Procès-verbal du Conseil Régional d’Emmaüs Europe
31 Octobre 2019 – San Sebastian, Espagne

CONSEILLERS D’EMMAÜS INTERNATIONAL
Marie-France BEDLEEM, France
Willi DOES, Allemagne
Maryse FAURE, France
Simon GRAINGE, Royaume-Uni

VOTANTS

Jean-Philippe LEGAUT, Roumanie
Nathalie MARTZ, France
Silvana NOGAROLE, Italie
Eduardo SANCHEZ, Espagne

8 votants

PRÉSENTS

DÉLÉGUÉS NATIONAUX
Sabina ARNAUT JAHIC, Bosnie-Herzégovine
Marie BALSECA, Italie
Willi DOES, Allemagne
José Maria GARCIA BRESO, Espagne
Anu LAHDE, Finlande

VOTANTS

Gélu NICHITEL, Roumanie
Sue TAYLOR, Royaume-Uni
Jérémie UDRY, Suisse
Jos VAN DER MEER, Pays-Bas
Charlotte WEBSTER, Suède

10 votants

NOUVEAUX ELUS ENTRANT EN FONCTION EN OCTOBRE 2020
Mikel AZKONA, Espagne
Christian CALMEJANE, France
Paul DAROUECHE, Roumanie
Rosa GIL ELORDUY, Espagne
Simon GRAINGE, Royaume-Uni

Nathalie MARTZ, France
Aurore QUEREL, France
Eduardo SANCHEZ, Espagne
Amanda STECKLY, Royaume-Uni
Leila THOURET, Roumanie

PRÉSIDENTE D’EMMAÜS EUROPE
Carina AALTONEN, Finlande

SECRÉTARIAT D’EMMAÜS EUROPE
Véronica ACEVEDO CARO, Ass. Administration-Finances
Marie TIXIER, Responsable Evenementiel
Théo ROBIN, Responsable Solidarités
Eve POULTEAU, Déléguée Générale

SAGE
Birgitta GORANSON ILISTE, Suède

INVITÉS SANS VOIX DÉLIBÉRATIVES
Patrick ATOHOUN, Président d’Emmaüs International
Nathalie PERE-MARZANO, Déléguée Générale d’Emmaüs International
Michael « Spike » HUDSON, Membre du Bureau d’Emmaüs Europe

EXCUSÉS

CONSEILLERS D’EMMAÜS INTERNATIONAL
Martha HANNUS, Finlande
Michael HEAP, Royaume-Uni
Maria Luisa TESTORI, Italie

DÉLÉGUÉS NATIONAUX
Annick BERTHIER, France
Julio DE LA GRANJA, Belgique
Grzegorz HAJDUK, Pologne
Grigory SEMENCHUK, Ukraine
Poste vacant pour le Portugal
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SESSION DE FORMATION
Présentation du Rôle du Conseiller d’Emmaüs International
Introduction sur le fonctionnement des CREE et des bureaux – Présentation des missions des CEI et délégués nationaux
Présenter par Simon GRAINGE

POINT A L’ORDRE DU JOUR

ÉCHANGES | DÉBATS

DÉCISIONS

Carina AALTONEN, Présidente élue d’Emmaüs Europe souhaite la bienvenue aux nouveaux élus par l’Assemblée Régionale, et souhaite la
bienvenue à Patrick ATOHOUN, Président d’Emmaüs International et Nathalie PERE MARZANO, Déléguée Générale d’Emmaüs International.

Préambule de Carina AALTONEN

Et remercie chaleureusement Willi DOES, Président sortant d’Emmaüs Europe pour son engagement à la présidence durant ces 4 dernières
années.
Carina souligne que seuls les anciens membres du Conseil Régional ont le droit de vote. Elle informe de l’absence de ceux qui n’ont pas pu
participer à cette réunion, et informe de la réception de la procuration de Maria Luisa TESTORI pour Silvana NOGAROLE. Sur les 25 membres
du Conseil Régional d’Emmaüs Europe, 18 sont présents dont 1 représenté. Le quorum est atteint, la majorité absolue nécessaire pour les
votes est de 10 voix.

1. Tour de table de présentation

2. Administratif

Les nouveaux CEI élus par l’Assemblée Régionale, les délégués nationaux se présentent à l’ensemble du Conseil Régional présent.
Approbation de l’ordre du jour du Conseil Régional post AREE.
Aucun ajout, aucune remarque, aucune opposition n’est faite pour l’ordre du
jour.

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par le Conseil
Régionale d’Emmaüs Europe :
 Pour :19 voix
 Abstention : 0 voix
 Contre : 0 voix

Approbation du procès-verbal du Conseil Régional de Février/Mars 2019,
Paris, France.
Aucun ajout, aucune remarque, aucune opposition n’est faite pour le procèsverbal de Février/Mars 2019.

