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Région Europe Budget 2021 

Contexte 

Lors de la 16ème Conférence régionale Europe en 2019, la Motion_EGC_09 Plan 

régional 2020-2022 avait été adoptée. Celle-ci contenait le projet de Finances 2020-

2022 ainsi que la recommandation que la Région Europe examine plus avant ces 

propositions lors de son Assemblée générale extraordinaire, car les prévisions 

n’incluaient pas les Fonds généraux de l’AMGE pour 2021 et 2022, ceux-ci devant être 

approuvées à la Conférence mondiale 2020.      

En raison de la pandémie de COVID-19, la Conférence mondiale a été reportée, ainsi 

qu’un certain nombre d’autres événements ; certains autres événements ont pu, dans 

la mesure du possible, être transférés vers des événements virtuels.  

Les impacts subis sur nos organisations membres ne sont pas encore pleinement 

connus, et nous sommes toujours soumises à des restrictions de voyage, sans être en 

mesure de pouvoir se rencontrer en face à face, et lors de rassemblements beaucoup 

moins nombreux que ceux auxquels nous étions habituées jusque-là dans le Guidisme 

et le Scoutisme. 

Cela signifie que nous ne sommes pas en mesure de fournir clairement un budget pour 

2022, car nous ne savons tout simplement pas, pour l’instant, ce que nous serons en 

mesure de faire et quels événements nous serons en mesure de gérer.  Par conséquent, 

nous présentons le budget 2021 sur la base de ce que nous savons aujourd’hui et de 

l’impact que nous connaissons actuellement sur notre budget 2020. 

                                                                                                        2021                                                                
(EN EUROS) 

REVENU 422.812 
DÉPENSES / PRÉVISIONS 518.000 
Excédent / (Déficit) (95.188) 
   
REVENU  
Contribution volontaire européenne 262.112 
Amis de l’Europe  

 

Introduction 

Ce document contient une proposition pour le budget 2021 de la Région Europe. Les 

montants proposés sont fondés sur les principes suivants : 

a) Approbation du plafonnement de la contribution volontaire européenne (CVE) 

b) Approbation des montants de la CVE proposés pour 2021 

c) Réduction de 25 % de la CVE pour toutes les organisations membres sur 2021 

 



 

Fonds généraux de l’AMGE 35.700 
Subventions garanties 10.000 
Programme et événements  
Subventions requises 115.000 
TOTAL 422.812 
   
DEPENSES  
Thèmes stratégiques 2020-2022 28.000 
Événements AMGE - 
Travail conjoint avec OMMS 127.000 
Activités  
Bénévoles régionaux 10.000 
Gouvernance 10.000 
AISBL (Frais d’audit, juridiques et de conseil) 15.000 
Conférence régionale (préparation) 4.000 
Conférence mondiale 15.000 
Salaires 260.000 
Administration 45.000 
Formation du personnel 2.000 
Communication 2.000 
TOTAL 518.000 

 

REVENU 

Nos revenus devraient être assez constants sur chaque année de la période triennale, 

mais en raison de la réduction de l’allocation d’AMGE, notre principale source reste la 

contribution volontaire européenne.  Pour aider nos organisations membres, nous 

cherchons à maintenir la CVE pour 2021 au même niveau que celle de 2020, plutôt que 

de l’augmenter de 2 % par an, et nous cherchons également à apporter un soutien à 

nos organisations membres par le biais d’une option de réduction de 25 % de la CVE 

qu’elles peuvent demander.  Cela signifie bien sûr que nos revenus seront réduits pour 

2021, bien qu’ils puissent augmenter en fonction de l’allocation du Fonds général 

d’AMGE. 

Les efforts seront maintenus pour aider les organisations membres à mettre en place 

des plans de remboursement de la contribution volontaire européenne qui est une 

source de revenus supplémentaires, mais pour le moment cela n’a pas été intégré dans 

les prévisions pour 2021. Comme nous l’avons déjà mentionné, les Fonds généraux de 

l’AMGE ne sont connus que pour 2020 et ne couvrent que tout ce qui avait été dépensé 

avant les restrictions dues au COVID-19.  Nous avons confirmé qu’il y a 35.000 euros 

à notre disposition en 2021 et 2022, qui représentent le salaire d’un coordinateur 

régional - tel qu’il est fourni à toutes les régions de l’AMGE - mais aucun autre revenu 

n’a été inscrit pour 2021 et 2022. 

