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AGE PLATFORM EUROPE
Statuts révisés adoptés à l’Assemblée générale du 19 novembre 2015
L’association AGE Platform Europe, ci-après désignée par « l’Association » a été
constituée et établie conformément à la loi belge en juillet 2000 par ses membres
fondateurs, Eurolink Age (a.s.b.l., 1267 London Road, SW164ER London, UK),
EPSO (a.s.b.l., De Locht 85, 5504 KC Velhoven, Pays-Bas) et FIAPA (a.s.b.l., 10,
rue Chauchat 75009 Paris, France ).
AGE regroupe des organisations de seniors ainsi que d’autres organisations de la
société civile qui travaillent avec et pour les personnes âgées et retraitées dans le
but de renforcer et rendre plus crédibles les opinions, les besoins et les intérêts des
personnes âgées et retraitées.
I Dénomination, siège, objet

Article 1 : Dénomination
L’Association est dénommée AGE Platform Europe. Cette Association internationale
sans but lucratif est régie par les dispositions du titre III de la loi du 27 juin 1921 sur
les associations sans but lucratif, les fondations et associations internationales sans
but lucratif.
Article 2 : Siège social
Le siège social de l’Association est établi en Belgique. Il est actuellement fixé à
l’adresse suivante : 111 rue Froissart, 1040 Bruxelles, arrondissement judiciaire de
Bruxelles. Le siège peut être transféré dans tout autre lieu par décision de
l’Assemblée Générale publiée aux Annexes du Moniteur belge dans le mois suivant
la date de la prise de décision.
Article 3 : Objet social
L’Association poursuit un objectif pédagogique, scientifique, philanthropique de
représentation des personnes âgées et retraitées. Dans ce cadre, elle a pour but
de :
- Souligner l’importance de ce groupe d’âge pour la société européenne, sans
préjudice du caractère essentiellement pédagogique, scientifique et
philanthropique de l’Association.

AGE work is co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union. The
contents of this document are the sole responsibility of AGE Platform Europe and can in no way be taken to
reflect the views of the European Commission.

-

-

-

Mettre en place un centre de ressources (information, promotion, publication,
recherche, formation) pour les organisations représentant et/ou travaillant pour
des personnes âgées et retraitées.
Dans le cadre de l’objet social
susmentionné, diffuser toute information utile sur l’évolution de la question
dans l’Union européenne et attirer l’attention des institutions européennes sur
le vieillissement de la population et ses conséquences. L’Association veillera
à ce que le point de vue et les intérêts des personnes âgées et retraitées
soient pris en compte.
Renforcer la coopération entre les organisations et associations européennes
représentant et/ou travaillant pour les personnes âgées et retraitées aux
niveaux national, régional ou autres en Europe et au sein des institutions
européennes.
Promouvoir et défendre les intérêts des personnes âgées et retraitées en
Europe vis-à-vis des instances européennes comme internationales.
Promouvoir et développer :
• La coopération entre ces organisations et les organisations et
associations s’occupant des personnes âgées et retraitées aux niveaux
national, régional ou autres.
• La coopération avec les institutions européennes et internationales
sur les questions européennes.

-

Défendre les intérêts de ses membres. Pour ce faire, l’Association pourra
ester en justice devant toute juridiction.

La représentation et la défense des intérêts des membres interviennent à titre
accessoire et sans préjudice du caractère scientifique, pédagogique et
philanthropique principal.
II Membres

Article 4 : Membres effectifs
Le nombre de membres effectifs de l’Association est illimité. Le minimum est fixé à
trois.
Peuvent devenir membres effectifs de l’Association :
(i)
les fédérations européennes qui :
1. Sont légalement constituées comme organisation européenne
ou internationale non gouvernementale sans but lucratif dans
un Etat membre ;
2. S’intéressent à un large éventail de questions relatives aux
personnes âgées et/ou au vieillissement en général ;
3. Ont des associations membres qui sont légalement constituées
dans plus d’un tiers des Etats membres de l’Union
européenne ;

2

(ii)

les organisations européennes qui :
1. Sont légalement constituées comme organisation européenne
ou internationale non gouvernementale sans but lucratif dans
un Etat membre de l’Union européenne ;
2. S’intéressent à un large éventail de questions relatives aux
personnes âgées et/ou au vieillissement en général ;
3. ont des membres (soit des associations, soit des membres
individuels) dans plus d’un tiers d’Etats membres de l’Union
européenne ;

(iii)

les associations nationales et régionales qui :
1. Sont légalement constituées comme organisation non
gouvernementale sans but lucratif dans un Etat membre de
l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen;
2. S’intéressent à un large éventail de questions relatives aux
personnes âgées et/ou au vieillissement en général.
3. Dont les activités sont organisées au niveau national ou
régional.

