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COMPTE RENDU DE DÉCISIONS DU COMITÉ DU FONDS EUROPÉEN
NIEDERHEID A-16 SALLE DE CONFÉRENCE LE 7 FÉVRIER 2019 - 13 H
En présence de :
Présidente :

Commandant Formation Europe

Bgén D.O. Quinn

Membres :

Cmdt Allemagne
Rep Cmdt Italie
Rep Cmdt EMI OTAN
Cmdt SHAPE
Cmdt USFC(E)
Rep OSC ELFC (L)
Cmdt Pays-Bas NE
Rep NUF
Adjuc de formation

Col D. Constable
Lcol S. Côté
Lcol K. Lalonde
Lcol J. Galuga
Lcol M. Penney
Maj D. Martimbeault
Col W.A. Taylor
Mme J. Thibault
PM1 G. McTigue

Membres d’office :

Président GTFE
CEM FE
OSC Bruxelles
D NATEX
Gest Sup PSP
Gest des comptes FNP
Secrétaire CFE

Maj J.R. Murdock
Capf D. Wakeland
Col G. Ivey
M. C. Towning
Mme J. Thibault
Mme M. Joly
Mme J. Niese

Absent :

Cmdt RU

Col D. Hilton

Obervateurs :

Cmdt Ramstein
M. M.A. Gaudet

Lcol D. King
Gestionnaire CCR

Point
Discussion
I
MOT D’OUVERTURE ET STATISTIQUES DU FE 2019-20

Action

1.
La présidente ouvre la réunion à 13 h 10. Elle souhaite la
bienvenue à tous ainsi qu’aux participants dans la salle, par VC et
finalement ceux par téléphone se présentent.
2.
Les statistiques du FE pour l’année fiscale prochaine sont
présentées. Elles sont établies selon le nombre de membres du FE, tel
que présenté en novembre 2018, et serviront à déterminer les subventions
du FE et du CANEX/RARM pour l’année fiscale 2019-20.
Gest Sup PSP
II

ADOPTION DU DERNIER ROD DU CFE DU
19 NOVEMBRE 2018
3.

La présidente demande aux membres du comité d’examiner le
Page 1 de 8

Info

compte rendu de décisions de la dernière réunion du 18 octobre 2018.
Le Cmdt USFC(E) propose d’adopter le compte rendu de décisions, la
motion est appuyée par le Cmdt SHAPE. Tous sont en faveur.
Motion adoptée
III

Adoptée

EXAMEN DES ÉTATS FINANCIERS DU FE EN DATE DU
31 DÉCEMBRE 2018
4.
La Gest des comptes FNP présente la situation financière du FE
basée sur les états financiers en date du 31 déc 2018. Le FE est
actuellement au-dessus du budget avec un revenu réel net CDA de
71 352 € par rapport au budget (3 855 €). Il y a encore beaucoup de
dépenses à venir, mais si la tendance se maintient, les prévisions jusqu’à
la fin de l’exercice seront de 28 929 € de revenu net par rapport aux
1 572 € budgétisés.

Info

5.
Actuellement, les fonds non grevés du FE s’élèvent à 328 386 €
(des investissements de 312 328 € et de l’argent comptant de 16 058 €).
6.
Options de taux d'intérêt pour l’ACB : chaque année en mars,
les SBMFC demandent à toutes les personnes avec une ACB et des
investissements de choisir les options de taux d'intérêt. L’année passée,
le Cmdt FE a demandé à la Gest Sup PSP d’inclure le GTFE ainsi que le
FE dans la décision de sélectionner une ou plusieurs des options offertes.
La Gest Sup PSP propose le suivant : quand on reçoit la lettre en mars
2019, l’OSC USFC(E), la Gest des comptes FNP et la Gest Sup PSP
Europe examineront la lettre et formuleront des recommandations au
Gest Sup PSP
GTFE par vote hors de la réunion. Les recommandations du GTFE seront
ensuite envoyées aux membres du CFE pour un vote hors de la réunion.
Le Cmdt FE l’approuvera. Tous sont en faveur de la recommandation.
IV

AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE DU
CFE
7.
Ouverture d’une cantine à Riga
Lors de la réunion précédente du CFE, les membres ont demandé à la
Gest Sup PSP d’examiner les possibilités d’augmenter les revenus du FE
en ouvrant une nouvelle cantine hors taxes des BNP à Riga.
 En général, appuyé par Riga.
 Aucun espace physique à ce moment (peut-être dans 2 à 3 ans).
 Adazi vend des produits du tabac, et les membres du personnel
au QG FOL ont accès à des produits hors taxes.
 Environ 40 à 50 membres des FAC auraient le droit de
magasiner à la cantine hors taxes ainsi que quelques positions de
l’OTAN.
 À l’heure actuelle, il ne vaut pas la peine d’investir dans
l’ouverture d’une cantine hors taxes à Riga.
 Cela devra être examiné à nouveau dans deux à trois ans. Il est
important de s’assurer que le pays d’accueil donne son accord
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(D NATEX) pour l’ouverture d’une cantine qui fera la vente
d’alcool et des produits du tabac hors taxes.
8.
Subventions pour les ressortissants locaux (LN est utilisé cidessous au lieu de CTA)
Le Cmdt USFC(E) demande une subvention pour appuyer les
ressortissants locaux (LN) travaillant en Europe afin de leur permettre de
participer à des événements organisés par les fonds de l’unité.
 Les LN (ou CTA) sont habituellement des non-Canadiens qui
travaillent dans les unités depuis plusieurs années et qui
soutiennent le Canada en Europe.
 Le FE encourage toutes les occasions en soutenant le bien-être et
le maintien du moral et en favorisant l’amitié entre les membres
de la communauté.
 La subvention serait de couvrir le prix coûtant afin d’inviter les
LN à quatre événements.
 L’USFC(E) a 26 LN et le reste de l’Europe seulement 12.
L’USFC(E) a le plus grand nombre de LN et n’a pas les moyens
d’inviter les LN à des événements.
 La subvention serait de 25 € à 30 € par personne ou un maximum
de 1 140 € pour les 38 LN en Europe.
Le GTFE n’appuie pas cette demande, mais soutient que le FE modifiera
ses statuts pour permettre aux FU de changer leurs statuts sur la liste des
membres afin d’inclure, comme il convient aux besoins locaux, autres
membres que ceux du FE (c.-à.-d. les CTA, le personnel recruté sur
place, etc.)
Discussion :
Il est évident que les membres du CFE sont divisés sur cette question,
voici certains commentaires :
 Il s’agit d’une pente glissante, si on veut le permettre, bien que
je sois favorable.
 Pourrait-on ajouter des catégories d’affiliation, comme pour le
mess, où les gens seraient invités à se joindre au FU avec un
certain frais?
 Les subventions du FE aux FU ne changeraient pas parce-que les
LN ne font pas partie du FE.
 Y-a-t-il d’autres options pour appuyer les LN?
 Permettrons-nous aux LN d’avoir accès aux autres programmes
du FE comme les chalets, etc.?
 Il ne coûte que 95 € par mois au FE pour faire preuve
d’humanité pour ainsi favoriser les relations.
 Par principe, je ne suis pas d'accord avec cette demande, même
si je comprends.
 L’USFC(E) est la seule unité avec un grand nombre de LN et ne
dispose pas de moyens suffisant pour inviter tous les LN,
comme les autres FU le font actuellement.
 Nous devons être plus rigoureux avec les fonds du FE.
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Le Cmdt USFC(E) demande que le FE accorde une subvention au FU de
l’USFC(E) afin que le Cmdt USFC(E) puisse parrainer plusieurs
événements de BE&M auxquels tous les employés ici pourraient
participer à coût égal.
La présidente propose de voter sur cette demande particulière
actuellement discutée; 1 140 € ou 25 € à 30 € par employé pour tous les
38 employés actuels.
Proposé par l’USFC(E) et appuyé par la Rep NUF - pour : 4 votes,
contre : 5
Motion rejetée

