ASSOCIATION
EUROPE – TIERS MONDE a.i.s.b.l.
RAPPORT MORAL DE L'ANNEE 20091
Le présent rapport décrit les activités de l’Association Europe–Tiers Monde (a.i.s.b.l.)
au cours de l’exercice 2009, quarante-et-unième année d’existence de l’Association.
Quoique cette année n’ait pas été l’occasion de marquer un anniversaire particulier ou
une nouvelle décennie dans l’histoire de l’Association, il y a tout lieu de se réjouir des
résultats atteints tant en matière de recettes et de dépenses, de financement de projets,
d’actions de sensibilisation dans les milieux européens et de nouvelles adhésions. Sur
tous ces points les résultats ont atteint sinon dépassé ceux des années précédentes.

1. Situation financière
1.1 Introduction
Une ventilation détaillée des finances de l'Association se trouve dans les annexes, voir
tableaux 1 à 7. Parmi ceux-ci, le tableau 1 constitue le bilan proprement dit, analysant
les différentes catégories de recettes et dépenses de l'année 2009. Le tableau 2 décrit
en détail les dépenses effectuées par projet et par pays en 2009 dans les trois
continents: Afrique, Amérique Latine et Asie. Le tableau 3 reprend, en ordre
chronologique, les nouveaux engagements décidés par le Comité d'ETM en 2009; et
une brève description de chacun de ces projets se trouve en Annexe A. L'évolution
statistique des recettes et dépenses au cours des 7 dernières années (2003 à 2009) est
illustrée au tableau 4, tandis que le tableau 5 retrace l'évolution des décisions et
paiements au cours des années 2004 à 2009. A la fin des annexes vous trouverez les
comptes certifiés au 31/12/2009 (tableau 6) et la liste des engagements de 2009 dont
le paiement a été reporté à 2010 (tableau 7).
1.2 Recettes
En 2009, les recettes totales de l’Association ont encore augmenté par rapport à
l'année précédente et se montent à un total de 189.129 €, contre 170.990 € en 2008.
C'est le meilleur résultat des huit dernières années, si on fait abstraction de la collecte
exceptionnelle en 2005, organisée après le terrible Tsunami en Asie du Sud-est (voir
tableau 4).
Comme chaque année, les cotisations de nos membres représentent la principale
source des recettes (77%). Avec plus de 145.000 € elles représentent par rapport aux
années précédentes une légère hausse (les contributions s’élevaient à 139.514 € en
2008), ce qui confirme l’utilité des initiatives menées depuis plusieurs années pour
mieux faire connaître l'Association et gagner de nouveaux membres.
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Certains montants reçus nécessitent une mention particulière, provenant :
• du « Comité Solidarité » des stagiaires de l’hiver 2008 (10.000€ contre 1.943€
en 2008) pour le financement du projet OSRA soutenu en 2008 par ETM,
• du « Comité Solidarité » des stagiaires de l’été 2009 (7.500 €) pour le projet
Panditarama (08/56) soutenu en 2008 par ETM suite au cyclone Nargis en
Birmanie (Myanmar),
• de l’association de membres du personnel AFILIATYS (3.025 € contre 2.500 €
en 2008) pour le financement de la première phase d’un projet
d’approvisionnement en eau au Togo (09/53).
En 2009, il n’y a – heureusement – pas eu nécessité de faire appel à la générosité des
collègues comme en 2008 suite au cyclone "Nargis" qui, au début du mois de mai,
avait dévasté une partie de la Birmanie (Myanmar). Par contre le don des stagiaires du
stage « été 2009 » a permis de financer le projet de réhabilitation en faveur de la
population sinistrée du pays qu’ETM avait alors soutenu en complément des fonds
recueillis.
Les actions de sensibilisation lors des campagnes de sensibilisation organisées par les
stagiaires en juin et décembre ont permis de collecter des ressources supplémentaires.
La vente du reliquat des tasses (mugs) dans différents bâtiments des institutions
européennes en juin a produit 1170,6 € (inclus dans le total des dons au Tableau 1).
Les intérêts bancaires de 807,47 € (contre 2.888 € en 2008) ont fortement baissé à
cause d’une chute générale des intérêts bancaires. Ce montant pour 2009 n’inclut pas
le montant de 527,23 € représentant les intérêts bruts sur le compte de la banque
TRIODOS qui ont été crédités le 1er janvier 2010 seulement. En plus, le montant des
projets décidés et payés en 2009 était non seulement supérieur en comparaison de
2008, mais a même contribué à une réduction des avoirs bancaires. Par conséquent, la
trésorerie à la fin de l'année 2009 s’élevait « seulement » à 55.671,52 € (en
comparaison des 111.862 € fin 2008, voir tableau 1).
1.3 Dépenses
Globalement, les dépenses totales de 2009 (232.687 € contre 168.565 € en 2008) ont
atteint un niveau nettement supérieur aux recettes de la même année. Cela signifie que
notre Association - conformément à sa vocation - a investi dans des projets l’essentiel
des fonds qu’elle avait reçus comme contributions de ses membres et d'autres sources.
En effet, le montant total payé en faveur de projets (229.668 €, contre 161.815 € en
2008) dépasse nettement la moyenne des 5 dernières années (pour plus de détails voir
les tableaux 2 et 5, ainsi que le chapitre suivant). Le montant de 229.668 € inclut le
paiement de 21.500 € pour trois projets en faveur de la Birmanie (« aide d’urgence »)
et 34.298 € pour d’autres projets, décidés déjà en 2008.
La ventilation des dépenses par projet (tableau 2) souligne clairement la dominance de
projets en faveur de pays africains, comparée aux projets financés en Amérique et en
Asie. Ceci vaut aussi pour les nouvelles décisions de financement (voir tableau 3).
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Les autres dépenses concernent, soit, comme d'habitude, les frais financiers des
banques, des frais de bureaux et des taxes, soit celles qui concernent l’organisation de
l’Assemblé Générale.
Abstraction faite des frais dépensés pour l’Assemblée Générale, les frais de gestion
et divers ont pu encore une fois rester en 2009 en dessous de 1 % des dépenses
effectives. Ce pourcentage extrêmement bas est dû notamment au fait qu'ETM
bénéficie de l'hospitalité généreuse et du soutien logistique des institutions
communautaires, en particulier du Conseil et de la Commission de l'UE.
L'Assemblée Générale d'ETM a eu lieu le 26.02.2009. A cette occasion une nouvelle
composition du Comité fût approuvée (voir Annexe B), et la décharge lui fût accordée
pour l'année écoulée.