Une région sera définie sur base de la classification NUTS de niveau II
(Nomenclature d’Unité Territoriale Statistique).

Tous les membres effectifs doivent :
• représenter et/ou travailler pour les personnes âgées et retraitées dans les
pays de l’Union européenne.
• Adhérer aux présents Statuts.
Article 5 : Autres types de membres
a) Membres des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne:
Durant les négociations d’adhésion avec les pays candidats à l’Union européenne,
l’Association prendra des mesures pour développer la participation des organisations
et associations des pays candidats. A cette fin, ces organisations et associations
pourront devenir « Membres de pays candidats ».
Les membres des pays candidats doivent être des organisations ou associations
régionales, nationales ou internationales et doivent également :
• Représenter et/ou travailler pour les personnes âgées et retraitées dans un
pays ou dans les pays qui négocie(nt) formellement leur adhésion à l’UE ;
• Adhérer aux présents Statuts ;
• Ne pas viser de but lucratif ;
• Etre légalement constitués conformément aux lois et coutumes du pays où ils
sont établis.
Les membres des pays candidats auront le droit de participer à toutes les réunions et
aux groupes de travail de l’Association. Le Conseil d’administration, en concertation
avec le Comité exécutif et le Secrétariat, décidera de couvrir ou non les frais des
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membres des pays candidats afférents à leur participation aux réunions et groupes
de travail de l’Association.
Les membres des pays candidats seront autorisés à envoyer un observateur (sans
droit de vote) aux réunions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration.
b) Membres observateurs :
Ce statut est ouvert aux organisations ou associations qui ne répondent pas aux
critères de membres effectifs de l’Association et aux particuliers.
Les membres observateurs doivent adhérer aux principes énoncés dans le
Préambule aux présents Statuts.
Les membres observateurs n’ont pas de droit de vote lors des réunions de
l’Assemblée générale.
c) Membres associés:
Les membres associés doivent:
1. être légalement constitués comme une association non gouvernementale sans
but lucratif dans un État membre de l'Union européenne ou de l'AELE,
2. être concernés par un large éventail de questions relatives aux personnes
âgées et / ou le vieillissement en général
3. représentent et / ou travaillent pour le compte des personnes âgées et / ou à
la retraite.
4. adhérer à ces statuts
Les membres associés ont le droit d'envoyer un délégué (sans droit de vote et aucun
remboursement des frais de voyage et d'hébergement) à l'Assemblée générale
annuelle. Ils peuvent également désigner des experts pour participer aux travaux de
politique de AGE.
Article 6 : Admission de nouveaux membres
L’admission de nouveaux membres fait l’objet d’une décision de l’Assemblée
générale à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. Les
informations relatives aux membres candidats, telles qu’énoncées dans le Règlement
intérieur, sont soumises au Comité d’accréditation qui les examine et les transmet à
l’Assemblée générale après avoir consulté le Conseil d’administration.
Article 7 : Démission, suspension et exclusion des membres
Tout membre peut notifier sa démission par écrit au Président. La cotisation de
l’année de la démission est conservée par l’Association.
L’exclusion des membres fait l’objet d’une décision par l’Assemblée générale sur
base d’un, voire de plusieurs des motifs suivants :
(i)
non-respect des Statuts, des intérêts ou objectifs de l’Association ;
(ii)
non-paiement de la cotisation ;
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(iii)
activités jetant le discrédit sur l’Association.
Le candidat passible d’exclusion reçoit la possibilité d’exprimer son point de vue à
l’Assemblée générale.
La décision de l’Assemblée générale est prise à la majorité des deux tiers des voix
présentes ou représentées.
Le Conseil d’administration peut suspendre un membre sur base des motifs énoncés
dans le paragraphe ci-dessus jusqu’à la prochaine réunion de l’Assemblée générale
si les intérêts de l’Association le justifient et conformément aux dispositions
énoncées dans le Règlement intérieur.
Les membres qui ont démissionné ou ont été exclus ou suspendus ne peuvent
exprimer aucune prétention quant aux avoirs de l’Association.
Article 8 : Cotisations
Tous les membres de l’Association sont tenus de payer la cotisation annuelle fixée
pour leur catégorie.
Le montant des cotisations est décidé chaque année par l’Assemblée Générale et
mentionné dans le Règlement Interieur.
Les responsabilités des membres pour les obligations de l’Association sont limitées
au montant de la cotisation qui doit être acquittée par les organisations et
associations membres.
III Assemblée générale

