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Rapport des finances 

G�n�ralit�s 

Le triennat en cours, arrivant � �ch�ance prochainement, a �t� une p�riode de 
forte influence sur le revenu principal de la R�gion, notamment � travers le 
Fonds Europ�en du Scoutisme (FES). Ceci est d� au fait que le revenu du Fonds 
est calcul� par une formule tenant compte de la moyenne de la valeur liquidative 
(Net Asset Value-NAV) des trois derni�res ann�es.  La valeur moyenne du Fonds 
avait atteint son plus bas niveau, en grande partie � cause de la crise financi�re 
r�gnant durant le triennat. 

Comme pour beaucoup dÕOSN, notre objectif �tait de budg�tiser et de 
fonctionner prudemment tout en am�liorant la qualit� du travail de la R�gion et 
en maintenant et en augmentant le support direct et indirect accord� � nos OSN. 
En plus, la R�gion a allou� suffisamment de fonds pour le d�veloppement de la 
coop�ration avec dÕautres R�gions. 

Les finances de la R�gion ont �t� g�r�es avec prudence, dans lÕoptique dÕun 
budget �quilibr�. Cela a �t� atteint, except� pour la cl�ture 2011 o� une partie 
des r�serves a d� �tre utilis� pour couvrir les baisses li�es � la valeur de march� 
des placements. Nous croyons que le pire des impacts n�gatifs sur nos 
ressources financi�res d� � la crise �conomique actuelle est d�sormais pass� et 
nous nous attendons � un d�but dÕam�lioration de la valeur active nette (NAV) � 
partir de la prochaine ann�e fiscale. Ceci am�nera graduellement une 
am�lioration des sources de revenu de la R�gion au fil du temps. 

A la fin du triennat pass�, le Comit� Europ�en du Scoutisme a cr�e le Fonds 
Europ�en dÕInvestissement (EIF), tel que pr�sent� et accept� � la derni�re 
Conf�rence R�gionale. Le Fonds est g�r� avec succ�s par la Fondation 
Europ�enne du Scoutisme (ESF) et son objectif est de diversifier 
progressivement les bases de financement et de r�duire la d�pendance dÕune 
source de revenu unique. 

La hausse du financement externe, provenant de lÕUnion Europ�enne a contribu� 
� un �largissement de la base financi�re de la R�gion. 

Les r�viseurs de la R�gion, Ernst & Young, ont �t� remplac�s pour lÕann�e fiscale 
2011-2012 par KPMG. Ce changement a �t� d�cid� par le BMS Inc., entit� l�gale 
sous laquelle la R�gion Europ�enne du Scoutisme fonctionne. 

Une nouvelle entit� l�gale, Ç lÕAssociation Bureau Mondial du Scoutisme Ð 
Bureau R�gional Europ�en È, a �t� cr�e afin de renforcer le cadre de 
gouvernance financi�re de la R�gion. 

Revenu 

Les sources de revenu de la R�gion apparaissent dans le tableau 1 ci-dessous. A 
noter la forte d�pendance du Fonds Europ�en du Scoutisme mais � consid�rer 
�galement que la proportion du revenu du FES a significativement diminu� par 
rapport aux 65% pendant le triennat pr�c�dent. N�anmoins un �l�ment de haut 
risque persiste et a �t� identifi� en 2008 ainsi que pendant tout le triennat en 
cours. Des mesures ont �t� prises � travers lÕengagement de personnel d�di� � 
la collecte de fonds afin de r�aliser une diversification du revenu. En 
cons�quence, le EIF a �t� cr�e afin de constituer graduellement une deuxi�me 
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source de revenu qui devrait permettre dÕatt�nuer le risque associ� � la volatilit� 
des monnaies � lÕavenir. 

Plus dÕun million dÕEuro ont �t� obtenus de sources externes durant le triennat. 
Ce revenu est partiellement visible dans les comptes de la R�gion ci-dessous, 
sous Ç revenus pour projets È. LÕautre partie du financement de lÕUE a �t� utilis� 
pour soutenir la participation dÕOSN aux �v�nements et projets et ne figure pas 
directement dans les comptes de la R�gion. 

Bien que nÕappartenant pas strictement � la p�riode en question, le niveau le 
plus bas de lÕallocation du FES a �t� re�u en octobre 2012. Une allocation initiale 
de USD 1,189m a �t� re�ue mais gr�ce � une demande aupr�s des gestionnaires 
un montant suppl�mentaire unique de USD 237,977 a �t� distribu�, 
reconnaissant la force du Franc Suisse qui impactait n�gativement sur le cours 
de change du montant re�u en US Dollars. Nous pensons que nos sources de 
revenu resteront stables dans un futur proche avec la source de revenu du FES 
pr�t � sÕam�liorer en fonction des march�s financiers aux Etats-Unis. 