Le Procès-verbal du Conseil Régionale de Février/Mars 2019
à Paris, France est approuvé à la majorité par le Conseil
Régional :
 Pour :18 voix
 Abstention : 1 voix
 Contre : 0 voix
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Carina AALTONEN, nouvelle présidente d’Emmaüs Europe, lance un appel à
candidature pour former le nouveau Bureau d’Emmaüs Europe.

3. Formation du Bureau d’Emmaüs
Europe

- Aurore QUEREL, Conseiller d’Emmaüs International, se porte candidate
comme secrétaire
- Simon GRAINGE, Conseiller d’Emmaüs International, se porte candidat
comme membre du Bureau
- Eduardo SANCHEZ, Conseiller d’Emmaüs International, se porte candidat
comme membre du Bureau
- Rosa GIL ELORDUY, Conseiller d’Emmaüs International, se porte candidate
comme membre du Bureau
- Marie BALSECA, Délégué national de l’Italie se porte candidate comme
membre du Bureau
- Leila THOURET, Conseiller d’Emmaüs International, se porte candidate
comme membre du Bureau
Appel à candidature pour la fonction d’un/e trésorier(e) :
Aucun candidat des nouveaux membres du bureau d’Emmaüs Europe sur le
poste de trésorier(e), Jean-Philippe LEGAUT, Conseiller d’Emmaüs
International jusqu’en octobre 2020 et ancien membre du Bureau, propose sa
candidature pour être coopté.

Le nouveau Bureau d’Emmaüs Europe a été approuvé à la
majorité par le Conseil Régional.
 Pour :18 voix
 Abstention : 1 voix
 Contre : 0 voix
Un courrier sur la prise en charge auprès de tout les élus du
conseil régional sera fait par Carina et le nouveau trésorier.

Sujet abordé comme point d’échange, sans avoir fait
l’objet d’une prise de décision.

Ce poste est soumis au vote du Bureau d’Emmaüs Europe qui interviendra
après cette réunion du Conseil Régional.
Il est rappelé que les référents actuels des collectifs resteront en fonction au
moins jusqu’au 2e Conseil Régional d’Emmaüs Europe afin que les nouveaux
aient le temps de participer aux collectifs et qu’une stratégie sur leur évolution
soit décidée.

4. Information
sur les collectifs européens

Collectif Roumanie
Jean-Philippe LEGAUT, référent du collectif explique aux nouveaux élus, le
fonctionnement du collectif Roumanie. La prochaine réunion du collectif
Roumanie aura lieu le 28 & 29 Avril 2020 à Chalon sur Saône, France.

Sujet abordé comme point d’échange, sans avoir fait
l’objet d’une prise de décision.

Collectif Europe Sud Est (Ex Bosnie-Herzégovine)
Michael « Spike » HUDSON explique aux nouveaux élus, le fonctionnement du
collectif Europe Sud Est. La prochaine réunion du collectif Europe Sud-Est aura
lieu le 20 Mars 2020 à Osijek, Croatie.

Sujet abordé comme point d’échange, sans avoir fait
l’objet d’une prise de décision.
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Collectif Pologne/Ukraine
Willi DOES explique aux nouveaux élus, le fonctionnement du collectif
Pologne/Ukraine. La prochaine réunion du collectif Pologne/Ukraine aura lieu
le 04 & 05 Mai 2020 à Metriena, Lettonie.

Sujet abordé comme point d’échange, sans avoir fait
l’objet d’une prise de décision.

Collectif Migrations
Nathalie MARTZ évoque le collectif migration pose la question de sa continuité
et réorganisation à étudier dans le cadre de la réflexion sur le plan d’action.

Sujet abordé comme point d’échange, sans avoir fait
l’objet d’une prise de décision.

Gélu NICHITEL, Leila THOURET, Paul DAROUECHE et Jean-Philippe LEGAUT ont dû quitter la réunion afin de prendre leur avion pour rentrer en Roumanie.
Il reste 17 votants.
À la suite du départ de Gabriela MARTIN, ancienne déléguée générale
d’Emmaüs Europe, les délais n’avaient pas laissé le temps à l’association de
trouver sa remplaçante dans l’immédiat.

5. Validation de la fin de mandat
donné à Gabriela MARTIN, ancienne
Déléguée Générale

Il avait alors été voté, au cours du Conseil Régional de Turin en Octobre 2018,
que Gabriela MARTIN poursuive la mission en cours concernant la
participation d’Emmaüs Europe au sein des réunion de la coalition CEES et
Unite2Care.