Article 9 : Pouvoirs de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale est souveraine. Elle seule a le pouvoir de décider :
• de la modification des présents Statuts ;
• de l’élection du Président, qui est un membre effectif du Conseil
d’administration. Le Président doit être membre d’une organisation membre
effectif de / ou représentant directement les personnes âgées et retraitées ;
• du programme d’activités et du budget du prochain exercice ;
• de l’approbation des comptes annuels soumis par le Conseil d’administration
et du quitus du Conseil d’administration;
• du montant des cotisations
• de l’admission et de l’exclusion des membres ;
• de la désignation du (des)vérificateur(s) aux comptes ;
• de la dissolution de l’Association et de la dévolution des avoirs de
l’Association.
• De tous les actes où les Statuts l’exigent
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Article 10 : Convocation de l’Assemblée et ordre du jour
L’assemblée générale est convoquée au moins une fois par an par le Conseil
d’Administration (Assemblée générale annuelle) à l’endroit indiqué dans la
convocation. Cette convocation est envoyée par écrit conjointement avec l’ordre du
jour, la localisation, la date et l'heure de l'Assemblée Générale au moins 30 jours
avant la date de l’Assemblée générale annuelle.
Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande d’au
moins un cinquième des membres ou sur décision du Conseil d’administration. Cette
demande est formulée par écrit et contient la justification de la convocation de la
réunion.
L’ordre du jour de l’Assemblée générale est fixé par le Conseil d’administration. A la
demande d’un ou de plusieurs membres effectifs, le Conseil d’administration peut
ajouter un ou plusieurs points à l’ordre du jour selon la procédure indiquée dans le
Règlement d’ordre intérieur. Toute proposition signée par au moins un vingtième des
membres doit figurer à l’ordre du jour. L’ordre du jour définitif est approuvé par
l’Assemblée générale, dès son ouverture, à la majorité des deux tiers des membres
présents ou représentés.
Article 11 Fonctionnement des réunions et décisions
L’Assemblée générale est présidée par le Président, ou, en son absence, par un
Vice-Président.
L’Assemblée générale ne peut délibérer valablement que si au moins 50% du total
des voix sont présentes ou représentées. En l’absence de quorum, une nouvelle
Assemblée sera convoquée dans les deux mois sans qu’un quorum soit requis.
Aucun membre ne peut être porteur de plus d’une procuration.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.
Une exception est faite pour la modification des statuts, la dissolution de
l’Association, les admissions ou exclusions de membres effectifs qui requièrent une
majorité qualifiée des deux tiers.
Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l’urgence et les intérêts de
l’Association, les décisions de l’Assemblée générale peuvent être prises par
consentement des deux tiers des membres ; consentement exprimé par
correspondance, fax ou courrier électronique, au moyen d’un formulaire défini par le
Règlement intérieur qui sera adressé à chaque membre, accompagné d’une notice
explicative concernant la motivation et les modalités de la décision à prendre. La
première Assemblée générale qui se tiendra après la décision prise par écrit ratifiera
celle-ci.
Un procès-verbal est établi par écrit pour chaque réunion ; il est signé par deux
membres du Conseil d’administration. Il reprend les différentes résolutions de
l’Assemblée. Il est consigné dans un registre qui est tenu au Secrétariat à la
disposition des membres effectifs qui souhaitent le consulter.
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Article 12 : Droits de vote
Chaque membre effectif en règle de cotisation a une voix lors des réunions de
l’Assemblée générale.
Les membres des autres catégories ont le droit de participer aux réunions de
l’Assemblée Générale à titre consultatif.IV Conseil d’administration

Article 13 : Composition
Le Conseil d’Administration est composé d’un minimum de 20 membres.
Le Conseil est composé:
• du Président
• des représentants des Associations nationales et régionales à raison de:
-

deux représentants pour chacun des Etats membres suivants: France,
Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, Royaume Uni. Au moins un des deux
représentants doit être d’une organisation “de” ou “représentant directement
les personnes âgées et/ou retraitées”. Les organisations « de » personnes
âgées sont les associations :
o dont l’instance décisionnelle principale compte une majorité de
membres âgés de plus de 55 ans ;
o qui recensent parmi ses membres une majorité de personnes âgées ou
retraitées, soit à titre individuel, soit par le biais des organisations
membres ;
o où il existe un lien constitutionnel direct entre les membres âgés et la
principale instance décisionnelle ;
o Si l’organisation preste des services aux personnes âgées, il existe des
mécanismes veillant à ce que les utilisateurs des services soient en
mesure de faire part de leur avis sur la prestation de ces services.

- un représentant pour les autres Etats membres
• Jusqu’à 5 représentants des Fédérations européennes
• Jusqu’à 2 représentants pour les Organisations européennes
• Le Président du Comité d’Accréditation ex officio
L’Assemblée générale entérine l’élection et la révocation des représentants des
diverses catégories de membres au Conseil d’Administration élus selon les modalités
décrites dans le Règlement d’ordre intérieur.