2. Décisions de financement
En 2009, le Comité d’ETM a décidé de soutenir financièrement 30 nouveaux projets,
mais que 2 de ceux-ci correspondent à deux phases du même projet (09/53 et 09/89 –
AED – Togo – Approvisionnement en eau et hygiène). Il y a donc eu un soutien
effectif pour 29 projets. Ce nombre se compare positivement à la moyenne annuelle
de 26 projets pour les 15 années précédentes.
Il y a lieu de noter également qu’en 2009, suite au retrait d’un partenaire local, le
Comité a dû désengager 7.500 € qu’il avait engagés en 2008 pour un projet de
l’association « Soleil Sans Frontières » en Inde (08/38 – Mathura- Irrigation à l’aide
de pompes mues par l’énergie solaire).
Les engagements de l’Association pour la contribution à la réalisation de ces 29
projets ont été tous imputés sur ses ressources normales, principalement constituées
par les cotisations des membres et accessoirement par des dons des collègues. Il n’y a
pas eu d’aide d’urgence (au sens habituel du terme) puisqu’il n’y a pas eu d’appel à la
solidarité du personnel des institutions européennes comme après le Tsunami de
décembre 2004 en Asie du Sud-Est ou après le cyclone Nargis de mai 2008 au
Myanmar. Quant à la réparation après un cyclone à Madagascar, de la toiture d’une
menuiserie-école, il s’agissait d’une école qu’ETM avait aidée à installer en 2008 et
qui a été financée sur les ressources habituelles de l’association.
Dans l'Annexe A se trouve une brève description de chacune des 29 opérations, avec
mention des contributions respectives d’ETM.
Le total des montants engagés s’est élevé à 218.238 €. Cet engagement sur ressources
normales a été plus élevé, en termes absolus (donc sans tenir compte de l’inflation),
que celui de chacune des 7 années précédentes (celles ayant suivi l’introduction de
l’euro) ; il a même été largement supérieur à leur moyenne.
Le montant moyen des engagements s’est élevé à 7.525 € par projet (7.769 € si on fait
abstraction de l’aide particulière et modeste de 700 € pour la réparation de la
menuiserie à Madagascar), contre une moyenne de 6.083 € pour les 154 projets des 7
années précédentes. Une première explication de l’augmentation réside dans le fait
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qu’en général le montant des requêtes a été plus élevé qu’auparavant, fait qui est luimême probablement à attribuer à l’inflation des coûts des projets. Une seconde
explication est l’application par le Comité d’une politique de plus grande largesse, du
moins temporairement. Depuis des années, il s’était fait une règle de limiter le
montant des aides, d’abord (jusqu’en 2001) à 250.000 Francs belges, puis à 6.250 €.
Cette règle, quoique non écrite, avait été le plus strictement appliquée lorsqu’il
s’agissait de partenaires bénéficiant d’une aide d’ETM pour la première fois.
En 2009, compte tenu de la nature et du devis des requêtes reçues, on a dépassé les
limites à plusieurs reprises, en accordant 10 fois des montants entre 7.000 et 10.000 €
(dont 8 fois à de nouveaux partenaires) et même 6 fois des montants de 10.000 € ou
plus (dont 2 fois à de nouveaux partenaires). Comme en même temps le rythme des
décisions favorables était relativement élevé, les ressources n’ont pas permis de
maintenir cette politique plus généreuse. En effet, la trésorerie disponible, qui au
début de l’année se situait au niveau de 111.862 €, est tombée à la fin du mois d'août
2009 à 52.179,63 €. Aussi le Comité s’est-il résolu, en décembre, à revenir à une
moyenne plus modeste pour les soutiens accordés et à maintenir, si possible, une
réserve de trésorerie, équivalant au coût de 2 à 3 projets.
Par ailleurs, l’Association a reçu de multiples (6) requêtes d’appui en faveur de
projets ou programmes de grande envergure (d’un coût global dépassant les 100.000 €
et atteignant parfois plusieurs centaines de milliers d’euro). Il a été remarqué que dans
4 cas, le promoteur avait obtenu un accord de cofinancement de la Coopération belge.
Or, celle-ci exige depuis quelque temps, des ONG qui lui demandent un soutien, « une
approche programme s’appuyant sur une vision à moyen terme du développement ».
Ceci a pour conséquence que les ONG sont parfois contraintes à former des alliances
et en tout cas à élaborer des programmes coûteux, pour lesquels elles ont du mal à
mobiliser la contribution minimum exigée d’eux.
Pour ETM, qui a toujours privilégié les microprojets, ces requêtes d’appui ont posé
problème. Une réponse favorable a été donnée à 2 des 6 demandes, parce que la
contribution d’ETM pouvait être ciblée sur une composante physiquement distincte ;
pour les 4 autres, la réponse a été négative. Il reste à arrêter une position de principe.
La répartition géographique des 29 nouveaux projets soutenus est la suivante:
• Afrique : 24 projets dans 12 pays ; part d’ETM : 176.238 € ou 81 % du total ;
• Asie : 2 projets dans 2 pays ; part d’ETM : 16.000 €, soit 7 % du total ;
• Amérique : 3 projets, dans 3 pays ; part d’ETM : 26.000 €, soit12 % du total.
Comme par le passé mais de façon plus prononcée encore, la part de l’Afrique a été
dominante, avec 83 % du nombre de projets soutenus et 81 % du montant global de
l’aide. Pourtant, ETM n’a pas mis en œuvre de politique particulière en sa faveur. Ce
sont surtout la R.D. Congo, avec 7 projets, et le Burkina Faso, avec 5, qui ont été les
principaux pays bénéficiaires, les autres n’ayant reçu qu’une ou deux aides.
Les projets soutenus se situaient surtout dans les domaines suivants :
- agriculture et élevage : 8 projets ;
- formation professionnelle : 8 ;
- approvisionnement en eau potable et assainissement : 7 ;
- petite industrie et artisanat : 4 ;
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-

éco-tourisme : 1 ;
emploi de l’énergie solaire : 1.

Pour ce qui est des groupes cibles : des 29 projets, 8 étaient spécifiquement conçus au
bénéfice de femmes ou filles et 7 autres en faveur de jeunes.

