
 

Procès-verbaux 13ème AGA ESIN   1 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

PROCES-VERBAUX 
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Julia Ajanko National Association of Finnish Islands     Finlande  
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1. Bienvenue et ouverture de l'assemblée générale annuelle (AGA) 
Bengt Almkvist, Président d'ESIN, a ouvert la réunion à 14.00 h et il a accueilli les 
participants à la 13 ème assemblée générale annuelle d'ESIN.  
Lise Thillemann Soerensen (Danemark) a été élu secrétaire de la réunion.  

2. Élection d'un membre pour la validation des procès-verbaux 
Pia Prost (Finlande) a été élu pour la validation des procès-verbaux. 

3. Validation de l'ordre du jour 
L'ordre du jour a été validé. 

4. Adoption des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle 2012 
Les procès-verbaux de la 12 ème assemblée générale annuelle d'ESIN sur l'île de 
Mull à l'Écosse ont été adoptés. 

5. Rapport présidentiel 
Bengt Almkvist, président d'ESIN, a donné un résumé succinct des événements 
depuis la dernière AGA: 

L'année écoulée a été une année différente pour ESIN. L'organisation est plus active 
en interne donc le conseil d'administration est plus rapproché. 

Dix réunions du conseil d'administration ont été tenues sur Skype.  

À l'AGA 2012, Alyn Smith membre écossais du parlement européen a incité ESIN de 
faire une liste des problèmes des îles à présenter au parlement européen. Les 
problèmes pour cette liste ont été recueillis et, le cas échéant, plus de problèmes 
peuvent être rajouté. 

Il a été décidé de promouvoir article 174. Nous avons établi deux objectifs: 

a) Essayer d'organiser une réunion à Bruxelles ou à l'Écosse avec Alyn Smith et 
d’autres membres du parlement européen sur la notion 174. On a trouvé que 
ceci est très compliqué. Une réunion n'est pas encore organisée. 

b) John Walsh, Irlande, a essayé de parvenir la présidence irlandaise d'UE 
(pendant le premier semestre de 2013) et des membres du parlement 
européen en ce qui concerne influence sur réforme agriculture (CAP) qui a été 
fermé en printemps 2013. Nous n'avons pas réussi. 

La situation financière d'ESIN a améliorée pendant l'année écoulée! 

Smilegov a évolué pendant l'hiver et est maintenant une réalité pour les membres 
d'ESIN. Smilegov peut renforcer l'organisation d'ESIN - en dehors bien sur d'assister 
les îles dans le développement des formules d'énergie.  

Un nouveau site internet ESIN a été développé et l'ancienne page d'accueil a été 
fermée. 
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Pendant le printemps 2013, les membres du conseil d'administration ont travaillé sur 
la réforme CAP, par exemple en communiquant avec les MPE (envoi des lettres 
d'ESIN etc. aux MPE). Par conséquent, plus tard dans l'année, ESIN a reçu des 
invitations aux réunions et séances diverses et de donner notre réponse aux 
questions diverses en ce qui concerne des îles. Par exemple, l'opinion d'ESIN sur 
des questions agricoles.  

Les effets à long terme de notre travail ont été notés dans l'UE.  

Il y aura un nouveau programme de financement pour la période 2014-2020 dans 
l'UE - il faut qu'ESIN soit une partie de ces programmes.  

6. Rapport du trésorier 2012 
Le bilan pour 2012 a été présenté. Un bénéfice de 1465.75 euro a été rapporté pour 
l'année 2012. Le conseil d'administration a décidé de virer les bénéfices vers les 
finances pour l'année prochaine. 
Le rapport du trésorier a été approuvé par le conseil d'administration.    
Le rapport des auditeurs a été lu par Christian et a été adopté par le conseil 
d'administration. 

7. Le budget pour 2014 
(Ceci a été discuté après point 8).  
La décision prise en point 8 permet un revenu sur le budget de 2500 euro.  

8. Cotisation annuelle et frais de service 2013 
Le conseil a fixé la cotisation annuelle à 250 euro.  
Le conseil a pris la décision de ne pas appliquer un frais de service. Par conséquent, 
la fonction de secrétariat et le travail sur le site internet sont faits volontairement, il y 
aura des ressources limitées pour des activités (trajets etc.) au sein d'ESIN. 

9. Plan de travail général et annuel 
Le conseil a décidé: 

• ESIN va contribuer aux activités UE.  

- Ouverture pour des opportunités en 2014: ESIN est invité à participer dans 
des discussions agricoles et énergies.  

- Nouvelle commission (et commissaires) et nouveaux MPE en mai/juin - il faut 
les contacter avec des questions ESIN - chaque nouveau pays cible leur MPE 
national avec matériel sur ESIN. Le conseil va essayer de formuler une vision 
pour des petites îles que des membres peuvent utiliser. Rappel de soulever 
l'article 174 du Traité de Lisbonne. 

- Il faut qu'ESIN prendre action vers l'UE et communiquer la situation des îles à 
l'UE. Il faut affiner le message! 

- Il y a une occasion de participer dans des programmes maritime d'UE. 

