ET CRISE 
SANITAIRE 

Info sur les tensions entre Emmaüs International et Emmaüs France et 
échange sur le rôle des organisations nationales dans le mouvement. 
 

 Sujet abordé comme point d’information. 
 

https://www.in-bank.net/banking?service=VibVsl&tipoFlussi=I&nrFlusso=000000148558400
https://www.in-bank.net/banking?service=VibVsl&tipoFlussi=I&nrFlusso=000000148558400
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Emmaüs France a lancé un appel aux dons du publics pour la première fois 
depuis 1954 craignant pour la situation des groupes français. Emmaüs 
international aurait aimé que cet appel soit fait pour l’ensemble des 
groupes du monde. 
 
La situation s’est crispée et est aujourd’hui préoccupante pour le bon 
fonctionnement du mouvement. Des membres de groupes français ont 
soutenu la position d’Emmaüs international dans des courriers à Emmaüs 
France. Emmaüs France indique que sa mission est de soutenir les groupes 
français pour que ceux-ci puissent ensuite soutenir les groupes du monde 
et va verser 50 000 euros au fonds international. 
 
Tout cela s’est discuté en bilatéral sans qu’Emmaüs Europe ne soit associé. 
Nous essayons aujourd’hui de recréer du lien et d’interroger les racines de 
cette crise pour qu’elle ne se reproduise pas. 
 
Un groupe de travail entre EI et EE se met en place et EE a prévu une 
tournée pour que la Présidente rencontre les représentants des 
organisations nationale d’Europe. 
 
Objectif : 
Comprendre comment les pays ont traversé cette crise et le rôle que les 
ON y ont joué. 
Comprendre les relations entre les instances d’Emmaüs, le rôle de chacun 
et comment les améliorer. 
Cela pose la question des ON : quel investissement dans le mouvement 
international ? 
En UK un des premiers contrats avec EI. 
Quelle base pour de futures relations ? 
Quelle place pour EE dans cette relation ? 
 

Le bureau approuve l’idée d’une tournée de 
Carina et Simon accompagnée d’Eve auprès 
des ON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CALENDRIER 

Prochaines réunions d’Emmaüs Europe. 
La prochaine réunion de Bureau sera organisée, en visioconférence, entre 
le 8 ou le 10 septembre prochain, en fonction de la disponibilité des 
interprètes. (PS le 10 a ensuite été retenu) 

 Sujet abordé comme point d’échange. 
 
 

7. Tour de table sur la situation 
des pays des membres du 

Tour de table. 
En Finlande, la fin de l’Etat d’urgence a commencé hier mais toujours 
beaucoup de restriction. 

Rencontre à la rentrée : 
Décision pour un CREE à l’automne : tout le 
monde serait pour mais encore vraiment 

https://www.in-bank.net/banking?service=VibVsl&tipoFlussi=I&nrFlusso=000000148558400
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bureau et l’hypothèse d’un 
CREE à l’automne 

 
En Espagne, le déconfinement ouvre une « nouvelle normalité ». A Bilbao 
il y a très peu de ressources mais les dons et les ventes recommencent à 
fond avec une grande solidarité du peuple et cela fait énormément de 
travail avec peu de personnes pour le faire. Au 1er juillet, cela devrait être 
plus clair malgré la mésentente politique.  
 
Concernant San Sebastian il y a beaucoup de réflexions sur comment 
développer de nouvelles actions pour que les personnes qui vont se 
retrouver à la rue n’aient pas de difficultés. Le groupe a déjà en vue un 
programme d’accompagnement. 
 
Concernant Iasi, le groupe va moins bien depuis le déconfinement du 15 
mai, il y a moins de ressources. Cela devrait s’arranger avec l’arrivée de 
camions. 
 
En France, la reprise a été faite dans les meilleures conditions pour 
accueillir les visiteurs. Certains groupes ont même un meilleur chiffre en 
mai par rapport à l’an passé. 
 
Au Royaume-Uni, la situation sanitaire a été la pire de toute l’Europe, mais 
la vie reprend de son cours, et les communautés ont survécu, avec l’aide 
de l’Etat, à cette crise qui n’est pas encore finie. 
 

beaucoup trop d’incertitudes pour 
programmer une réunion physique.  
 
Nous devrons peut-être envisager une 
réunion du CREE en ligne au moins pour faire 
un tour des pays pour avoir leur avis sur les 
perspectives d’avenir et le rôle d’Emmaüs 
dans cette période. 
 
Des rencontres thématiques en ligne avec les 
groupes européens pourraient être 
organisées par ailleurs pour recréer de 
l’échange et avancer sur les orientations 
d’échanges de pratiques. 
 
 

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

 
 
 
Carina AALTONEN Aurore QUEREL 
Présidente d’Emmaüs Europe Secrétaire d’Emmaüs Europe 
 