3. Suivi et évaluation de l’utilisation des aides
Comme d’habitude, à l’occasion de ses réunions hebdomadaires à Bruxelles, le
Groupe Projets a reçu la visite de promoteurs de projets (11 au total) venus soit pour
un compte rendu de la mise en œuvre d’un projet soutenu par ETM, soit pour la
présentation d’une nouvelle requête. Les pays concernés étaient, par ordre
alphabétique, le Burkina Faso, le Congo (République Démocratique), Madagascar, le
Mali, le Pérou, le Sénégal et le Vietnam.
En octobre, il fut décidé de diriger les visiteurs plutôt vers les réunions du Groupe
Sensibilisation et Communication, afin de donner plus de temps au Groupe Projets
pour la discussion interne des requêtes reçues, et de faire en sorte que ces visites
soient mises à profit pour interroger les acteurs de terrain sur leur perception de
l’action d’ETM, ceci dans le cadre de la « Mission Review » (voir point 5, cidessous).
En 2009 une visite a été effectuée sur les lieux de réalisation d'un projet soutenu
(08/20 ISF/COGESTEN) à Lomé, au Togo, par un ami d'un membre du Comité.
Au cours de l’année, 18 dossiers de projets pour lesquels des rapports d’exécution
avaient été reçus ont fait l’objet d’une évaluation interne, avant clôture. Sur base des
rapports reçus, la conclusion a été positive pour 17 d’entre eux, le degré de succès
étant cependant variable de l’un à l’autre. Il y a aussi la réserve que pour la plupart la
viabilité et l’impact ne pourront être évalués que dans les moyen et long termes.
Pour un projet de production d’oignons au Tchad, qui avait pourtant été
soigneusement préparé, la conclusion a été négative, car des équipements
indispensables, à savoir trois motopompes pour l’irrigation des jardins, ont été volés
pendant le transport et des plantations qui malgré cela ont été faites ont ensuite été
détruites par des animaux domestiques en divagation.

4. Sensibilisation et communication
En 2009, les efforts de sensibilisation et de communication (voir Annexe D) se sont
poursuivis afin de faire davantage connaître l'Association et ses activités auprès des
collègues des Institutions et gagner de nouveaux membres.
La lettre d'ETM distribuée dans tous les bureaux des Institutions à Bruxelles (33.000
exemplaires) a été publiée à trois reprises, nous permettant à chaque fois d'obtenir
quelques nouvelles adhésions. Deux lettres ont été consacrées à présenter les résultats
d’un projet et une lettre a été spécifiquement établie pour présenter le bilan des projets
financés en 2008.
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Deux articles reproduisant notre lettre d’information et un article consacré à
l’interview d’une de nos membres ont été publiés dans le magazine AFILIATYS. De
plus, une interview d’une fonctionnaire ayant sollicité le soutien d’ETM pour une
association qui lui tient à cœur, est parue dans « Commission en Direct. »
La collaboration avec les stagiaires réunis au sein du « Comité Solidarité » s’est bien
développée en 2009. Deux campagnes de sensibilisation ont été organisées par les
stagiaires, en juin et en décembre. Outre un stand dans certaines cafétérias, consacré
aux activités d'ETM et à la sensibilisation aux problèmes du développement, les
stagiaires ont fait preuve de beaucoup d’enthousiasme et d’une très grande créativité
pour développer de nouvelles actions destinées à récolter des fonds au profit de
projets soutenus par ETM. Parmi celles-ci, nous pouvons citer la vente de tasses
(mugs), de calendriers, de chocolats Oxfam, l’organisation d’une vente aux enchères
de peintures réalisées par des citoyens européens à l'occasion de l'année européenne
de la créativité et de l'innovation, enfin différentes fêtes thématiques.
Les actions entreprises par les stagiaires leur ont permis de prendre en charge le
financement complet de deux projets soutenus par l’association :
• en 2008 OSRA (10.000 € recueillis par le stage Hiver 2008 versés fin mars
2009)
• en 2009 Panditarama (7.500 € recueillis par le stage été 2009 et versés miseptembre 2009). Pour ce dernier, la remise d’un chèque à ETM lors de la
cérémonie de clôture du stage a été officialisée par une photo parue dans
« Commission en Direct » en juillet 2009.
Les conseils d’une stagiaire spécialisée dans la communication dans le domaine du
développement ont été pris en compte pour définir des pistes d’amélioration de notre
site Internet. Ainsi, le profil de quelques membres actifs ont été publiés afin de
montrer des exemples d’engagements personnels. Quelques publications ont
également été ajoutées.
Une nouvelle mise à jour de la présentation et du contenu du site est actuellement en
cours. Le site Internet doit en effet être considéré comme une carte de visite d’ETM et
les efforts pour le rendre plus dynamique et attrayant se poursuivent.
Par ailleurs, nos actions de sensibilisation ont été complétées par une conférence de
Olivier CONSOLO, Directeur de CONCORD (la plate-forme des associations
européennes de développement) organisée à l'occasion de l'AG 2009. Les grandes
tendances concernant les ONGs européennes y ont été discutées.
ETM a été représentée lors de plusieurs événements tels que les Afiliatys Welcome
Days, des conférences organisées à l’infopoint AIDCO et par « Pensée Libre pour
l’Europe. »
Le Groupe Sensibilisation a également invité plusieurs ONGs à nous faire part de leur
expérience concrète des micro-projets de développement. Ce fut ainsi le cas de Plan
Belgique, Africa 2000 (Sénégal) et Jeep (RDC).
Tous ces efforts de communications, combinés à des contacts personnels pris par nos
membres auprès de leurs collègues, ont contribué à gagner 46 nouvelles adhésions au
6

cours de l'année 2009, ce qui constitue un excellent résultat, comme le montre le
tableau ci-dessous:
Année
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Adhésions 17
35
22
23
29
26
12
38
45
46
Enfin, ETM souhaitant davantage inscrire son action dans le cadre de partenariats
avec d’autres associations ou groupes de collègues :
- un modèle de convention a été élaboré afin de formaliser notre collaboration
avec les stagiaires. Des conventions spécifiques ont ensuite été signées avec
les stagiaires de l’hiver 2008 et de l’été 2009;
- une convention a été signée avec AFILIATYS qui a décidé de nous soutenir.
- des contacts ont été initiés avec le « Schuman Trophy », « Femmes d’Europe »
et le Comité Central du Personnel (CCP) afin d’examiner les possibilités de
partenariat.