• Le conseil va travailler sur l'établissement d'un programme pour les jeunes au 
sein d'ESIN.  
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• Le conseil va travailler sur l'augmentation de la coopération interne au sein 
d'ESIN entre les membres.  

À plus long terme: 

• Plus de renseignements sur la vie sur une petite île devraient être recueillis et 
mis à disposition. Établissement d'un groupe de travail qui va évaluer et faire 
une demande pour financement pour une étude sur des questions des petites 
îles: Un projet sur la situation des petites îles (transport, coût de la vie, 
communautés côtières, pérennité, etc.).  
Groupe de travail: Anna-Karin Utbult Almkvist, Christian Pleijel, Mairtín 
O’Méalóid, Pia Prost et un représentant d'Italie/France/Grèce va former le 
groupe de travail. 

• ESIN va avoir une stratégie à long terme, par exemple une stratégie de 5-7 
ans. (Un atelier dans l'après-midi après que l'AGA a travaillé sur la stratégie 
d'ESIN). 

10.  Convention du secrétariat ESIN 
La Danemark a confirmé qu’elle va continuer à être le pays d'accueil pour le 
secrétariat pour 2014 volontairement. 

11.  Demande d'adhésion  
Aucune demande n'a été reçue par l'ESIN.  
Il y a des locations dans l'UE avec des petites îles qui ne sont peut-être pas au 
courant d'ESIN.   

12.  Élection des membres du conseil et suppléants 
Chaque membre a le droit d'avoir un membre du conseil et un suppléant désigné. 
Les personnes suivantes ont été élues des membres du conseil ESIN pour 
2013/2014.  

Membre   Suppléant 
Danemark   Dorthe Winter  Eva Terkelsen 
Estonie  Elle Puurmann  Ingvar Saare 
Finlande  Tiina Johansson  Pia Prost  
France   Bruno Noury   Denis Palluel   
Grèce   Eleftherios Kechagioglou Maria Kamma – Aliferi  
Irlande   John Walsh    Rhoda Twombley   
Italie   Mario Corongiu   Gian Piera Usai 
Écosse   Camille Dressler   Sandy Brunton   
Suède   Bengt Almkvist   Anetté Larm Johansson 
Aaland   Christian Pleijel  Kent Eriksson 

13.  Élection du président et vice-président  
Bengt Almkvist a été élu le président d'ESIN pour 2013/2014. 
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Camille Dressler (Écosse) a été élu vice-présidente pour 2013/2014.  
L'AGA propose d'avoir deux vice-présidents, afin de faciliter la représentation des 
trois régions d'Europe soit l'Atlantique (Irlande, Écosse, Danemark), la 
méditerranéenne (Italie, Grèce, France), la Baltique (Suède, Finlande, Estonie, 
Aaland). Le conseil va prendre la décision à la prochaine réunion du conseil. 

14.  Désignation d'auditeur 
Kerstin Jernberg et Curt Olsson (Suède) ont été désignés. 

15.  Élection d'un comité des candidatures pour les officiels pour 2014 
Dorthe Winter, Tiina Johansson et John Walsh ont été élus. 

16.  Autorisation économique 
Anetté Larm Johansson (Suède) a été élu le trésorier. L'AGA a décide que le 
trésorier, Anetté Larm Johansson, a l'autorisation de signer des matières 
économiques pour l'ESIN. 

17.  Propositions à l'AGA. 
Pas de propositions.  
Il faut que l'ordre du jour soit envoyé bien en avance avant l'AGA afin que des 
membres puissent prendre connaissance et faire preuve d'initiative.  
Proposition de modifier les lois dans des alinéas 7 et 13 en ce qui concerne avis de 
propositions et motions: un avis de proposition de deux semaines.  

18.  Résolution finale de la 13ème assemblée générale annuelle 
Aucune résolution finale n’a été faite. Résultats des «Strategy Workshop» [atelier sur 
la stratégie] sont joints aux procès-verbaux. 

19.  Prochaine réunion du conseil d'administration / prochain AGA 
La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 1er octobre sur Skype. 
(Le nouveau conseil va décider sur un planning des réunions pour 2013/2014 à la 
première réunion du conseil constituante). 
L'Italie ou la Grèce a été proposé comme pays d'accueil pour la prochaine AGA 
d'ESIN. À annoncer plus tard. 

20.  Conclusion d'Assemblée Générale Annuelle 
Le président a conclu la réunion du conseil annuelle d'ESIN. 
Le président Bengt Almkvist a exprimé sa gratitude au «Aaland Archipelago 
Association» comme pays d'accueil pour la 13ème assemblée générale annuelle 
d'ESIN sur l'île de Kökar.  
 
Île de Kökar, Aaland 
Le 2 septembre 2013 
 
 

 
____________________ 
Bengt Almkvist   
Président 
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____________________ 
Pia Prost 
Élu pour la validation des procès-
verbaux 

 
 
____________________ 
Lise Thillemann Soerensen 
Secrétaire

P.J. 
Strategy Workshop from the AGM 2013 [Atelier de stratégie de l'AGA 2013] 
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