Cmdt USFC(E)
GTFE

Le Cmdt USFC(E) propose que le FE accorde au FU de l’USFC(E) et
aux autres unités une subvention ne dépassant pas 1 140 € sur une base
annuelle, qui pourrait être utilisée pour compenser les coûts pour la
participation des LN employés à un maximum de quatre événements.
L’USFC(E) déterminera les coûts associés à la participation des LN à ces
activités. Ceux-ci seront payés des 1 140 € qui sont précisément utilisés à
cette effet, en retournant la partie non-utilisée au FE. Appuyé par la Rep
NUF.
Vote – pour : 4, contre : 5
Motion rejetée
La présidente demande qu’en raison du vote serré, le Cmdt USFC(E)
dirigera un groupe de travail (GTFE) et préparera une présentation
actualisée pour la prochaine réunion en ajoutant plus de renseignements
et d’informations financières détaillées. (nombre d’événements, coûts,
nombre de LN, etc.)
Le Rep Cmdt EMI propose d’approcher le CFE afin de changer les
statuts du FE et d’ajouter que les statuts des FU locaux permettent de
modifier leur liste des membres afin d’inclure, comme il convient aux
besoins locaux, autres membres que ceux du FE, c.-à-d. CTA, ERP.
Appuyé par le Rep Cmdt ELFC. Tous sont en faveur.
Motion adoptée
Note du secrétaire : à la fin de la réunion, il est question de savoir si cette
motion de modifier l’affiliation au FU vise à inclure aussi les personnes
qui ne font pas partie du personnel, comme les membres de la
communauté locale. Étant donné que ce point n’a pas fait partie de la
discussion sur la motion qui a été soumise au vote. La présidente dit que
la motion appuyée ne comprend pas d’autres circonstances, comme les
membres de la communauté locale, et offre de poursuivre la discussion
lors de la prochaine réunion, si désiré.
9.
Option de flux de trésorerie du FE
Le FE s’est trouvé dans une position négative en ce qui concerne le flux
de trésorerie d’avril à novembre 2018, et se trouve maintenant dans une
position de flux de trésorerie positive en date du 31 décembre 2018. Ceci
est attribuable au fait que le FE n'a pas d’argent comptant en main et
distribue les subventions du FE au début d’avril, avant que les cantines
fassent leurs contributions au FE. Afin de régler ce problème, le GTFE
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Cmdt USFC(E)
Président GTFE