5. Mission Review

Durant l’année 2009, comme nous l’avions décidé à l’occasion du 40e anniversaire
d’ETM en 2008, nous avons passé en revue les différents aspects de la mission de
notre Association. Un groupe de réflexion (« Mission Review ») s’est penché, pendant
9 réunions de travail, sur les objectifs et le fonctionnement d’ETM et a examiné,
notamment, les questions que nous avions collectées à la fin de l’année 2008, de la
part de nos membres actifs. Ainsi, par exemple, nous avons discuté de la possibilité de
financer, à l’avenir, des projets concernant les domaines de la santé ou de l’éducation
primaire, domaines que nos « Critères de Sélection » excluent jusqu’ici de notre
champ d’activités. La protection de l’environnement et des droits humains dans le
contexte de nos projets fut également étudiée. Parmi les autres propositions les plus
significatives issues de notre réflexion, nous pouvons mentionner de nouvelles
définitions de la zone géographique et des domaines de nos interventions, et de
nouvelles règles de fonctionnement en particulier la possibilité d’adopter un
règlement intérieur.
Les conclusions de ces travaux se concrétisent dans:
• des propositions de modifications des Statuts de l’Association que nous
soumettons à l’Assemblée Générale du 16 mars 2010 ;
• des propositions de modifications des Critères de Sélection que nous
appliquons lors de l’examen des microprojets qui nous sont soumis.
• Des pistes de réflexion pour adapter ultérieurement l’ancien Règlement
Intérieur que le Comité s’était donné en 1989 dont nous avons pensé qu’il
devait être remis à jour pour mieux couvrir des questions qui se sont posées
plus récemment dans notre travail.
Ces Critères et ce Règlement Intérieur peuvent être arrêtés par le Comité lui-même,
mais il faut en informer l’Assemblée Générale.
Les membres voudront bien trouver 2 documents joints au présent Rapport:
• Un document « résultats – textes » qui présente les modifications que le
Comité propose d’apporter aux Statuts et aux Critères d’intervention de
l’Association;
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Un rapport circonstancié qui expose les motifs qui ont amené le Comité à
envisager ces modifications et les pistes à explorer pour adapter ou élaborer
les autres textes qui régissent le fonctionnement de l’Association. Ainsi la
révision de notre Règlement Intérieur devant prendre en compte d’autres
aspects que ceux soulevés lors de notre « Mission Review », un projet de
Règlement sera élaboré au cours de l’année 2010 et communiqué à
l’Assemblée Générale de 2011.

De même, il ne nous a pas été possible de formuler une proposition concrète pour une
nouvelle dénomination de l’Association, bien que le groupe de réflexion reconnaisse
que le nom « Europe – Tiers Monde » ne soit plus complètement adapté au langage de
notre temps. Là encore, ce sera l’Assemblée Générale de 2011 qui sera saisie des
propositions nécessaires.
L’Assemblée Générale du 16 mars 2010 sera invitée à se prononcer sur les
modifications des Statuts et à prendre connaissance des modifications des Critères de
Sélection proposées par le Comité.

6. Divers
6.1. Fichier des membres
Le travail de screening de la liste des membres d'ETM n’a pas pu être poursuivi au
cours de l'année faute de ressources humaines suffisantes. Le but reste de connaître le
nombre exact des membres cotisants en les distinguant des donateurs occasionnels et
de suivre l'évolution de ce nombre pour déterminer si le nombre de membres oscille
toujours autour du même chiffre.
Actuellement, le nombre de personnes qui contribuent régulièrement, s'élève à la fin
de l'année à plus de 600 personnes (contre 572 à la fin de 2008).
6.2. Agrément du Ministère des Finances
En 2009, ETM a continué à fournir des reçus (sous forme d'attestations fiscales) à 12
donateurs qui en ont fait la demande et dont les contributions individuelles dépassent
€ 30€ par année civile. Le total des montants pour lesquels une attestation fiscale a été
délivrée, s'élève à 3600,74 € (contre 4371,89 € en 2008).
6.3. Remerciement aux Collaborateurs
L’Association doit toute sa reconnaissance à celles et ceux qui l’ont fait bénéficier de
leur enthousiasme et de leurs compétences au cours de l’année passée.
Il convient donc de remercier ici tous les membres du Comité, dont une liste complète
des membres figure à l'annexe B, du groupe Projets, du groupe sensibilisation, du
groupe « Mission review » et bien sûr du Secrétariat qui ont contribué à leur niveau et
en fonction de leurs moyens ou disponibilités, au bon fonctionnement de
l'Association.
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Une mention spéciale doit être faite pour Jacques Collart qui a continué à apporter au
trésorier son appui discret, mais combien précieux et fiable dans le domaine de la
comptabilité, et à Claudine Tondreau et Edith Bonnet de l’aide précieuse desquelles
nous avons dû progressivement apprendre à nous passer.
Pour rappel, l’adresse du secrétariat de l’Association est la suivante :
Association Europe – Tiers-Monde
Conseil JL – 02 CG 39
Rue de la Loi 175
BE-1048 Bruxelles
N° de téléphone : 02-281.83.77
N° de fax : 02-281.83.78
Courriel :
ETM.ETW@coditel.net
Adresse internet:
http://europethirdworld.eu
Adresse intranet:
http://www.cc.cec/home/life/europe_thirdworld/index_fr.html. (si vous travaillez à la
Commission) ou
http://intracomm.cec.eu-admin.net/home/life/europe_thirdworld/index_fr.html
(si
vous travaillez au Parlement ou au Conseil)

Annexes:
Annexe A - Résumé des projets approuvés en 2009
Annexe B - Composition du Comité d'ETM
Annexe C – Documents financiers
Tableau 1 - Rapport financier 2009
Tableau 2 - Dépenses par projet 2009
Tableau 3 - Engagements (effectifs) décidés par le Comité en 2009
Tableau 4 - Evolution des recettes et dépenses 2002 - 2009
Tableau 5 - Engagements et paiements de 2003 à 2009
Tableau 6 - Comptes certifiés au 31/12/2009
Tableau 7 - Engagements restant à liquider au 31 déc. 2009
Annexe D – Actions de sensibilisation et communication
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Annexe A
PROJETS AYANT BENEFICIE EN 2009 D’UN SOUTIEN D’ETM
(par ordre d’arrivée)

