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Circulaire 14/2017 

 

Comptes de la Région Européenne pour la période arrêtée au 30 septembre 2016 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Nous le plaisir de vous envoyer ci-joint les rapports des réviseurs concernant la Région Européenne 
du Scoutisme pour la période fiscale arrêtée au 30 septembre 2016, comprenant trois parties : 
 

• Région Européenne (Genève) 
• Bureau Européen du Scoutisme ASBL (Bruxelles) 
• Fonds pour le Scoutisme en Europe (FES), 

 
et nous avons le plaisir de vous informer que le rapport ne contient aucun commentaire relevé par 
nos réviseurs, KPMG. 
 
Après de nombreuses années de service en tant que trésorier de la Région européenne, Marios 
Christou a cessé sa fonction. Début 2017, Thankmar Wagner a été nommé comme son successeur. 
De nationalité allemande, Thankmar Wagner est juriste et conseiller fiscal. Il peut être joint à 
l’adresse suivante thankmar.wagner@scout.org. En plus de l’introduction du nouveau trésorier 
dans les activités de la Région européenne, Marios et Thankmar ont effectué en commun un 
processus de passation afin d’assurer une transition harmonieuse. 
 
En tant que nouveau Trésorier régional, Thankmar Wagner, aussi bien que le Directeur régional, 
restent à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions relatives aux comptes arrêtés 
au 30 septembre 2016.  

En plus des comptes publiés, nous avons aussi le plaisir de vous signaler le succès continu de nos 
activités dans le domaine de la récolte de fonds pour le bénéfice de la Région et des OSN. Nous 
sommes sûrs que, tout comme nous, vous reconnaitrez l’importance significative que ces fonds 
supplémentaires représentent afin que la Région et les OSN puissent élargir leurs opérations. 
 
Avec nos cordiales salutations, 
 
 
 

  
 
Dr Marios Christou Dr Thankmar Wagner 
Ancien trésorier Trésorier 
Région européenne du Scoutisme Région européenne du Scoutisme 
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