 

RES COMPTES CONSOLIDES  
TOTAL REVENUS EUR 5'365'674 

OCTOBRE 2009 - SEPTEMBRE 2012 

  
2010 2011 2012 Total 

Fonds Europ�en du Scoutisme 1'065'432 1'000'881 1'018'932 3'085'245 

Cotisations r�gionales 171'710 199'324 185'690 556'724 

Donation USFIS 100'550 67'078 71'268 238'896 

Revenus pour projets 108'431 208'749 102'186 419'366 

Revenus de s�minaires 49'127 9'298 84'044 142'469 

Subventions Union Europ�enne (UE) 36'549 46'370 50'000 132'919 

Subventions Conseil de lÕEurope (CdE) 16'840 3'947 7'205 27'992 

Fondation Europ�enne du Scoutisme 22'581 0 0 22'581 

Bureau Mondial du Scoutisme 73'367 83'904 75'937 233'208 

Divers  71'234 0 15'831 87'065 

Utilisation de r�serves 537 257'397 0 257'934 

Revenus financiers 4'704 -99'255 255'827 161'275 

Total revenus 1'721'063 1'777'693 1'866'919 5'365'674 

Tableau 1: Revenus de la R�gion en Euro 





 

6 21�me Conf�rence Europ�enne du Scoutisme Document 6 

Charges 

Les principales charges apparaissent dans le tableau et sch�ma 2 ci-dessous. A 
noter que les d�penses restent relativement stables. Il est important de relever 
que lÕaccent a �t� mis sur  le fonctionnement durant le triennat dÕun budget 
proche de 0 avec une issue positive. Comme mentionn� d�j�, le revenu de la 
R�gion de sa principale source (FES) a �t� r�duit substantiellement. Pour cette 
raison, la planification et la gestion du budget dans ces circonstances 
repr�sentaient un d�fi. 

RES COMPTES CONSOLIDES 
TOTAL CHARGES EUR 5Õ358Õ882 

OCTOBRE 2009 - SEPTEMBRE 2012 

 2010 2011 2012 TOTAL 

FRAIS DE PERSONNEL 645'681 761'167 893'246 2'300'094 

Implication des jeunes 54'086 31'948 62'311 148'344 

Volontariat 13'687 6'843 34'410 54'940 

Une Organisation pour le 21�me si�cle 284'345 258'401 278'345 821'091 

Profil du Scoutisme 55'891 51'609 68'817 176'317 

Ev�nements 98'403 56'347 45'740 200'491 

Charges pour projets 108'431 217'438 82'499 408'369 

Support CSIK 70'955 74'900 83'410 229'265 

Services g�n�raux et gestion 288'480 292'323 245'026 825'829 

Attribution � surplus accumul� 101'102 22'140 70'899 194'141 

Total charges 1'721'062 1'773'117 1'864'704 5'358'882 

Tableau 2: Charges de la R�gion en Euro 
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Sur la base des nouvelles pratiques comptables, au moment o� le Comit� 
Europ�en du Scoutisme d�cide dÕattribuer un montant � une proposition de 
projet, la totalit� de cette attribution est comptabilis�e au passif de la RES 
comme charge � payer. Les soldes impay�s au terme de lÕexercice fiscal sont 
visibles dans les �tats financiers. 

R�viseurs Ð Comptes audit�s 

Les comptes audit�s ont �t� soumis aux OSN annuellement, apr�s ach�vement 
de la r�vision annuelle.  Il est important de pr�ciser que les r�visions annuelles 
durant le triennat ont �t� effectu�es avec succ�s �tant donn� que les r�viseurs 
ont d�livr� des rapports sans r�serves. 

Apr�s la d�cision du BMS Inc., un changement de r�viseurs a eu lieu pour la 
p�riode fiscale 2011-2012. Les nouveaux r�viseurs, KPMG ont termin� leur 
r�vision pour lÕann�e fiscale finissant le 30 septembre 2012 en f�vrier 2013 et 
ont soumis leur rapport. KPMG a remplac� Ernst & Young qui avait termin� sa 
derni�re r�vision en juin 2012 pour lÕann�e fiscale finissant le 30 septembre 
2011.  

Nouvelle entit� l�gale 

La R�gion Europ�enne du Scoutisme a traditionnellement fonctionn� sous lÕentit� 
l�gale du Bureau Mondial du Scoutisme Ð Bureau Central. Avec lÕaccord du 
Comit� Mondial du Scoutisme, une nouvelle entit� l�gale, soumise � la loi 
Suisse, a �t� cr�� en 2012 afin de doter la R�gion Europ�enne dÕune 
personnalit� l�gale. Cela correspond aux dispositions en place dans les autres 
R�gions. Nous sommes dÕavis que la cr�ation du Bureau Mondial du Scoutisme Ð 
Bureau R�gional Europ�en, am�liorera la gouvernance financi�re en clarifiant les 
t�ches et responsabilit�s entre niveaux r�gionaux et mondiaux. 

 

 

Marios Christou 

Tr�sorier 
Comit� Europ�en du Scoutisme 
23 avril 2013 
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