08/39 - VSF - Mali - Construction d’un parc de vaccination. 9.000 €.
Le bétail est considéré comme essentiel à la survie des populations. ETM soutient
l’engagement de Vétérinaires Sans Frontières et finance la construction d’un parc de
vaccination pour un cheptel estimé à 7000 bovins.
08/44 - NODDE NOOTO - Burkina Faso - Embouche bovine. 10.750 €.
L’association burkinabé Nodde Nooto veut assurer un revenu à 47 femmes d’un
village sahélien, grâce à l’embouche bovine. ETM finance la majeure partie des
investissements pour l’élevage en stabulation, y compris les formations, l’achat de 20
bêtes et une partie des premiers frais d’exploitation
08/46 - CERDI-BAS - R.D. Congo - Développement agricole. 6.320 €.
Amélioration des conditions de vie d’une centaine d’enseignants et de leurs familles,
en créant les conditions nécessaires pour élever du petit bétail, en fournissant outils
et semences ainsi que l’accompagnement d’un animateur. ETM soutient ce projet du
Cercle Régional pour le Développement intégral de Bansankusu.
08/49 - MAN 3 - Côte d’Ivoire - Formation professionnelle. 4.520 €.
A plusieurs reprises, ETM a soutenu des projets de formation en « coupe-couture »
pour la congrégation des Focolari, qui œuvre depuis de nombreuses années en vue
d’améliorer le sort des femmes. Une cinquantaine de femmes recevront des notions de
commercialisation et de comptabilité.
08/54 - SOLIDARITE FEMININE 4 - R.D. Congo - Culture de la tomate. 9.750 €.
La culture de la tomate apportera de réels profits à 150 femmes qui y seront initiées
par l’ONG Solidarité Féminine. Cette association veillera également à la mise en
place d’unités de production et d’un réseau de distribution. En collaboration avec la
FAO.
09/01- CRADIB 5 - Bénin - Plantation d’anacardiers. 10.540 €.
C’est la quatrième année qu’ETM choisit de soutenir ce projet de l’ONG Cradib en
finançant l’extension de la plantation d’anacardiers au profit de 55 femmes. Elles
profiteront d’un revenu stable dès que les noix de cajou arriveront à maturité.
L’objectif de planter 200 ha est atteint.
09/04 - COGESTEN - Togo - Fabrication de jus de bissape. 10.950 €.
Ce projet, proposé par Cogesten/Ed, consiste à créer une unité de fabrication de
« jus de bissape » qui emploiera 13 jeunes issus de ce quartier et générera une
centaine d’emplois indirects. Le jus de bissape, consommé localement pour ses vertus
rafraîchissantes, sera désormais conditionné de façon hygiénique.
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09/05 - FRERES DES HOMMES - R.D. Congo - Transformation de produits
agricoles. 8.300 €.
L’Association Frères des Hommes et son partenaire l’Association pour la Promotion
de l’Entreprenariat Féminin, au Sud Kivu souhaite stimuler la production agricole et
commerciale. ETM finance l’achat de broyeurs de grains de maïs afin d’améliorer la
fluidité de la farine produite, et de concasseurs de noix de palme en vue de produire
de l’huile palmiste destinée à la production de savon.
09/07 - NEB - Brésil - Approvisionnement en eau et assainissement. 8.000 €.
ETM répond à la demande de Nantes Eau Brésil : installation d’adduction d’eau,
potabilisation du château d’eau, construction du centre technique et sensibilisation
des bénéficiaires afin d’améliorer les structures sanitaires pour 600 villageois.
09/08 - ABM 4 - Madagascar - Réparation d’une menuiserie-école. 700 €.
Il s’agit ici de répondre à l’appel de l’Association Belgique-Madagascar. La
menuiserie dont ETM avait soutenu l’équipement a été partiellement détruite par
l’ouragan. Un « coup de pouce » est octroyé pour la reconstruction, afin que le
travail puisse reprendre.
09/09 – AJSD2 - Burkina Faso - Développement agricole. 4.500 €. + 2.100 €
ETM soutient l’Association locale Jeunesse Solidarité pour le Développement, qui
cherche à améliorer les revenus de 18 producteurs de céréales, avec le souci de
préserver l’environnement : construction de fosses de compostage, fourniture de
semences et de petit matériel. En cas de succès, une aide supplémentaire de 2.100 €
est prévue en 2010.
09/10 - OXFAM/AJ-QUEN - Guatemala - Artisanat. 10.000 €.
La Fédération d’artisans Aj-Quen, qui rassemble 1056 familles, cherche à ne plus
dépendre du commerce équitable vers les pays du Nord, trop aléatoire, en
développant une filière locale et régionale pour écouler leurs produits. ETM
contribue à l’installation d’un magasin pilote.
09/16 - FORD TRUST - Inde - Culture de légumes. 5.000 €.
L’objectif de la « Ford Trust », située dans le Tamil Nadu, est d’accroître les surfaces
cultivables par le défrichement et l’irrigation. Les 513 bénéficiaires, habitants du
village de Surugappati, Sivanganga District, bénéficieront en outre du soutien de
l’association MicroAid pour la mise en place des techniques agricoles appropriées.
09/19 - SASB - Burundi - Formation en couture. 7.700 €.
ETM apporte son concours à l’Association « Solidarité pour Aider les Sinistrés
Burundais » qui souhaite former des jeunes couturiers et installer cinq ateliers. Ces
jeunes disposeront ainsi d’un emploi rémunérateur. Les débouchés sont assurés, ne
fût-ce que pour la confection d’uniformes scolaires.
09/20 - LOUVAIN DEVELOPPEMENT - R.D. Congo - Développement d’une
savonnerie. 6.500 €.
A l’initiative de Louvain-Développement, amélioration de la rentabilité d’une
savonnerie existante au Sud-Kivu (RDC). Les bénéfices servent à l'achat de
médicaments et au soutien de centres de santé pour les familles rurales pauvres.
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L’achat de deux concasseurs de noix et d’une presse bénéficie directement à 17
