28-31 Octobre 92 – Edimbourg 6ème réunion du Comité
d'organisation d'Europea
Cette rencontre avait comme thème de se pencher sur le futur d'Europea, le rôle des
associations nationales Europea, l'organisation d'activités futures sur base de la
présentation des comptes-rendus des thématiques développées lors de la rencontre
d'Erstein.
Lors de la réunion bilan d'Erstein et vu le succès de cette rencontre les délégations des
pays présents décidèrent d'établir les bases d'une association Europea International.
L'association national Bel Europea fut chargée de préparer les statuts de cette
association.
Ces statuts préparés par Georges Demeester furent présentés aux délégués présents et
fet donnèrent lieu à des échanges intenses et animés pour aboutir à la rédaction d'un
texte provisoire.

Les coordonnateurs nationaux se sont engagés à le défendre devant
leurs délégués nationaux et à déléguer à une réunion tqui se tiendra à
Luxembourg le 15 janvier 1993 un membre dûment mandaté pour signer
au nom de son association l'acte constitutif d'Europea.
Les signataires de cet acte furent la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Italie, le
Royaume-Uni, le Portugal, les Pays-Bas, la Grèce, l'Irlande, le Danemark.

11-16 mai Mai 1993 – Tune Danemark
Ce séminaire avait pour thème "Ecologie, environnement, pollution"
Des visites, des conférences sur cette thématique ont donné lieu à des échanges très
copnstructifs dans la perspective de projets futurs éventuellement financés par l'Europe.
Le projet définitif des statuts d'Europea International fut validé lors de cette rencontre.

28 septembre 1993 – publication au moniteur Belge des statuts
d'Europea International
Cette étape est la reconnaissance officielle de l'Association Europea International

28-30 octobre 1993 – Zaragoza (Espagne)
1ere Assemblée Générale d'Europea International.
Délégations présentes :
Danemark, Angleterrte,Ecosse, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, france, Italie, grèce,
Espagne, Belgique.
Cette assemblée avait notamment pour but la désignation des Administrateurs et des
membres du bureau de l'Association Eurea International et ce conformément aux statuts

de l'Association.
La présidence sera assurée par le pays assumant la présidence de la Communauté. Cette
1ère présidence revint ainsi à Bertrand Emile, Président de Bel Europea.
Furent élus au bureau Europea:
1er vice -président : Kjaer Jacob (Danemark)
Secrétaire : Bouatou Annie (France)
Secrétaire adjoint Dominguez José Antonio (Espagne)
Trésorier : Feltgen Norbert (Luxembourg)
Trésorière adjointe De Beus Madelon (Pays-Bas)
--------------------Pour information, calendrier des Assemblées générales Europea pour la période 19942001
(sur base des renseignements et des comptes rendus en ma possession)
1994 : Lisbonne (Portugal) – Futterkamp (Allemagne)
1995 : Bordeaux (France) 1996 : Remedello (Italie) – Galway (Irlande)
1997 : Maastricht (Pays-Bas)
1998 : Ettelbruck (Luxembourg) – Krems (Autriche)
1999 : Kiel (Allemagne) – Vuokatti (Finlande)
2000 : Serpa (Portugal) – Borgo (Corse)
2001 : Varnamo (Suède) – Bruxelles (Belgique)