13.1 Mandat des membres du Conseil d’Administration
Les membres du Conseil sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, à
l’exception des membres élus en mars 2002 avec un mandat d’un an, qui pourront
servir deux mandats supplémentaires
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Article 14 : Pouvoirs du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est responsable de la gestion globale de l’Association, de
la mise en œuvre du programme fixé par l’Assemblée Générale, de la préparation du
budget annuel, des assemblées générales, de l’examen pour avis des dossiers de
candidature des membres effectifs ou autres préparés par le Comité d’accréditation.
Les membres et membres suppléants du Conseil d’administration ne sont pas
rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions mais peuvent être remboursés des frais
occasionnés par leur mandat dans les limites du budget.

Le Conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Comité exécutif.

Article 15 : Réunions du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an.
En cas d’empêchement du Président, ses fonctions sont assumées par un des VicePrésidents.
Le délai minimum de convocation du Conseil d’administration est de 15 jours. En
cas d’urgence, le délai est ramené à 10 jours. Les convocations au Conseil
d’administration seront envoyées aux membres par écrit et mentionneront l’ordre du
jour, la localisation, l’heure et la date du Conseil d’administration.
Pour délibérer valablement, un quorum de plus de la moitié des membres du Conseil
d’administration doit être présent ou représenté. Tout administrateur empêché peut
être valablement représenté par son suppléant élu.
Dans l’éventualité où
l’administrateur ou son suppléant sont empêchés, l’administrateur peut donner
procuration à un autre membre du Conseil d’administration. Chaque membre du
Conseil d’administration ne peut détenir plus d’une procuration.
Les décisions du Conseil d’administration seront prises sur la base d’une majorité
simple des membres présents ou représentés. Le Président aura la voix
prépondérante.
Les résolutions sont conservées dans un registre gardé au Secrétariat à disposition
des membres de l’Association.
Article 16 : Le Comité Exécutif
Le Conseil d’administration élit les membres exécutifs parmi ses membres. Les
membres exécutifs se composent de quatre Vice-Présidents, un Trésorier et un
Secrétaire.
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Le Comité Exécutif se compose du Président et des membres exécutifs élus par le
Conseil d’administration, agissant de manière collégiale. Il a pour fonction :
• d’assumer la responsabilité de la gestion courante et de la gestion du
personnel ;
• de préparer les réunions de l’Assemblée générale et du Conseil
d’administration ;
• de veiller au respect du Règlement intérieur.
Lorsqu’un membre du Conseil d’Administration est élu au Comité exécutif, cette
nomination est valable pour trois ans à dater de son élection par le Conseil
d’Administration. Cette nomination est renouvelable une fois. Si son mandat au
Conseil d’Administration arrive à expiration pendant cette période, il peut être
prolongé d’un maximum de trois ans pour lui permettre de remplir ses fonctions au
Comité exécutif, sous réserve d’être à nouveau élu/nommé représentant de son pays
ou de sa catégorie de membres.
Le Comité exécutif doit être composé d’une majorité de représentants
d’organisations de ou représentant directement les personnes âgées et retraitées.
La procédure de candidature et de présentation des candidatures est établie par le
Règlement intérieur et s’efforce de promouvoir la parité hommes/femmes et un
équilibre géographique.
V Comités

Article 17 : Comité d’accréditation et Comité d’Honneur
17.1 Comité d’Accréditation
Le Comité d’accréditation se compose d’un président et deux autres membres élus
par le Conseil d’administration. Le Règlement d’ordre intérieur traite des procédures
de désignation des membres du Comité d’accréditation.
Il a pour fonction :
(i)
d’établir les procédures d’admission des nouveaux membres au sein de
l’Association conformément à l’Article 6 des Statuts ;
(ii)
d’examiner les dossiers de candidatures de nouveaux membres et de
présenter ses recommandations à cet égard à l’Assemblée générale
(après avoir consulté le Conseil d’administration).
Le président du Comité d’accréditation prend part aux réunions du Conseil
d’administration à titre consultatif.
17.2 Comité d’Honneur
Le Comité d’Honneur sera composé des anciens Présidents de l’Association et de
toute personnalité de haut rang dont l’Association aura sollicité et obtenu le
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parrainage. Le Comité d’Honneur est présidé par le dernier Président en exercice.
Le rôle du Comité d’Honneur est d’assurer une meilleure visibilité de l’Association.
Article 18 : Autres comités
D’autres comités permanents ou ad hoc peuvent être créés par le Conseil
d’administration, y compris aux fins d’un audit interne.
Ces Comités sont institués exclusivement à titre consultatif et n’empièteront pas sur
les compétences de l’Assemblée générale et du Conseil d’Administration.

