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Procès-verbal du Bureau d’Emmaüs Europe 
Jeudi 30 Avril 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 
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- PRÉAMBULE - 

Carina AALTONEN, souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du Bureau.  
 
Face à la situation actuelle, du Covid-19, le monde n’est plus le même depuis notre dernière rencontre début mars à Paris. 
Les choses ont vite évolué et c’est assez surprenant, car la méthode de travail a totalement changé. 
 
Carina souhaite remercier le secrétariat d’Emmaüs Europe qui fait en sorte d’avancer et est  un soutien remarqué durant 
cette période. Elle salue spécialement Véronica ACEVEDO CARO et Eduardo SANCHEZ, qui ont été affectés par le Covid-19 
et qui sont maintenant guéris. 

 

POINT A L’ORDRE DU JOUR ECHANGES | DÉBATS DÉCISIONS 

1. PRÉSENTATION 
DU BUDGET 2020 

Présentation du Budget 2020 modifié. 
Jean-Philippe LEGAUT, Trésorier d’Emmaüs Europe, présente le budget 
2020 modifié pour prendre en compte l’impact de la crise de la Covid-19. 
 
Ligne par ligne, il explique les réductions au niveau des dépenses qui ont 
été revues à la baisse notamment pour :  
- Les salaires charges sociales : Le secrétariat est depuis le 20 avril en 

activité partielle  
Les aides de l’Etat pour l’activité partielle sont estimées dans le budget 
jusqu'à fin novembre. Pour qu’une reprise puisse se faire avant cette 
date il faudrait que les cotisations manquantes soient versées. 

 
- Administration Générale : baisse des charges locatives. 

 
- Conseil Régional EE : Vue de la situation sanitaire actuelle, le CREE du 

printemps a été suspendu mais on espère pouvoir en organiser un à 
l’automne. 
 

- Bureau d’Emmaüs Europe : Vue de la situation sanitaire actuelle, le 
bureau se rencontrera via visioconférence 3 fois et espère faire une 
réunion physique vers la fin de l’année. 
 

- Formation : L’édition 2020 de la formation « Emmaüs Quelle Europe ! » 
prévue à Cologne a été annulée à la suite de la crise sanitaire que le 
monde est en train de traverser. 
 

Approbation du Budget 2020 modifié par le 
Bureau d’Emmaüs Europe. 
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- Suivi des groupes : les dépenses ont été revues à la baisse, car en ce 
moment, il y a des contraintes à se déplacer en Europe. 

 
- Evènement International : La baisse est considérable à la suite du report 

de l’Assemblée Mondiale d’Emmaüs Internationale. 
 

- Collectif et formations entre pairs : Maintien d’un budget pour un seul 
collectif ou une rencontre thématique/formation entre pairs potentielle 
à l’automne 
 

En ce qui concerne les recettes : 
- Cotisations : La baisse concerne le contexte actuel et réestimé à 

250 000€. Réflexion est faite sur le fait que l’année 2021, les cotisations 
seront sans doute aussi à revoir à la baisse car elles sont basées sur les 
recettes de ventes de l’année précédente. 
 
Une relance de cotisation n’est pas prévue pour l’instant.  A revoir en 
fonction de la reprise à priori à l’automne. Echanger avec EI et les 
organisations nationales pour prévoir une coordination éventuelle des 
relances. 
 

- Contribution Emmaüs International pour l’animation décentralisée : Le 
Bureau décide de renoncer aux 25 000€ restants à verser par EI afin de 
permettre de repartir cette somme sur l’animation des autres régions si 
besoin.  

- Provisions : Une révision sera faite avant la fin de l’année afin de voir si 
nous sommes à l’équilibre, si cela n’est pas le cas, une reprise de 
provision sera faite. 

 

2. SOLIDARITÉ 2020 

Projection des besoins des groupes -estimation au 23 avril 2020 
Théo ROBIN, responsable des Solidarités, fait un récapitulatif des échanges 
de ces derniers jours avec Emmaüs International. 
 
Emmaüs International met en place 3 dispositif de fonds d’urgence : 
- Dispositif 1 : Appui d’urgence dont les fonds disponibles sont de 

438 000€. 
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- Dispositif 2 : Avance de trésorerie dont les fonds disponibles sont de 
300 000€. 

 
- Dispositif 3 : Appui à la reprise dont les fonds disponibles sont de 

265 000€. 
 
