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Introduction du Président 
 
Cinq ans et demi après le lancement de l’asbl GIVE EUR-HOPE, notre association a financé près de soixante 

microprojets de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans 14 pays de l’Union européenne, pour un 

montant global de 225.000 €, soit environ 3.900 € par projet. 

Ce bilan peut sembler modeste par rapport à l’extension de formes variées et de plus en plus complexes de 

pauvreté. Cependant, les bénéficiaires de notre aide nous témoignent régulièrement leur reconnaissance, ce 

qui nous incite à persévérer dans notre démarche de rendre aux exclus de nos sociétés leur dignité. 

Autre signe d’encouragement, les cotisations de nos membres ont augmenté de plus de 10% en 2015 par 

rapport à 2014 et le nombre d’adhérents croît également petit-à-petit. Il est vrai que la notoriété de GIVE 

EUR-HOPE a pu bénéficier de l’action « Crise des réfugiés » initiée par la Vice-Présidente Georgieva et menée 

par notre association avec le concours de la DG HR. Cette opération, qui a permis de récolter plus de 

130.000 € en soutien de la Croix Rouge pour l’accueil des réfugiés, a démontré une nouvelle fois la 

générosité du personnel des institutions. Cette générosité s’est également concrétisée par la participation de 

plus de 600 coureurs des institutions européennes au relais-marathon de l’Ekiden ; elle a permis de financer 

3 projets de notre association. 

Grâce aux présentations de ce rapport, vous lirez comment nous avons géré nos recettes et nos dépenses, 

administré notre association, informé nos membres et sélectionné des projets innovants par leur souci 

d’être à l’écoute et de répondre ainsi aux besoins réels des personnes démunies. 

Tout ce travail n’aurait pas été possible sans le dévouement de collègues et d’administrateurs que je tiens à 

remercier chaleureusement pour leur engagement. 

Last but not least, Give Eur-Hope ne pourrait pas poursuivre son action sans le soutien d’associations sœurs 

telles que Afiliatys, Femmes d’Europe, Schuman Trophy ni sans l’initiative de nombreux collègues 

organisateurs d’événements dont les bénéfices sont intégralement versés à notre association. Tous et toutes 

contribuent de manière remarquable à tisser au sein des institutions un réseau de solidarité porteur d’une 

Europe du cœur. Qu’ils en soient vivement remerciés. 

 

Baudouin Sury 

Président 



 
 
 

1. Situation financière 

 

Comptes simplifiés 2015 
 
 

1. Etats des recettes et dépenses 

 

Marchandises 168,199 Cotisations 20,948

Rémunérations 0 Dons et legs 167,948

Biens et services divers 0 Subsides 0

Autres dépenses 847 Autres recettes 52

Total dépenses 169,046 Total recettes 188,948

Etat des dépenses et recettes

Dépenses Recettes

 
  
Différence : 19.882 € 
 
Remarques : 

 Recettes : 

o Les cotisations (20.948 €) ont légèrement progressé par rapport à 2014 : +8% 

o Les dons reçus en 2015 (167.948 €) sont très élevés : cela s’explique par la collecte 

exceptionnelle en faveur des réfugiés en Europe (132.119 €) 

o Les autres recettes proviennent d’intérêts bancaires (52 €) 

 

 Dépenses : 

o Les dépenses en « marchandises » représentent le soutien financier aux projets de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale, pour un montant de 36.080 €, ainsi qu’un 

montant de 132.119 € versés à la Croix-Rouge Internationale). 

o Les autres dépenses sont constituées de frais bancaires (307 €) et de remboursements 

de montants versés par erreur à Give Eur-Hope par des participants à L'Ekiden marathon 

et qui devaient être versés à l'organisateur pour leur inscription à l'évènement (540 €).  

 
2. Annexes 

 

2.1 Résumé des règles d’évaluation 

 

Non applicable (pas de stock). 

 

2.2 Modification des règles d’évaluation 

 

Non applicable. 

 



2.3 Informations complémentaires 

 

Néant. 

 

2.4 État du patrimoine au 31/12/2015 

 

Avoirs   Dettes   

Immeubles (terrains, …)   Dettes financières   

        appartenant à l’association 
en pleine propriété 

        autres 

Machines   Dettes à l’égard des 
fournisseurs 

  

        appartenant à l’association 
en pleine propriété 

        autres 

Mobilier et matériel roulant   Dettes à l’égard des membres   

        appartenant à l’association 
en pleine propriété 

        autres 

Stocks   Dettes fiscales, salariales et 
sociales 

  

Créances       

Placements de trésorerie 9.871     

Liquidités  33.456     

Autres actifs   Autres dettes   

 

Droits Engagements

Subsides promis 0 Hypothèques et promesses d’hypothèque 0

Dons promis 0 Garanties données 0

Autres droits 0 Autres engagements 0  
 

2.5 Droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d’être quantifiés 

 

Néant. 