Article 19 : Secrétariat
Pour le secrétariat de l'Association, le Comité Exécutif est autorisé à engager le
personnel nécessaire pour assurrer la gestion journalière de l'Association. Le
Secrétaire général est entièrement responsable de la gestion quotidienne du
personnel, qui rend compte au Secrétaire général. Le Secrétaire général rend compte
au Comité exécutif.
Le Secrétaire général assiste à toutes les réunions des organes de décision de
l’Association.
VI Modifications des statuts et dissolution

Article 20 : Modifications des statuts et dissolution

Sans préjudice des dispositions des articles 50 & 3, 55 et 56 de la loi du 27 juin
1921, toute proposition ayant pour objet d’amender les présents statuts ou la
dissolution de l’Association, doit émaner du Conseil d’administration ou d’au moins
un cinquième des membres effectifs de l’Association.

Le Conseil d’administration informe les membres de l’Association au moins trois mois
avant la date de l’Assemblée générale extraordinaire qui statuera sur ladite
proposition.

L’Assemblée ne peut valablement délibérer que si plus de 2/3 du total des voix des
membres effectifs sont présentes ou représentées. Cependant, si l’Assemblée
générale ne réunit pas plus de 2/3 des membres de l’Association, une nouvelle
Assemblée sera convoquée,
sur base des mêmes conditions que celles
susmentionnées, qui statuera définitivement et valablement sur la proposition en
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cause quel que soit le nombre de voix présentes ou représentées. Il doit cependant
s’écouler au moins 15 jours entre les deux réunions.

Une décision valable sur la modification des présents statuts ou sur la dissolution de
l’Association requiert un vote à la majorité des deux tiers. L’actif net éventuel, après
liquidation, devra être affecté à une fin désintéressée.

Les modifications aux présents statuts devront être soumises au Ministre de la
Justice et être publiées aux Annexes du Moniteur belge.

VII Avoirs, comptes et budgets

Article 21 : Fonds social
Il comprend les cotisations et les sommes recevables ainsi que tous dons,
subventions, subsides et legs donnés aux fins de la réalisation de l’objet social de
l’Association.
Article 22 : Comptes et audit externe
L’exercice financier est clôturé le 31 décembre de chaque année. Le Trésorier est
chargé de gérer et d’administrer les finances et de faire contrôler les comptes par un
auditeur externe avant de les présenter au Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration soumet les comptes audités du dernier exercice financier
et le budget pour l’exercice suivant à l’approbation de l’Assemblée générale.

VIII Règlement d’ordre intérieur

Article 23 : Règlement d’ordre intérieur

Le Conseil d’administration a le pouvoir d’établir, de révoquer et de modifier le
Règlement d’ordre intérieur pour toute question afférente à l’administration des
affaires de l’Association afin de compléter les présents statuts et de définir les règles
de fonctionnement de l’Association pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction
avec les présents statuts. Le règlement d’ordre intérieur ainsi que toute révocation
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ou modification est en vigueur jusqu’à ce qu’il soit annulé par le Conseil
d’administration.

Article 24 : Représentation de l’Association
Les poursuites légales exercées en qualité de plaignant ou de défendeur sont
menées par le Comité exécutif représenté par le Président ou par deux de ses
membres. Dans le cadre de la gestion courante, l’Association est valablement
représentée par le Secrétaire général vis-à-vis de tiers et concernant tous les actes
qui engagent l’Association.
En outre, l’Association peut être valablement
représentée dans le cadre de son mandat par le détenteur d’une procuration dûment
mandaté par le Comité exécutif ou par le Président, ou dans le cadre de la gestion
courante, par le Secrétaire général.

Article 25 : Loi belge
Les aspects qui ne sont pas prévus par les présents statuts, notamment les
publications à faire aux annexes du Journal officiel belge (le Moniteur belge) sont
réglés conformément à la loi belge du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les fondations et associations internationales sans but lucratif.
Le texte original de langue française prévaudra.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2015
Démissions/nominations des Membres du Conseil d'Administration a l'issue de la
réunion de l'Assemblée générale du 19/11/2015:
Liste des Membres du Conseil d'Administration a l'issue de la réunion de l'Assemblée
générale du 19/11/2015:
Démissions
Allemagne:

Borchers-Siebrecht Ute, östergweg 14/16,
nationalité allemande, née le 10/07/1960

30559

Hannover,

Kaiser Claudia Emmi Marianne, Bonngasse 10, 53111 Bonn, née le
21/11/1969 à Lemgo
Belgique:

Peirens Willy, Mechelsestraat 124, 3000 Leuven, nationalité belge, né
le 19/8/1936 à Deinze

Espagne:

Negrie Rofes Maria Cristina, c/ Juli Culebras i Barba 24, 4-1.
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelone, nationalité espagnole, née
le 25/03/1963 à Barcelone