personnes employées et à 125 familles produisant les noix de palme.
09/22 - BISS - Argentine - Diffusion de cuiseurs solaires. 8.000 €.
L’Association « Bolivia Inti-Sud Soleil » (BISS) est spécialisée dans l’installation de
cuiseurs solaires en Amérique du Sud. 200 familles seront bénéficiaires de cette
technologie simplissime qui respecte l’environnement et ne consomme pas d’énergie
fossile. ETM participe à l’achat et au transport des matériaux de fabrication des
cuiseurs.
09/32 - PRINCE MOSSI - Burkina Faso - Approvisionnement en eau. 5.000 €.
Ce projet de l’Association Prince Mossi a pour objet la création d’un centre
polyvalent d’apprentissage agro-sylvo-pastoral pour la formation de 120 jeunes filles
et de 420 adultes. ETM contribue à la création du centre en finançant le puits.
09/33 - PLAN - Burkina Faso - Approvisionnement en eau. 10.250 €.
L’ASBL PLAN Belgique construit et équipe une nouvelle école primaire pour 150
enfants. ETM prend en charge l’approvisionnement en eau qui profitera à l’école et
aux 1100 habitants du village.
09/35 - MATOPO 9 - Zimbabwe - Approvisionnement en eau. 8.500 €.
De longue date, ETM soutient l’orphelinat Ethandweni Children’s Home,
essentiellement pour l’approvisionnement en eau. Cette demande concerne cette fois
encore le système de pompage à moderniser, afin d’irriguer le potager.
09/38 - MEGAPTERA - Comores - Développement de l’écotourisme. 6.815 €.
L’association française Megaptera, veut utiliser l’observation des baleines près de
l’île de Mohéli comme moyen d’augmentation des revenus des pêcheurs locaux. Par
sa contribution, ETM participe aux frais d’équipement de la Maison de la Baleine
ainsi qu’aux formations des pêcheurs et aux frais associés.
09/40 - OBJECTIF Ô - Sénégal - Approvisionnement en eau. 7.000 €.
L’ONG belge, « Objectif Ö », spécialisée dans l’approvisionnement en eau, a
organisé, à la demande de la population locale, l’installation d’une station
d’épuration de l’eau du fleuve Sénégal. La station est conçue pour fonctionner à
l’énergie solaire.
09/47 - PSFX - R.D. Congo - Construction d’une salle de formation, etc. 8.500 €.
Le Père Jan, Prêtre polonais, souhaite construire une salle polyvalente qui servira à
dispenser des cours de formation professionnelle, alphabétisation etc. ainsi qu’à
organiser débats et conférences, au profit des habitants du quartier où se situe la
Paroisse (env. 60.000 hab.), sans considération de leur religion. ETM finance la
construction du toit.
09/52 - AIDE A L’ENFANCE - Congo-Brazzaville - Formation professionnelle.
6.100 €.
L’Association Aide à l’Enfance avait reçu un soutien d’ETM en 2008 pour la création
d’ateliers de réinsertion mécanique et de génie civil. Il s’agit cette année de formation
maraîchère pour 50 jeunes filles victimes de violences sexuelles. Elles disposeront
d’un lopin de terre. Les bénéfices sont assurés.
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09/53 (et 09/89) - AED - Togo - Approvisionnement en eau et hygiène . 9.878 €.
ETM finance, en deux phases (3.025 € et 6.853 €) les coûts du forage d’un puits,
participant ainsi au projet de création de réseau d’eau potable et d’assainissement.
L’objectif est de supprimer la « corvée eau » pour les femmes et de réduire la
prévalence de maladies hydriques des habitants du village d’Ekpoui. La première
phase (3.025 €) a été financée par ETM à l’aide d’un don d’Afiliatys.
09/54 - JEEP 9 - R.D. Congo - Captage d’eau et creusement de puits. 6.500 €.
Depuis plusieurs années ETM soutient le Père Paulus S.J., qui cherche à améliorer
l’approvisionnement alimentaire des habitants de Kinshasa en créant des « Jardins et
Elevages de Parcelles » (JEEP) Il est prévu ici de capter l’eau des toits et creuser un
puits pour les familles installées sur le plateau des Bateke.
09/56 - ADED - R.D. Congo - Formation et développement professionnels. 8.150 € .
Le projet vise la réinsertion socio-économique d’environ 70 mères célibataires âgées
de 25 à 30 ans, souvent victimes de violences sexuelles pendant la guerre au SudKivu : petite restauration, commerce de produits vivriers et friperie, fabrication de
savon, formation en gestion de petits commerces et en couture.
09/60 - SEVIRA - Madagascar - Equipement informatique 3.215 €.
Il s’agit de procurer à cette école 3 ordinateurs, une imprimante et des programmes
Windows Pro, PME MS Office 2007 et Norton antivirus pour environ 200 élèves du
Collège SE.VI.RA à Antsohiby (N.O. de Madagascar).
09/61 - CPCS - Népal - Protection et formation d’enfants des rues. 11.000 €.
ETM soutient de longue date l’association Chandrodaya (aujourd’hui CPCS) qui
accueille les enfants des rues et leur assure une petite formation en vue de leur
resocialisation. ETM répond à leur demande de fonds pour l’achèvement d’un centre
de court séjour au profit d’une centaine d’enfants.
09/64 - WEND PANGA - Burkina Faso - Développement agricole. 4.700 €.
Le soutien d’ETM permettra à l’association de femmes Wend Panga d’améliorer le
rendement de leurs cultures grâce à l’installation d’un système d’adduction d’eau et
d’arrosage goutte-à-goutte. Des panneaux photovoltaïques fourniront l’énergie pour
la pompe. Trois cent villageois profiteront également de l’eau potable.
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Annexe B
LISTE DES MEMBRES DU COMITE D'ETM-BRUXELLES AU 31.12.2009i
approuvé par l'AG du 26.02.09 et modifié en dernier lieu par le Comité du 17.12.09
Présidents honoraires
M. H. BOURGEAU
M. C. VAN DER VAEREN
M. E. WEIMAR