 

 



 

2. Administration 2015 
 
En 2015 le secrétariat s’est occupé de l’administration courante des demandes de financement et de la 
rédaction des comptes rendu des décisions des différents organes. 
Un effort particulier a été fait pour répertorier les données concernant les projets et notamment leur 
classement par année, nature des décisions et paiements. 
Ce système est encore en cours d’amélioration car un classement plus élaboré sera bientôt probablement 
nécessaire, en fonction du nombre de demandes reçues. 
Une base de données reprenant la liste des associations bénéficiaires ainsi que les références fournies par 
les promoteurs sera aussi indispensable afin de mieux pouvoir exploiter toutes les données à notre 
disposition. 
Le secrétariat s’est aussi occupé de la gestion de la liste des membres adhérents, en créant un fichier 
spécifique et en leur envoyant une lettre de bienvenue. 
Le 25 juin 2015, une Assemblée Générale virtuelle a été organisée pour approuver les comptes 2014, donner 
décharge aux administrateurs et pour ratifier la nomination de deux personnes cooptées en tant que 
membres du Conseil d’Administration (art 11,5 et 24,3 des statuts). 
Le 22 décembre 2015, l’Assemblée Générale a approuvé le budget prévisionnel de l’année 2016. 
L’association a introduit et obtenu le renouvellement de l’agrément pour la déduction fiscale des libéralités 
pour les années 2014 à 2017. 
Cette obtention, outre le fait qu’elle permet l’exonération, à certaines conditions, des dons venant de 
personnes physiques soumises à la taxation belge, constitue le pas préliminaire pour l’obtention du label de 
l’AERF, Association pour une Ethique dans les Récoltes des Fonds asbl. Cette reconnaissance revêt une 
grande importance quant à notre volonté de transparence dans la gestion et distribution des fonds reçus. 
 
 
 



 
3. Projets 2015 

En 2015, le groupe « Projets » a fait approuver par le Conseil d’Administration 10 projets, soit un nombre 
relativement constant de soutiens d’une année à l’autre de notre activité ; ils ont été introduits par des 
associations de terrain partenaires de Give Eur-Hope dans une approche structurelle de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
Par rapport à 2014, le coût moyen d’intervention a significativement baissé (2014 : 4650,00 € par projet ; 
2015 : 3400,00 € par projet). Cette différence s’explique en grande partie par la nature des projets 
financés. En effet, en 2014, les ¾ des projets financés ont concerné des travaux d’infrastructure 
(équipements et travaux à caractère immobilier). En revanche, en 2015, plusieurs des projets financés 
avaient pour caractéristique le soutien à l’éducation, aux ateliers créatifs, à l’expression culturelle et à 
l’accompagnement vers l’autonomie des personnes, c’est-à-dire dans des domaines requérant en 
général moins de moyens financiers que les investissements immobiliers. 
 
En ce qui concerne la répartition géographique des projets en 2015, 7 ont été soutenus en Belgique, 1 en 
Roumanie, 1 en Bulgarie et 1 en Croatie. Cette prédominance de la Belgique s’explique par le facteur de 
la proximité géographique ; elle souligne en même temps le défi de faire connaître Give Eur-Hope auprès 
des associations de lutte contre la pauvreté présentes dans la totalité des pays de l’Union européenne. 
En effet, fin 2015, Give Eur-Hope n’est intervenue que dans la moitié des 28 États Membres (Allemagne, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, 
Slovénie) alors qu’aucun pays n’échappe aux phénomènes de pauvreté.  
 
En résumé, l’année 2015 a permis de valoriser le rôle essentiel que joue l’éducation et la culture au sens 
large dans la construction de la confiance en soi et dans l’émancipation des personnes précarisées, 
étapes indispensables à la réussite de l’ insertion socio-professionnelle. 

 
 



4. Communication 2015 
 

En 2015, l'action de communication principale a été l'EKIDEN, une course relais-marathon courue par 
équipes de six coureurs. GEH a réussi à rassembler plus de 600 coureurs représentant toutes les institutions 
de l'Union européenne. Travail conséquent de communication autour de l'événement, et de gestion des 
inscriptions des coureurs ainsi que de l'accueil sur place. Ce fut une très belle après-midi de sport mais 
surtout de plaisir et d'entraide. Le record de coureurs de l'UE a en effet correspondu à un record en termes 
de dons récoltés. Pour la première fois cette année aussi, cette participation a été soutenue par le Président 
du PE (voir sa vidéo sur le site GEH) et a été intégrée au programme Fit@work de la Commission.  

Au printemps 2015 a eu lieu une remise des prix aux équipes ayant versé les dons les plus importants pour 
l'EKIDEN 2014. 

Un nouveau type d'actions a été lancé en 2015, à savoir l'organisation de sessions d'information sur le temps 
de midi devant l'une ou l'autre cantine des institutions. 4 sessions de ce type se sont tenues avant l'été 2015 
(DG REGIO, DG EMPL, CdR/CESE, Conseil UE). Y était notamment proposée, au prix de 10 €, une tasse 
financée par AFILIATYS. 

Trois lettres d'information ont été publiées en 2015. 

GIVE EUR-HOPE a aussi pu être utile en organisant, via la mise à disposition de son compte bancaire, la 
récolte de fonds suite à l'action lancée auprès du personnel de la Commission par la Vice-Présidente 
Georgieva afin de récolter des fonds pour venir en aide aux réfugiés. L'ensemble de ces fonds a été versé à la 
Croix-Rouge Internationale. 

 Les projets financés ont été mis en ligne sur le site de l'association 