Finlande:
Norrback Ole, BP 129 00101 Helsinki, nationalité finlandaise, né
le 18/3/1941 à Övermark
Royaume-Uni:

Elliott Clinton Edward, 38 Bond Street, Wakefield WF1
2QP, natrionalité britannique, né le 10/8/1949 à Sunderland
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Mangan Sonia, 42 Vicarage Drive, Kendal, Cumbria LA9 5 AZ,
nationalité britannique, née le 22/9/1964 à Blackburn
Suède:

Stickan Carlsson, Box 22574 , 104 22 Stockholm , nationalité
suédoise, né le 19/12/1948 à Slöta

Federations européennes:
NOPO:

Persson Curt Arne, Box 3274, 103 65 Stockholm, nationalité suédoise,
né le 8/11/1938 à S:T Johann

Organisations européennes:
EDE:

Leser Markus, Langacherweg 15a, CH-4464 Maisprach BL, nationalité
allemande, né le 15/01/1959 à Freiburg im Breisgau
Schlüter Wilfried, Konsul-Smidt-Str. 92,
allemande, né le 20/12/1956 à Bremen

28217 Bremen, nationalité

OWN Europe: Christ Laura, Spittaalstraat 69, 7201 EC Zutphen, nationalité
néérlandaise, née le 2/8/1953 à Amsterdam
Nominations:
Allemagne:

Dorin Lena Johanna, Stadttell Lendsdorf Im Pesch 3, 53127 Bonn,
nationalité allemande, née le 24/7/1982 à Bonn-Bad Godesberg

Belgique:

Geerts Maddie, Floris Prinslei 23, 2150 Borsbeek, nationalité belge,
née le 9/3/1945 à Herentals

Espagne:

Segura Farré Antoni, Carrer Lepant, 18, 08203 Sabadell, nationalité
espagnole, né le 14/10/1938 à Tarrega

Finlande:

Sundqvist Björn , Jackarbygatan 18, 06100 Borgå , nationalité
finlandaise, né le 22/10/1940 à Sibbo

Irlande:

Liam Carey, Rockfield Road, Kells, Co. Meath, nationalité irlandaise,
né le 23/7/1974 à Louth

Malte:

Saviour Attard, Jeanine Spring Streest 107, MST 4014 Mosta,
nationalité maltaise, né le 16/2/1939

Pologne:

Iwanicka Elzbieta, ul. Dluga 88, 20-365 Lublin, nationalité polonaise,
née le 6/11/1950 à Lublin
Nowakowska Hanna, HN ul. Nugat 7 m 21
nationalité polonaise, néel le 3/8/1952 à Warsaw

02-776 Varsovie,

Royaume-Uni:

Steve Edwards, 24 Hazel Close, Penwortham, PR1 OYE
Preston Lancs, nationalité britannique, né le 12/3/1960.

Suède:

Martin Engman, Högbergsgatan 67, 118 26 Stockholm, nationalité
suédoise, né le 30/04/1969 à Stockholm

Fédérations européennes
NOPO:

Tallberg Christine Margareta, Gudöterassen 332, 135 53 Tyresö,
nationalité suédoise, née le 27/02/1943 à Transportstyrelsen

Organisations européennes:
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EDE:

Champvert Pascal, Impasse de l' Abbaye 3,
nationalité française, né le 19/7/1959 à St Malo

94100 ST Maur ,

Weber Elena, via del Farneto 34, 34142 Trieste, nationalité italienne,
née le 10/11/1964 à Trieste
OWN Europe: Ferenczi Andrea, Ugron Gabor u. 28, 1118 Budapest, nationalité
hongroise, néee le 18/2/1951
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Liste des Administrateurs:
Président:

Sedmak Marjan, Zrinjskega ul. 2, 1000 Ljubljana; nationalité slovène,
né le 23/4/1938

Vice-Président:
Ebbe Johansen, Nørregade 49 • 1165 København K,
nationalité danoise, né le 22/03/1942 à Naestved
Vice-Présidente:
Campbell-McKenna Helen, 48 The Rise, Glasnevin,
nationalité irlandaise, née le 20/11/1950 à Dublin
Vice-Présidente:
Mollenkopf Heidrun, Bothestr. 64, D-69126 Heidelberg,
nationalité allemande, née le 26/08/1940 à Gera
Vice-Présidente:
Hawlicek Hilde, Gentzgasse 129, 1180 Vienne, nationalité
autrichienne, née le 14/4/1942 à Vienne
Trésorier:

Geveke Kees, W. Banninglaan, 3972 SJ Driebergen-Rijsenburg,
nationalité hollandaise, né le 17/6/1938 à Haarlemmermeer

Secrétaire :