Comité
1. Brueser, Antonius - Trésorier
2. D’Angelo, Alexandre
3. Declaye, Pascal – Vice-Président (Groupe Sensibilisation)
4. Deregnaucourt, Guy
5. Dubois, Jean-Pierre
6. Feyereisen, Bernadette - Vice-Présidente
7. Foszczynksi, Ania
8. Friedrichs, Dieter
9. Gugenheim, Charlotte
10. Hagenaers, Jean - Secrétaire
11. Heymans, Joseph
12. Lejeune, Pascal
13. Levieil, Dominique-Philippe - Président
14. Panizza Roberta
15. Ploch, Wolfgang
16. Skovsholm, Klavs - Vice-Président
17. Tondreau, Claudine
18. Troberg, Margarete - Vice-Présidente ( Groupe Projets)
19. Troberg, Peter – Vice-Président (Groupe Mission Review)
20. Villalba de Miguel, Diego
21. Wack, Marianne
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Annexe C:

Documents financiers 2009

Tableau 1: Rapport financier 2009
RECETTES

€

€

DEPENSES

1. Comptes bancaires au 31.12.2008
Compte courant ING
Compte épar. TRIODOS

€

€

1. Projets financés :
62.186,28

en Afrique

49.676,09
sous-total

en Asie
111.862,37

en Amérique Latin

147870/27298*
0/7000*
26.000

(détails voir tab.2)sous-total
2. Cotisations

7.000,00
26.000,00
208.168,00

145.904,70
2. Aides d'urgence

21500*

3. Assemblée Générale
3. Dons

175.168,00

853,86

21.500,00

853,86

25.663,44
4. Actions de sensibilisation

4. Afiliatys

3.025,00

5. Frais de gestion et divers
Frais financiers bancaires

5. Intérêts : ING (brut)
Triodos (net)

48,15+758,10

549,15

Frais de bureau

567,80

258,32

Taxe annuelle ASBL

190,17

sous-total

175.400,61

Précompte mobilier s/intérêt (ING)

82,83

Divers (web-site, brochure, confér.)
6. Remboursement projets

2.930,00
9.701,85

7. Assemblée Générale
8. Divers

518,63
sous-total

17,79

12.631,85

1.078,29
17,79 6. Comptes bancaires au 31.12.2009
Compte courant ING

30.737,11

Compte d'épargneTRIODOS

24.934,41
sous-total

Total Général

2.165,68

0,00
1.078,29

9. Caisse

806,25

288.359,06

Total Général

55.671,52

288.359,06

*: Chiffres concernant projets décidés en 2008, mais payés en 2009
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Tableau 2:

Dépenses par pays et par projet, 2009

Afrique

€

Amérique

1. Argentine

1. Bénin
09/01 CRADIB 5

10.540 09/22 BISS

08/44 Nodde Nooto
09/32 Prince Mossi
09/33 Plan
09/64 Wend Panga

Asie

€

1. Inde
8.000 09/16 Ford Trust

0

2. Brésil

2. Burkina Faso
09/09 A.J.S.D.2

€

4.500 09/07 Nantes Eau

8.000 2. Népal

10.750

09/61 CPCS

0

0 3. Guatemala
10.250 Oxfam/Aj-Quen

10000

0

3. Burundi
09/19 Ass. SASB

7.700

4. Comores
09/38 Megaptera

6.815

5. Congo Brazzaville
09/52 Aide à l'enfance

6.100

6. Rép.dém. Congo
08/46 CERDI-BAS

6.320

08/54 Sol. Fem. 4

9.750

09/20 Louvain Dev.

6.500

09/05 Frères d. Hom.

8.300

09/41 PSFX

8.500

09/54 JEEP 9
09/56 Aded

0
8.150

7. Côte d'Ivoire
08/49 MAN 3

4.520

8. Madagascar
09/08 ABM 4 (urg)

700

9. Mali
08/39 VSF

9.000

10. Sénégal
09/40 Objectif Ô

7000

11. Togo
09/04 COGESTEN
09/53 AED

10.950
3.025

12. Zimbabwe
09/35 Matopo 9
Total Afrique

8.500
147.870 Total Amér. Latine
Total Général

26.000 Total Asie

0

173.870
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Tableau 3:

ENGAGEMENTS (effectifs) décidés par le Comité en 2009
(par ordre numérique des projets)
Numéro Nom du bénéficiaire

Pays

Activité principale du projet concerné

08/39
08/44
08/46
08/49
08/54
09/01
09/04
09/05
09/07
09/08
09/09
09/10
09/16
09/19
09/20
09/22
09/32
09/33
09/35
09/38
09/40
09/47
09/52
09/53-89
09/54
09/56
09/60
09/61
09/64

Mali
Burkina Faso
R.D. Congo
Côte d’Ivoire
R.D. Congo
Bénin
Togo
R.D. Congo
Brésil
Madagascar
Burkina Faso
Guatemala
Inde
Burundi
R.D. Congo
Argentine
Burkina Faso
Burkina Faso
Zimbabwe
Comores
Sénégal
R.D. Congo
Congo-Brazza
Togo
R.D. Congo
R.D. Congo
Madagascar
Népal
Burkina Faso

Construction d’un parc de vaccination
Embouche bovine
Développement agricole
Formation professionnelle
Culture de la tomate
Plantation d’anacardiers
Fabrication de jus de bissape
Transformation de produits agricoles
Approvisionnement en eau et assainissement
Réparation d’une menuiserie-école
Développement agricole
Artisanat
Culture de légumes
Formation en couture
Développement d’une savonnerie
Diffusion de cuiseurs solaires
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau
Développement de l’écotourisme baleinier
Approvisionnement en eau
Construction d’une salle de formation
Formation professionnelle
Approvisionnement en eau et hygiène
Captage d’eau et creusement de puits
Formation et développement professionnels
Equipement informatique
Protection et formation d’enfants des rues
Développement agricole

VSF
NODDE NOOTO
CERDI-BAS
MAN 3
SOLIDARITE FEM. 4
CRADIB 5
COGESTEN
FRERES des hommes
NEB
ABM 4
AJSD2
OXFAM/AJ-QUEN
FORD TRUST
SASB
LOUVAIN DEVEL. 3
BISS
PRINCE MOSSI
PLAN
MATOPO 9
MEGAPTERA
OBJECTIF Ô
PSFX
AIDE A L’ENFANCE
AED
JEEP 9
ADED
SEVIRA
CPCS
WEND PANGA

Montant(€)
9.000
10.750
6.320
4.520
9.750
10.540
10.950
8.300
8.000
700
6.600
10.000
5.000
7.700
6.500
8.000
5.000
10.250
8.500
6.815
7.000
8.500
6.100
9.878
6.500
8.150
3.215
11.000
4.700

TOTAL : 29 engagements MONTANT TOTAL ENGAGE : 218.238 €
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Tableau 4
Recettes et Dépenses 2003 - 2008, en €
Recettes
Cotisations
Dons
Afiliatys
Cartes voeux

2009

2008

25.212

2.674

2.689

4.272

4.615

0

0

0

0

0

0

0

0

65.186

0

0

0

0

0

12.224

21.113

19.491

6.437

0

0

0

0

0

807

2.888

2.979

2.497

3.352

2.487

1.786

1096
189.129

55
170.990

520
800
218.966 168.282

4.035
161.593

13.603

Actions de sensibilisation

Paiements de projets

Aides d'urgence et réhabilitat.
Actions de sensibilisation
Divers (AG, frais financ., frais
bur. Etc)
Total des
Dépenses

Solde:
Recettes moins dépenses

2003

8.493

12632

135.367 134.421

2004

25.663
3025
0

Remboursmt.