Gest Sup PSP

propose ce qui suit : à compter de 2019-2020, les subventions du FE
seront distribuées par deux versements, 1er versement en juillet et l’autre
en décembre, et les subventions du CANEX et du RARM seront
distribuées en décembre, et aucun changement pour les membres ne
faisant pas partie d’un FU (NUF). Ce processus de distribution sera
examiné chaque année pour s’assurer que les FU puissent recevoir leurs
subventions du FE et celles du CANEX/RARM à une date ultérieure à
l’avenir.
L’Adjuc de formation propose qu’à compter de 2019-2020, les
subventions du FE seront distribuées par deux versements, 1er versement
en juillet et l’autre en décembre, et que les subventions du CANEX et du
RARM seront distribuées en décembre, et aucun changement pour les
membres ne faisant pas partie d’un FU (NUF). Ce processus de
distribution sera examiné chaque année pour s’assurer que les FU
puissent recevoir leurs subventions du FE et celles du CANEX/RARM à
une date ultérieure à l’avenir. Appuyé par le Cmdt SHAPE. Tous sont en
faveur.
Motion adoptée
10.
Options de frais de représentation
La présidente indique que le GTFE a proposé que les frais de
représentation continueront d'être fournis aux bénéficiaires comme cela a
toujours été dans le passé, c.-à-d. 660 € à tous les cmdt et 800 € aux cmdt
avec un adjuc/PM1. La présidente souligne que cela ne permettra aucune
souplesse pour l’appui des cmdt qui, par leur poste ou leurs fonctions,
ont une plus grande demande que d’autres afin de fournir l’effet
stratégique. Elle indique également que les SBMFC définissent le
plafond annuel, et que les cmdt ne peuvent dépenser plus que ce plafond.
Le Cmdt Pays-Bas dit que les fonds d’accueil publics sont les fonds
publics qui sont utilisés pour répondre aux effets stratégiques, et que les
cmdt continuent de vouloir avoir un peu de souplesse lorsqu’ils veulent
utiliser les frais de représentation.
Le Cmdt Pays-Bas NE propose que les frais de représentation continuent
d’être distribués aux bénéficiaires comme cela a toujours été. Les cmdt
ont peu de souplesse en ce qui concerne les dépenses des BNP, et
aimeraient continuer d’avoir accès à 660 €/800 €, appuyé par le Cmdt
USFC(E). Vote : 7 en faveur, 1 abstention
Motion adoptée
11.
Fonds de prévoyance pour les membres et familles des FAC
en détresse
Lors de la réunion précédente du CFE, la Gest Sup PSP et la Gest des
comptes FNP ont été invitées à faire quelques recherches à savoir ce qui
pourrait être disponible en cas d’urgence. Les SBMFC ont convenu de
soutenir la Formation Europe dans le cadre des fonds de «Appuyons nos
troupes », et le FE reçoit les fonds suivants :
 Cmdt USFC(E) : 2 000 € pour des urgences
 Formation Europe, trois aumôniers : chacun 200 € pour des
urgences
Les IPO (annexe J aux statuts du FE) ont été élaborées et exigent des
contributions et un vote hors de la réunion du FE.
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Gest Sup PSP

Gest Sup PSP

Gest Sup PSP

12.
Statistiques des fonds non grevés des FU des trois dernières
années
La présidente présente la diapositive avec les statistiques des fonds non
grevés de toutes les entités des BNP en Europe. Il est facile de voir que
tous les FU sont sains et peuvent recevoir leurs subventions du FE et
celles du CANEX/RARM à une date ultérieure dans l’année.
V

AFFAIRES NOUVELLES
13.
Priorités du FE
Chaque année, le FE doit examiner et voter sur ses priorités. La
présidente demande aux membres du FE de lire les priorités et de les
approuver, tel que présenté, ou de soumettre les modifications.
Le Cmdt Italie propose de maintenir les mêmes priorités du FE pour
l’année prochaine 2019-2020, appuyé par le Cmdt USFC(E). Tous sont
en faveur.
Motion adoptée
14.
Budget des BNP 2019-2020
La Gest Sup PSP présente le budget des BNP pour l’année prochaine
2019-2020. Elle dit qu’il s’agit d’un budget conservateur. Elle essaie
d’accumuler un peu d’argent comptant, et le budget montre un montant
net de 21.6 €K. Les subventions du FE seront 100 € par membre du FE.
Le D NATEX note que le montant net de Ruislip semble trop élevé par
rapport au montant net de cette année. La Gest Sup PSP le vérifiera et
enverra le budget aux fins d’approbation pour un vote hors de la réunion.

