28e Rassemblement sous-régional Europe de
l'Ouest de l'AISG
Innover, Inspirer, Ameliorer
Notes – réunion PN et SI 11 septembre 2022 – 14 h 00 via zoom, organisé par l’ANSG du Royaume
Uni
Présents :Pierre Decoene (Président du Comité régional européen), Sue page, Allan Page (RU), Margery
Godinho (Irlande), Willy Limbosch, Marisca Kamperman (Pays-Bas), Elin Richards, Zalillah Mohd Taib
(Comité mondial)
Absents Jean-François Lévy (France) Toby Schepens (Belgique) et Lucienne Chapron-Thinnes
(Luxembourg)
Pierre a accueilli tous les participants. Il a demandé une minute de silence pour le souvenir et la réflexion
après le décès de la Reine Elizabeth II du Royaume Uni
Il a ensuite eu l’accord de tous pour que la réunion se tienne en anglais.
1. Accueil et réflexion de Pierre Decoene
Pierre a chaleureusement accueilli tous les présents, en particulier Elin Richards et Zalillah Mohd Taib
du Comité mondial. Il a regretté l’absence de certains pays de l’Europe de l’ouest. C’est une nouvelle
et intéressante façon de tenir des réunions dans la sous-région et il faudrait inclure de l’innovation dans
les efforts tendant à attirer des membres plus jeunes et de nouveaux membres.
2. Mise à jour de la situation en Europe par Pierre Decoene
Un seul pays n’avait pas répondu à sa question sur les effectifs et on va rechercher cette information.
Cette année la cotisation est restée inchangée et les factures ont été envoyées sur la base des
effectifs. Les documents concernant la Conférence e la Région Europe vont être bientôt diffusés. Les
détails figuraient dans la dernière édition de la Newsletter et sur le site de la Conférence régionale. Il a
ensuite donné des détails sur les membres du Comité de la Région Europe. Hans Slanec (sous-région
Europe centrale) se retire et Liliana Sotelo a été élue pour le remplacer. Lena Claesson (sous-région
Nordique-Baltique) se retire et pour l’instant aucun successeur n’a été élu. Pour la région sud-Europe
Ana Rodriguez a atteint la limite de son mandat et un nouveau représentant sera élu lors de la réunion
de la sous-région à Chypre en octobre. Pierre (sous-région Europe de l’ouest) a atteint la limite de son
mandat. Le point suivant de l’ordre du jour est l’élection d’un successeur.
3. Election du représentant de la sous-région Europe de l’Ouest du Comité régional Europe
Aucune proposition n’avait été reçue pour le remplacement de Pierre ; celui-ci a donc demandé si
quelqu’un serait prêt à être volontaire. Sue Page du Royaume uni s’est portée volontaire ; sa
candidature a été acceptée et soutenue par Margery Godinho d’Irlande. Accord unanime.
4. Election du candidat pour l’accueil du rassemblement de la sous-région d’Europe de l’ouest en
2025
Il n’y avait aucun candidat mais les Pays-Bas ont indiqué envisager d’assurer cette fonction. La
confirmation viendra aussitôt que possible. A défaut, le Royaume Uni est prêt à organiser un nouveau
rassemblement en ligne.
5. Divers
Sue a souhaité pouvoir assister en tant qu’observatrice aux prochaines réunions du Comité Europe.
Elle souligné que ce serait un Comité entièrement nouveau et que pour assurer la connaissance des
événements passés et la continuité il serait important que les nouveaux membres du comité puissent
assister aux réunions en tant qu’observateurs. Pierre va consulter les membres du Comité. Il apportera
également son soutien au nouveau comité après 2023.
Réunion terminée à 14 h 20