Dépenses

2005

139.514

-

Divers(AG,etc)
Total des
Recettes

2006

145.905

Aides d'urgence et réhabilitat.

Intérêts banc.

2007

2009

2008

1.578
800
165.136 140.393

2007

2006

134.995 139.609

2005

158.006 147.693

2004

131.667

2003

208.168

161.815

184.640 130.880

21500

50

0

46.716

28.470

4.000

0

0

4.070

0

0

0

0

0

3.020
232.688

2.630
168.565

4.186
3.284
162.192 197.693

3.664
3.466
216.774 138.346

4.546
84.588

2009
-43.559

2008
2.425

2007
2006
2.944 -57.300

2005
2.191

2004
29.936
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80.043

2003
77.005

Tableau 5
Engagments et paiements des cinq dernières années
(2005 - 2009)

2009
€

2008
€

2007
€

2006
€

2005
€

Décisions du Comité
prises au titre de
a) projets "normaux"
b) procédure urgente
Total

217.538
700*
218.238

184.315
21.500
205.815

153.806
0
153.806

113.333
20.055
133.388

181.421
55.131
236.552

173.870

142.515

134.506

113.888

152.031

55.798
229.668

19.300
161.815

23.500
158.006

80.521
194.409

51.079
203.110

Paiements au titre de
a) nouveaux projets
b) projets reportés
de l'année précéd.
Total

* En 2009 un projet a été décidé par procédure "urgente" en faveur du Madagascar :
projet 2009/08 d'un montant total de 700 Euro
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Tableau 6

ASSOCIATION EUROPE-TIERS MONDE
Comptes certifiés au 31/12/2009

ACTIF

€

Compte à vue ING

30.737,11 Avoir social

Compte TRIODOS

24.934,41

Total

55.671,52 Total

PASSIF

€

55.671,52

55.671,52
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Tableau 7
Engagements restant à liquider
au 31 décembre 2009

N° du
projet

Pays
bénéficiaire

Titre du projet

Date de
décision

2009/09

Burkina Faso

A.J.S.D.2

25/02/2009

6.600

2.100

2009/32

Burkina Faso

Prince Mossi

15/07/2009

5.000

5.000

2009/54

RD Congo

JEEP9

20/10/2009

6.500

6.500

2009/61

Népal

CPCS

26/11/2009

11.000

11.000

2009/64

Burkina Faso

Wend Panga

26/11/2009

4.700

4.700

2009/89

Togo

AED

17/12/2009

6.853

6.853

2009/60

Madagascar

SE.VI.RA

17/12/2009

3.215

3.215

2009/16

India

Ford Trust

17/12/2009

5.000

5.000

48.868

44.368

Total

Montant de
l'engagement
€
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Encore à
payer
€

Annexe D: ACTIONS DE SENSIBILISATION ET COMMUNICATION
Liste des actions du GS en 2009
1. Communication aux membres
Détails
e-mail aux membres avec le résumé des projets
5/2
financés en 2008
invitation à l'AG
9/2
e-mail aux membres avec les PV du Comité
7/4, 15/5
invitation à la conférence du Prof. Platteau
15/5
e-mail aux membres pour la semaine de solidarité
11/6
de juin
Invitation à participer à la semaine de solidarité
11/12
2. Communication au Personnel

Quantités

Détails
Mars 2009: projet Bouviers
Newsletters
Juin 2009: bilan ETM 2008
Décembre 2009: projet KAT micro-crédit
Sets de table dans les restaurants self
semaine 15-19/6
magazine AFILIATYS mars 2009
article interview de Brigittte TOUT dans CenD le 20/3/2009
Articles de presse
article dans le magazine des stagiaires
magazine AFILIATYS juillet 2009
magazine AFILIATYS décembre 2009 - interview Ania
e-mail de remerciement envoyé en janvier 2009 à tout le personnel
Communication relative aux appels de fonds pour
en collaboration avec le Comité Central du Personnel et en accord
aides d'urgence
avec le Vice-Président Kallas
Annonce dans CenD pour présentation à Pensée
5-juin
libre pour l'Europe
Annonce dans CenD pour solidarity week
12-juin
Annonce dans CenD pour la remise du cheque de
24-juil
7.500 € des stagiaires
Annonce sur l'Intranet de SANCO pour solidarity
juin
week

Quantités
40.000 exemplaires
40.000 exemplaires
40.000 exemplaires
16.000 exemplaires
16.000 exemplaires
56.500 exemplaires

3. Collaboration avec les stagiaires

Quantités

Détails
15/6 BU-5, 16/6 BERL, 17/6 L130, 18/6 L-41, 19/6 SDME, 30/6 PE;
Vente de 129 mugs: 1170,6 EUR
14/12 BERL, 15/12 MADO, 16/12 L-41, 17/12 CHAR, 18/12 L130;
vente de calendriers, mugs, chocolat Oxfam

16.000 exemplaires
16.000 exemplaires

57.000 exemplaires
57.000 exemplaires
57.000 exemplaires

Semaine de solidarité
Plusieurs réunions de travail avec le bureau des
stages, le comité solidarité et les stagiaires
Convention signée avec le bureau des stages et le
comité solidarité
20/11
Farewell conference avec remise d'un chèque
17/7
4. Organisation de l'AG

26/2/2009

Détails
Quantités
conférence-débat de M. Olivier CONSOLO, Directeur de
CONCORD (la plateforme des associations européennes de
développement)
50 personnes

5. Organisation de conférences de
sensibilisation
Afiliatys Welcome Days
Rotary club
Présentation d'ETM à AIDCO Infopoint
Présentation d'ETM aux stagiaires
Présentation de PLAN Belgique à ETM
Présentation: la communication dans le domaine
du développement
Conférence pour "Pensée libre pour l'Europe"
Africa 2000 (Jacqueline D'Aloia)
Présentation JEEP

4/6
12/6 (atelier européen, rue Franklin)
30/11
23/12

6. Divers
convention avec Afiliatys
Réunions du GS

Détails
25/11
19/1, 9/2, 23/2, 16/3, 20/4, 4/6, 28/9, 19/10, 16/11, 30/11

Détails
21-22/3
10/3
3/4
Flagey: 4/3, 5/10
16/3

Quantités

40 personnes
600 personnes

40 personnes

Quantités
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