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Rapport sur les finances de la région Europe S1-2020 
 

Ce rapport contient les informations relatives à la situation financière de la Région 

Europe au 30 juin 2020. 

Le document fournit: - 

 Les éléments détaillés des revenus et dépenses du S1 2020 

 Une nouvelle prévision pour le budget 2020 

Recommandations 

Il est demandé aux OM d’examiner le contenu de ce rapport et d’envoyer un courriel à 

la trésorière si elles ont des questions précises. 

Résumé 

Le Comité européen surveille en détail la situation financière de la Région en raison de 

la COVID-19 et de la replanification nécessaire.  Sur le budget approuvé par l’ERC et le 

Conseil mondial qui a soutenu le Plan régional, le nouvelle prévision d’août 2020 a 

réduit ce déficit en proposant 66.000 euros contre 159.000 euros, soit une réduction 

d’environ 41 %. 

Tous les détails peuvent être consultés dans les tableaux ci-dessous. 

Rapport financier 

REVENU (EN EUROS) 
S1 2020 

REALISATION 

NOUVELLE 

PREVISION 

2020 

2019 

Contribution européenne 261.980 261.980    323.911 

Fonds généraux de l’AMGE 37.751 37.751    101.386 

Subventions        78.237 

Programme et événements (178) (178)      43.168 

Total 299.553 299.553    546.702 

 

DÉPENSES (EN EUROS) 
S1 2020 

REALISATION 

NOUVELLE 

PREVISION 

2020 

2019 

Thèmes stratégiques 2020-2022 144       8.000         7. 979 

Événements de l’AMGE -                  -           7.245  

Travail conjoint avec OMMS 9.442     16.337    122.026  

Bénévoles régionaux -                  -    - 



 

 

Gouvernance 5.249       6.248       18.076  

AISBL (Frais d’audit et honoraires 

juridiques et de conseil) 
- 15.000 14.565 

Conférence régionale -                  -         36.968  

Coûts Conférence mondiale & AGE -       2.500 - 

Salaires 75.653   260.000     363294 

Administration 42.906     55.00     126.248 

Communication -       2.000           288  

Total 133.393   365.085    696.690  

    

EXCÉDENT PRÉVU / (DÉFICIT) 166.160 (65.532) (149.988) 

 

Points à noter 

 Une nouvelle prévision a été faite en raison du COVID-19 et de son impact sur 

nos activités, notamment les restrictions pour les voyages, etc.   

 Conformément à la décision du Comité Europe, nous avons notifié notre congé 

pour quitter les bureaux actuels au 30 septembre 2020. 

 D’autres actions sont en cours pour surveiller les coûts sur une base mensuelle 

en veillant à ce qu’ils soient alloués et déclarés correctement par rapport au 

budget / nouvelle prévision. 

 Les frais de personnel sont en cours d’examen pour s’assurer qu’ils sont déclarés 

correctement par rapport à la Région Europe en raison du montant élevé de 

2019.   

 Au 2ème semestre, un examen des paiements de la contribution volontaire 

européenne effectués en 2019 et des plans de remboursement des OM sera fait 

pour garantir que nos OM seront soutenus durant le COVID-19 et que tous les 

ajustements nécessaires seront effectués. 

Position des réserves prévues pour 2020 

RÉSERVES (EN EUROS) 

CONTRIBUTION 

VOLONTAIRE 

EUROPÉENNE 

(RESTREINTE) 

FONDS 

GÉNÉRAUX DE 

L’AMGE (NON 

RESTREINTS) 

AUTRES 

REVENUS 

(RESTREINTS) 

TOTAL 

Solde d’ouverture  

1er janvier 2020 
54.916 32.941 75.673 163.530 



 

 

Prévision 

Excédent/déficit 2020 
  (57.001) (8.531) - (65.532) 

PRÉVISION 

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2020 
(2.085) 24.410 75.673 97.998 

 