Petkova Maria, 39 Svetoslav Terter street, nationalité bulgare

Allemagne:

(voir Vice-Président : Mollenkopf Heidrun)

Autriche:

(voir Vice-Président : Hawlicek Hilde)

Belgique:

Gengler Jean Marie H., rue Saint-Donat 91,
2/5/1939 à Saint-Servais

Bulgarie:

(voir Secrétaire : Petkova Maria)

Chypres:

Paschalidou Androulla, Kostakis Pantelides street 28, 6021 Larnaka;
nationalité chypriote, née le 11/10/1935 à Lefkonoiko

Danemark:

(voir Vice-Président : Ebbe Johansen)

5002 Namur, né le

Guul Bent, Margrethevej 15, 4800 Nyborg, Denmark, nationalité
danoise, né le 26/08/1941 à Odense
Espagne:

Matas de la Rica Agustina, Jardí, 14 08202 Sadabell (Barcelona),
nationalité espagnole, née le 20/10/1942 à Igualada

Estonie:

Ergma Andres, Paldiski mnt 36A, 10612 Tallinn, né le 14/10/1946 à
Tallinn, nationalité estonienne

Finlande:

Sundqvist Björn , Jackarbygatan 18, 06100 Borgå , nationalité
finlandaise, né le 22/10/1940 à Sibbo

France:

Bultez Jean-Pierre, 137 rue d'Artois, 59000 Lille, nationalité française,
né le 11/9/1945 à Montmorency
Hôte Jean-Michel, 23 rue de la Py 75020 Paris, nationalité française,
né le 27/5/1949 à Paris

Grèce:

Drymousis Ioannis, Lordou Vyronos 12, Melissia GR 15127, Athens,
nationalité grecque, né le 05/10/1957 à Vilia Attikis

Hongrie:

Semsei Imre, Sóstói u. 2-4, 4400 Nyiregyhaza, nationalité hongroise,
né le 19/4/1954 à Kisujszallas
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Irlande:

(voir Vice-Président : Campbell-McKenna Helen)
Liam Carey, Rockfield Road, Kells, Co. Meath, nationalité irlandaise,
né le 23/7/1974 à Louth

Italie:

Salmaso Claudio, Via Gramsci, 72, 30035 Mirano, nationalité italienne,
né le 20/9/1951 à Venezia
D'Orazio Elio, Via di Casal Bruciato, 15, 00159 Rome, nationalité
italienne, né le 1/1/1948 à Villetta

Malte:

Azzopardi Moses, 9/12 Old Bakery Street, VLT 09 Vallettanationalité
maltaise, né le 12/5/1942 à Malte

Pays-Bas

(voir Trésorier: Geveke Kees)

Pologne:

(voir Vice-Présidente: Potocka Halina)

Rép. Tchèque:
Stanek Oldrich, Karoliny Svetle 18, 110 00 Prague 1,
nationalité tchèque, né le 9/9/1946 à Muz
Roumanie:

Chioaru Gheorghe, Strada Margeanului, Nr. 22, Bloc M35, Scara 2,
Etaj 4, Apartament 57, Sector 5, Bucuresti, nationalité roumaine, né le
10.06.1939 à Constanta

Royaume-Uni: Walsh Chris, c/o wise owls 43-45 The Briadway Stratford, London E15
8 DL, nationalité britannique, né le 10/3/1947 à Monks Kirby
Warwickshire
Slovénia:

(voir Président: Sedmak Marjan)

Suède:

Rogestam Anna Christina, Berzeliigatan 22, 412 53 Göteborg,
Sweden, nationalité suédoise, née le 31/12/1943 à Linköping

Secrétaire Générale: Anne-Sophie Parent, Ringelberglaan 1, 3090 Overijse,
nationalité belge, née le 9/6/1955 à Casablanca
Représentants au Conseil des Fédérations Européennes
ESU:

Hallberg Leif Olov, Holländargatan 18, 4tr, SE-11160 Stockholm,
Sweden, nationalité suédoise, né le 16/05/1940 à Stockholm

EURAG:

Jarré Dirk, Parkstrasse 25 C, D-61476 Kronberg im Taunus,
nationalité allemande, né le 30/4/1941 à Frankfurt am Main

FIAPA:

Guaragna Sonia, Avenue Cantelaube, Beierghes 26, 1430 Rebecq,
nationalité belge, née le 25/7/1959 à Milan

NOPO:

Tallberg Christine Margareta, Gudöterassen 332, 135 53 Tyresö,
nationalité suédoise, née le 27/02/1943 à Transportstyrelsen

Représentants au Conseil des Organisations Européennes
EDE:

Champvert Pascal, Impasse de l' Abbaye 3,
nationalité française, né le 19/7/1959 à St Malo

