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Appel aux représentant(e)s des Organisations membres qui pour rédiger 
une première version du cahier des charges 

 
Lors de l’Assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu en ligne le 21 novembre 2020, 
les Organisations membres ont pris la décision suivante :  
 
Que l’AGE valide la Proposition sur la contribution volontaire européenne pour l’année 2021 et 
qu’elle forme un groupe de travail avant le mi-janvier 2021 afin de réviser et modifier le modèle 
de financement adopté par la Région Europe pour la période 2021-2027. Lesdits changements 
et modifications seront mis au point pour assurer, en long terme, la stabilité et le développement 
de la Région Europe et de ses projets ainsi que pour assurer une plus ample transparence 
financière. Le groupe de travail inclura la trésorière de la Région Europe, une représentante du 
Comité européen ainsi que des représentant(e)s par différentes Organisations membres, 
recruté(e)s à la suite d’un appel ouvert, à la base d’un processus transparent. Les Organisations 
membres devront participer dans le groupe de travail de façon représentative. Le cahier des 
charges devra être mis au point par un petit groupe des OMs et validé par le Comité européen. 
 
Appel: Ceci est un appel aux représentant(e)s des OMs afin de rédiger une première 
version du cahier des charges (CdC) pour l’appel adressé aux bénévoles du group de 
travail de la contribution volontaire européenne. Le CdC sera révisé et validé par le 
Comité européen. Veuillez noter que l’appel pour les bénévoles du « groupe de travail de 
la contribution volontaire européenne » sera diffusé aux OMs, une fois le CdC achevé. 
 
Délais : La date limite pour cet appel est fixée au 1er décembre 2020, à 17 :30 CET et le 
groupe sélectionné sera annoncé peu après. Le groupe commencera à rédiger une 
première version du CdC, qui sera par la suite envoyé au Comité européen qui validera 
cette proposition le 15 décembre 2020 à 18h CET, au plus tard. 
 
Comment envoyer votre candidature : Veuillez envoyer un court résumé de votre intérêt 
mettant en sujet de votre courriel « Application pour rédiger le CdC ». Veuillez adresser 
votre courriel au Bureau de la Région Europe Europe@wagggs.org accompagné d’un texte 
court expliquant les raisons pour lesquelles vous et votre OM souhaitez participer à ce 
groupe chargé de rédiger une première version du CdC pour le groupe de travail de la 
contribution volontaire.européenne  
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