ASSOCIATION EUROPE – TIERS MONDE
Compte rendu de l'Assemblée générale de l'Association Europe-Tiers Monde
tenue le 6 Juin 2008 au Centre Borschette (Salle 0A)
Le présent compte-rendu ne couvre que la partie formelle de la 40e Assemblée Générale de
l’Association Europe-Tiers Monde. Celle-ci a en effet été suivie d’une conférence-débat entre M.
Stefano Manservisi, Directeur Général du Développement à la Commission Européenne, et Mme
Colette Braeckman, journaliste au journal "Le Soir" sur le thème " Politique de Développement de
l’UE: un investissement dans l’avenir du monde développé?". Cette dernière, à laquelle assistaient
environ 110 personnes, a elle-même été suivie du traditionnel verre de l’amitié qui a revêtu un
caractère festif particulier à l’occasion de notre quarantenaire.
Parmi les participants, ETM a eu le plaisir de compter des représentants d’un certain nombre
d’autres ONGs: AETM Luxembourg (Gérard Brémaud); Belgique-Madgascar (Paul Bourdeaux);
Mekong Plus (Claire Thibault), Codeart (M. Loozen ; Oxfam Solidarité (Mme Englebienne),
Ingénieurs sans Frontières (Valérie Grandjean) et Aide au Développement Gembloux (Marie
Legrain et Renaud Baiwir).
1.Présentation du rapport moral et financier 2007
Le rapport moral ayant été diffusé aux membres avec la convocation à cette Assemblée, envoyée
le 10 mai 2008, le Président (Dominique Levieil), le Trésorier (Dieter Friedrichs) et les
coordinateurs du Groupe projet (Josse Kestemont) et du Groupe Sensibilisation et Communication
(Peter Troberg) en ont résumé les principaux éléments à l’aide d’une présentation PowerPoint.
Cette technique utilisée pour la première fois dans une de nos Assemblées Générales a été
particulièrement appréciée par les participants.
2. Discussion
Les questions posées à la fin de la partie formelle de l’Assemblée ont surtout concerné la collecte
de fonds que le Comité a lancée en collaboration avec le Comité Central du Personnel et avec
l’accord du Vice-Président Kallas pour venir en aide à la population Birmane frappée par le cyclone
Nargis le 2 mai 2008. La Vice Président du Comité (Bernadette Feyereisen) a expliqué comment
ETM comptait faire parvenir le produit de la collecte aux sinistrés.
3. Rapport du Commissaire aux comptes
Le Commissaire aux comptes a félicité le trésorier de son travail et proposé de lui donner
décharge. Son rapport est annexé au présent compte-rendu.
4. Décharge
En l’absence de toute objection, l’Assemblée a unanimement donné décharge au trésorier et au
Comité.
5. Renouvellement du Comité
Le mandat de la plupart des membres du Comité arrivant à échéance, sept d’entre eux n’ont pas
souhaité prolonger leur mandat: Michèle Brassine, Marie-Cécile Cools, Josiane Debecker, Claudia
Fischer, Fiona Graham, Ludwig Harig, Josse Kestemont, Karin Thérer. Le Président les a vivement
remercié avant de proposer à l’Assemblée une nouvelle liste de membres comprenant 17 noms
(voir annexe) dont trois nouveaux: Alexandre d’Angelo, Pascal Declaye et Roberta Panizza. En
l’absence de toute objection, l’Assemblée a unanimement approuvé cette liste par acclamation.
6. Présentation des critères d'ETM
Le Président a informé l’Assemblée du fait que le Comité avait révisé la liste des critères
applicables aux propositions de projets, liste dont la dernière mise à jour datait de 1995. Il a
expliqué que les modifications apportées à cette liste ne visaient qu’à rendre les critères plus
précis et à tenir compte de la pratique du Comité en matière de sélection de projets au cours des
dernières années, sans en changer la substance. Il a ajouté qu’une discussion de ces mêmes
critères et une éventuelle révision, quant au fond, était envisagée pour un avenir proche.
7. Divers

Le Président a demande aux membres présents de transmettre au Comité leurs suggestions,
critiques et autres réactions sur le fonctionnement de l’association et notamment sur l’organisation
de l’Assemblée Générale. Cette demande reflète le désir du Comité d’informer plus régulièrement
les membres de l’Association de ses activités et de celles de ses groupes de travail, par exemple
en leur diffusant, sur demande, les comptes-rendus de ses réunions.
Pour le Comité
Dominique Levieil
Président
Annexes:
- Rapport du Commissaire aux comptes
- Composition du Comité