La collecte de fonds sera un facteur clé pour le reste de la période triennale pour que 

nous puissions diversifier nos flux de revenus, conformément à notre ambition de faire 



 

passer les ‘autres revenus’ de 100.000 euros en 2020 à 150.000 euros d’ici 2022. 

125.000 euros sont prévus pour 2021. 

 

DEPENSES 

Les dépenses sont alignées sur les priorités contenues dans le Plan régional 2020-2022, 

mais elles ont dû être réduites en 2020 en raison de la COVID-19 et ont une incidence 

sur nos prévisions pour 2021. 

Les coûts les plus élevés prévus pour l’année sont ceux du Jamboree européen 2020+1 

(reporté de 2020 à 2021) et l’Académie que nous devons à notre tour accueillir en 

2021. Ces événements restent inscrits au calendrier pour le second semestre 2021 (S2 

2021), pour lequel nous espérons que les restrictions de voyage seront levées, mais 

encore une fois ils sont toujours en cours d’examen pour que nous puissions y apporter 

des changements en temps opportun et s’assurer qu’il n’y a pas de coûts inutiles 

supportés. 

Les coûts salariaux ont été réduits conformément à la stratégie globale de dotation de 

l’AMGE, mais ils représentent encore 50 % des dépenses totales. Ces coûts sont alignés 

sur les objectifs de soutien des différents domaines prioritaires du Plan régional, tels 

que les travaux conjoints ; le programme ; le développement de fonds ; le soutien aux 

OM, etc. 

Les frais de bureau ont également été considérablement réduits en raison de l’abandon 

du bureau de Bruxelles à la fin septembre 2020, et le transfert dans un lieu moins 

coûteux au début de 2021. 

 

POSITION GLOBALE ET RÉSERVES 

Sur la base de ces chiffres, et avec la position de fin d’année prévue pour 2020, le solde 

d’ouverture des réserves au début de la période triennale devrait être de 163,5 k EUR 

et le solde de clôture en 2021 de 2,8 k EUR. Toutefois, nous nous attendons à ce que 

ce chiffre augmente à nouveau en 2022 selon nos prévisions d’une année sur l’autre. 

     La position de réserve prévue peut être consultée dans le tableau indiqué ci-

dessous. 

RÉSERVES (EN EUROS) 

CONTRIBUTION 

VOLONTAIRE 

EUROPÉENNE 

(RESTREINTE) 

FONDS 

GÉNÉRAUX 

D’AMGE (NON 

RESTREINTS) 

AUTRES 

REVENUS 

(RESTREINTS) 

Total 

Solde d’ouverture 1er janvier 

2020 

 

54.916 32.941 75.673 163.530 

Prévision 

Excédent/déficit prévu 2020 
(94.752) 29.220 - (65.532) 



 

Prévision au 31 décembre 

2020 / Solde d’ouverture 1er 

janvier 2021 

(39.836) 62.161 75.673 97.998 

Prévision 

Excédent/déficit prévu 2021 
(147.888) 2.700 50.000 (95.188) 

Prévision au 31 décembre 

2021 
(187.724) 64.861 125.673 2.810 

Par conséquent, le Comité régional estime que ce projet de budget est prudent et sera 

heureux de le réviser, si besoin est, lorsque la situation pour le COVID-19 sera plus 

claire, et que nous pourrons mieux estimer son impact sur les événements de 2021. 

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, le Comité régional a estimé qu’il était 

important d’établir les prévisions de revenus et de dépenses pour 2021 seulement pour 

que nous puissions évaluer son impact actuel et futur au niveau de la région sur tout 

ce que nous faisons. 

 

 

 

Conclusion 

Nous devons plus que jamais prendre conscience que, ensemble en tant que Mouvement, 

nous pouvons réaliser beaucoup plus que la somme de nos composants, et que nous 

sommes flexibles dans nos méthodes de travail, capables de nous adapter au changement 

climatique sur la planète. 

Le soutien financier provenant de nos OM par le biais de la Contribution volontaire 

européenne est essentiel pour contribuer à la mise en œuvre de ce plan; permettre à la 

Région de continuer à s’engager dans des travaux conjoints et fournir des services, des 

événements et des activités supplémentaires. Sans cela, le Plan devrait être 

considérablement modifié. 

Nous espérons que vous continuerez à soutenir les activités de la Région et nous sommes 

ravies de pouvoir poursuivre ce voyage avec vous à l’avenir. 

 