94100 ST Maur ,

OWN Europe: De Ruiter Joke, Melkweg 68, 1251 PT Laren , nationalité
néérlandaise, née le 22/4/1944 à Laren N-H
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Liste des membres Substituts au Conseil d'Administration:
Allemagne:

Scholl Annette, An der Pauluskirche 3, 50677 Cologne, nationalité
allemande, née le 27/12/1968 à Siegen
Dorin Lena Johanna, Stadttell Lendsdorf Im Pesch 3, 53127 Bonn,
nationalité allemande, née le 24/7/1982 à Bonn-Bad Godesberg

Autriche:

Wlazny Sabine, Gentzgasse 129, 1180 Wien, nationalité autrichienne,
née le 27/8/1970 à Vienne

Belgique:

Geerts Maddie, Floris Prinslei 23, 2150 Borsbeek, nationalité belge,
néel le 9/3/1945 ) Herentals

Espagne:

Segura Farré Antoni, Carrer Lepant, 18, 08203 Sabadell, nationalité
espagnole, né le 14/10/1938 à Tarrega

Finlande:

Jussila Terhi Anneli, Vankkurikuja 15, 04300 Tuusula,
finlandaise, née le 26/04/1968à Lokalahti

France:

Legrain Nicole, 26 avenue Carnot F, 91370 Verrieres Le Buisson,
nationalité française, née le 30/01/1947 à Montluçon

nationalité

Merle Jean-Christophe, 150, traversée de la Gouffonne, Marseille,
nationalité française, né le 26/6/1975 à Aubenas
Hungary :

Patyan Laszlo, 9. Meggyfa str. Nyiregyhaza,
Hungary 4400,
nationalité hongroise, né le 25/07/1972 à Berettyóújfalu

Irlande:

O' Connel Maurice, 44, Avondale Road, Killiney, Co. Dublin,
nationalité irlandaise, né le 18/4/1948 Londres

Italie:

Torrente Giuseppe, Via Maddaloni 55, Coniugato, nationalité italienne,
né le 17/6/1949 à Tunis
Tragni Beatrice, Via Matteotti, 161, 40013 Bologne, nationalité
italienne, née le 31/3/1971 à Parme

Malte:

Saviour Attard, Jeanine Spring Streest 107, MST 4014 Mosta,
nationalité maltaise, né le 16/2/1939

Pays-Bas:

Matthijsen Régine, Pelikaanlaan 4, 5613 CJ Eindhoven,
nationalité néérlandaise, née le 16/3/1943 à Haltern

Pologne:

Iwanicka Elzbieta, ul. Dluga 88, 20-365 Lublin, nationalité polonaise,
née le 6/11/1950 à Lublin
Nowakowska Hanna, HN ul. Nugat 7 m 21 02-776 Warszawa,
nationalité polonaise, néel le 3/8/1952 à Warsaw

Rép. Tchèque:
Lorman Jan, Karoliny Svelte 18, 110 00 Praha 1,
nationalité tchèque, né le 1/6/1946 à Prague
Roumanie:

Iancu Marin , Bld Basarabia nr.116 bl. L13B et.4 ap. 42, Bucuresti
Sec 2, né le 17 mai 1947 à Vasilati Jud. Calarsi

Royaume-Uni:

Duggan Mike, 12 Halzelbank Road, Catford, SE6 1TL London,
nationalité britannique, né le 21/10/1947 à Londres
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Steve Edwards, 24 Hazel Close, Penwortham, PR1 OYE Preston
Lancs, nationalité britannique, né le 12/3/1960
Suède:

Martin Engman, Högbergsgatan 67, 118 26 Stockholm, nationalité
suédoise, né le 30/04/1969 à Stockholm

Représentants au Conseil des Fédérations Européennes
EURAG:

Van der Spek Jacob, Prinsenhof 6, 6666CB Heteren, The
Netherlands, nationalité néerlandaise, né le 18/05/1947 à Middelstum

ESU:

Cornil-Dispaux Elisabeth, Place de Mont, 12, 5140 Sombreffe,
nationalité belge, née le 29/5/1936 à Fleurus

FIAPA:

Genelle François, 37 avenue de Villeneuve l’Etang, 78000 Versailles,
France, nationalité française, né le 10/06/1949 à Talence

NOPO:

Persson Rune Bugge, Ryumsvei 5, 3036 Drammen, Norway,
nationalité norvégienne, né le 23/6/1949 à Tonsberg

Représentants au Conseil des Organisations Européennes
EDE:

Weber Elena, via del Farneto 34, 34142 Trieste, nationalité italienne,
née le 10/11/1964 à Trieste

OWN Europe: Ferenczi Andrea, Ugron Gabor u. 28, 1118 Budapest, nationalité
hongroise, néee le 18/2/1951
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