Afin de prendre des décisions, Emmaüs International se réunit toute les 2 
semaines pour approuver les soutiens. Carina et Simon pour le bureau d’EE 
sont associés à ces décisions après avis de l’ensemble du bureau EE par e-
mail. 
 
Concernant les groupes européens, deux demandes ont été reçues, une 
demande est attendue et un soutien a été accordé au groupe d’Oselya à 
hauteur de 4 979,37€. 
 
Le Bureau d’Emmaüs Europe salue la bonne coordination entre Emmaüs 
International et Emmaüs Europe sur la solidarité. 
 
Appel à contribution pour la solidarité 
Emmaüs International et Emmaüs Europe ont travaillé à un appel à 
contribution pour la solidarité avec les groupes du monde en difficulté 
pendant cette crise sanitaire et économique. Cet appel sera envoyé aux 
groupes européens pour venir compléter l’enveloppe actuellement 
distribuée par EI (s’appuyant sur les dons faits à EI l’année dernière).  Les 
fonds récoltés seront à envoyer à Emmaüs international et seront répartis 
sur la même base de critères qu’actuellement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Bureau est d’accord sur le principe d’un 
appel à la solidarité conjoint EI EE. Il valide le 
texte d’appel à la solidarité proposé.  



Procès-verbal – Bureau d’Emmaüs Europe -30 Avril 2020 - page 5/6 

3. CALENDRIER 

Calendrier de l’activité partielle de l’équipe d’Emmaüs Europe du 20 avril 
au 31 mai 2020 
L’ensemble des salariés à temps plein passant à temps partiel calculé sur la 
base de 35 heures hebdomadaires divisées par 2. Il n’y aura pas 
d’acquisition de RTT pendant toute la période à temps partiel. 
 
Véronica ACEVEDO CARO : son temps sera de 7h par semaine.  
 
Marie TIXIER : son temps sera de 17, 5 heures par semaine.  
 
Théo ROBIN : son temps sera de 17, 5 heures par semaine.  
Eve POULTEAU : son temps sera de 17, 5 heures par semaine.  
Un tableau horaire est mis à jour en chaque début de mois. Ces horaires 
sont modifiables si les besoins d’une réunion avec des partenaires 
extérieurs ou des élus l’imposent ou en cas d’urgence. Dans ce cas les 
salariés adapteront leur temps les autres jours. 
 
Prochaines réunions d’Emmaüs Europe. 
En Juin, une réunion de Bureau sera organisée par VoiceBoxer. Date à 
déterminer 
  
En Septembre, une autre réunion de Bureau sera organisée par 
VoiceBoxer.  
 
Le Bureau d’Emmaüs Europe espère que d’ici la fin de l’année, la crise 
sanitaire sera moins violente, et qu’ils pourraient se réunir physiquement 
au bâtiment commun Emmaüs. 

 Sujet abordé comme point d’échange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SITUATION DANS LES GROUPES 
ET PERSECTIVES 

Tour de table. 
L’ensemble des élus font un retour sur la situation de leur groupes et 
nations durant la crise du Covid-19.  
Notamment sur l’organisation de la solidarité dans chaque pays : la France, 
L’Italie et UK ont mutualisé les moyens et fait des appels à solidarité pour 
soutenir les groupes en difficulté dans leur pays.  
Sur le déconfinement : c’est prévu mi-mai dans la plupart des pays sauf en 
UK où il n’y a pas encore de date. Des mesures ont été prises dans les 
groupes mais tous s’inquiètent de savoir comment va se passer la reprise. 
Début juin nous aurons peut-être une idée. Les groupes qui ont fait appel 
au report de taxes proposées par l’Etat s’inquiète de leur capacité à payer 

 Sujet abordé comme point d’échange. 
 

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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les arriérés si la reprise n’est pas bonne. Partout on anticipe quand même 
qu’il faudra du temps pour revenir au niveau antérieur. 
 
Rapide échange sur les leçons à tirer de cette crise. 
Carina propose de poursuivre les échanges par écrit avec les membres du 
Conseil régional en s’appuyant notamment sur le travail lancé via Simon en 
UK interrogeant les groupes sur ce qu’ils pensent garder de leurs vies 
d’avant et de ce qu’ils ont changé dans cette période. Nous devons aussi 
réfléchir à quelle peut être la place d’Emmaüs dans le monde de demain. 
Un échange au moins en vision conférence serait idéal mais difficile à 
organiser à 40 participants. 
 

 
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 