VI
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Gest Sup PSP

Gest Sup PSP

15.
Petite caisse de la Cantine canadienne Ramstein
La présidente informe les membres du FE que la nouvelle petite caisse
fournie à la CCR doit être approuvée par le CFE. La petite caisse est
utilisée pour payer de petites dépenses nécessaires pour l’opération du
magasin. L’Adjuc de formation propose d’approuver une petite caisse
d’un montant de 500 € pour la CCR, appuyé par le Cmdt Allemagne.
Tous sont en faveur.
Motion adoptée

Gest des comptes
FNP

16.
Demande de radiation de la cantine SHAPE
La présidente indique que la radiation de deux vieilles pièces
manquantes d’équipement appartenant à l’ancienne cantine du SHAPE
doit être approuvée par le CFE. Il s’agit d’un pistolet marqueur de prix et
d’une caisse enregistreuse. Les deux ont une valeur zéro dans les livres
comptables. L’Adjuc de formation propose d’approuver la radiation de
ces deux pièces d’équipement, appuyé par la Rep NUF. Tous sont en
faveur.
Motion adoptée

Gest Sup PSP
Gest des comptes
FNP

DISCUSSION LIBRE
17.
FE et IDV
La présidente indique qu’elle a reçu de l’information indiquant que
certains membres des FAC reçoivent plus d’une IDV en raison du niveau
de difficulté de l’emplacement où ils sont affectés. L’IDV est fournie en
raison de l’emplacement et des frais de déplacement de ces endroits, etc.
Ces membres reçoivent également des subventions du FE. Est-ce que les
membres du FE souhaitent en discuter?
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Discussion :
 Il s’agit de deux subventions différentes pour deux programmes
différents.
 Les membres des FAC sont affectés à des endroits difficiles.
 Ils devraient recevoir les deux : la deuxième IDV ou plus, et les
subventions du FE.
 Une réduction des subventions du FE indiquerait que nous les
considérons comme des citoyens de deuxième classe.
 Certains membres ont bénéficié d’excellents programmes de
BE&M des pays d’acceuils; peut-être qu’ils ne devraient pas
recevoir des subventions du FE.
 Ils reçoivent l’IDV en raison du contexte de leur travail, et cela
ne devrait pas faire partie de notre engagement.
 Certains PM ne sont affectés que pour deux ans et ne reçoivent
pas l’IDV.
 Cela ouvrirait une boîte de Pandore.
La présidente tient compte de l’accord général avec le principe de
l’intégration et indique qu’on pourrait revenir sur cette discussion à un
moment ultérieur si les conditions changeaient.
VII

LEVÉE DE LA RÉUNION

22. Le Cmdt USFC(E) demande une motion pour ajourner la réunion à
15 h 40, appuyée par le Cmdt SHAPE. Tous sont en faveur.
Motion adoptée
La prochaine réunion sera au SHAPE, lors de la CCFE en octobre, à peu
près au même temps que la dernière FECC.
Annexe A : Présentation du CFE (y compris la présentation financière)
RÉVISÉ PAR
_____________________
J. Thibault, Gest Sup PSP(E)

____________________
Date

RECOMMENDÉ
____________________
J.R. Murdock Maj
Président du GTFE

____________________
Date

APPROUVÉ/NON APPROUVÉ
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____________________
D.O. Quinn, Bgén
Présidente du CFE

____________________
Date

Liste de distribution :
Action
Information
Adjuc de formation
Cmdt Brunssum
Cmdt Bucharest
Cmdt USFC(E)
Cmdt Allemagne
Cmdt Kalkar/Uedem/Wesel
Cmdt Italie
Cmdt Molesworth
Cmdt EMI OTAN
Cmdt Pays-Bas/Nord-Est
Cmdt Norfolk
Cmdt Northwood
Cmdt Norway
Cmdt Oberammergau
Cmdt Poggio-Renatico
Cmdt Ramstein
Cmdt Rome
Cmdt SHAPE
Cmdt Torrejon
Cmdt Turquie
Cmdt RU
OSC Brussels
OSC HST(E)
SNR Bydgoczcz
SNR Sigonella
SNR Szczecin
SNR Tallinn
SNR Vilnius
Membres GTFE
Directeur NATEX
Gest Sup PSP(E)
Gest des comptes FNP
Coordinateurs des PSP Europe
AJAG Europe
Gestionnaire CCR
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