La fin de mandat donné à Gabriela MARTIN, anciennement
Délégué Générale d’Emmaüs Europe, concernant sa
participation aux réunions de la coalition CEES et Unite2Care
est approuvé à la majorité des voix présents :
 Pour : 16 voix
 Abstention : 1 voix
 Contre : 0 voix

Etant donné, que la nouvelle déléguée générale, Eve POULTEAU, est arrivée
en janvier dernier et peut reprendre le dossier, il est demandé au Conseil
Régional de procéder à un vote pour mettre fin au mandat de représentation
extérieur de Gabriela MARTIN au nom d’Emmaüs Europe et à son suivi de ce
dossier.
Il est aussi demandé qu’un point d’étape sur ce dossier soit fait au prochain
Conseil Régional d’Emmaüs Europe.
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Les anciens membres du Conseil Régional ont reçu la liste des demandes
d’affiliation/probation/désaffiliation en cours pour la région Europe.
Il est précisé que dans le tableau les groupes où une décision d’Emmaüs
Europe a déjà été prise sous réserve de réception du dossier sont en gris.
Cette liste contient uniquement des demandes de groupes où l’organisation
nationale a déjà pris une décision qu’Emmaüs Europe doit valider.

6. Affiliation : validation des groupes
affiliés
approuvés
par
les
organisations nationales.

7. Calendrier Régional 2020

 Demandes d’affiliations de 5 groupes au Royaume-Uni :
Leicestershire, Salford, Hull, South Wales et North East

Le Conseil Régional donne son avis favorable à la demande
d’affiliations des 5 groupes au Royaume-Uni, comme suit :
Leicestershire, Salford, Hull, South Wales et North East
 Pour :15 voix
 Abstention : 1 voix
 Contre : 0 voix
 Ne prends pas part au vote :1

 Demandes d'entrée en probation des 5 groupes en France :
Emmaüs Roya, SOS FE Montauban, SOS FE Pays de Vannes, EE43, comité
amis apt.

Le Conseil Régional donne son avis favorable à la demande
d’entrée en probation des 5 groupes en France, comme suit :
Emmaüs Roya, SOS FE Montauban, SOS FE Pays de Vannes,
EE43, comité amis apt.
 Pour :15 voix
 Abstention : 1 voix
 Contre : 0 voix
 Ne prends pas part au vote :1

Il manque encore à Emmaüs International les trames de 4 groupes français :
ACI Ré-Emploi, Emmaüs Primelin, Terra Alter Est, 100 pour 1 vendée
ouest. Mais ces groupes ont envoyé leurs formulaires d’adhésion signés.

Le Conseil Régional prend acte la décision d’entrée en
probation des 4 groupes d’Emmaüs France sous réserve de
réception des dossiers d’ici le prochain Comité Exécutif
d’Emmaüs International.
 Pour :13 voix
 Abstention : 3 voix
 Contre : 0 voix
 Ne prends pas part au vote :1

Prochain Bureau d’Emmaüs Europe (double Bureau)
Du 08 au 10 Janvier 2020 à Esteville, France.

Sujet abordé comme point d’échange, sans avoir fait
l’objet d’une prise de décision.

Prochain Conseil Régional d’Emmaüs Europe (double Conseil Régional)
Du 07 au 09 Avril 2020 à Paris, France.

Sujet abordé comme point d’échange, sans avoir fait
l’objet d’une prise de décision.
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Journée du 17 Novembre 2019 – Journée portes ouvertes
Willi DOES évoque la lettre d’invitation à la journée portes ouvertes du 17
novembre 2019 qui a été envoyée par Emmaüs Europe, aux députés
européens élus en 2019. Et souligne que certaines réponses positives ont été
reçues.

Sujet abordé comme point d’échange, sans avoir fait
l’objet d’une prise de décision.

En Allemagne notamment, une rencontre est prévue début janvier avec une
députée européenne.

8. Questions et points divers

Chantier européen
Après une discussion avec Emmaüs International, il a été conclu que le
chantier européen prévu au printemps 2020 était finalement trop proche de
l’Assemblée Mondiale pour que l’équipe du secrétariat d’Emmaüs
International s’implique suffisamment.

Sujet abordé comme point d’échange, sans avoir fait
l’objet d’une prise de décision.

Emmaüs International a demandé que le chantier soit repoussé en 2021. Le
chantier est donc reporté si possible aussi à Grande Synthe en 2021.
Formation « Emmaüs Quelle Europe ! », édition 2020.
Willi DOES propose d’accueillir à nouveau, à Cologne, en Allemagne, la
formation pour l’édition 2020.

Sujet abordé comme point d’échange, sans avoir fait
l’objet d’une prise de décision.

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

Carina AALTONEN
Présidente d’Emmaüs Europe

Aurore QUEREL
Secrétaire d’Emmaüs Europe
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