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Budget proposal
Explanatory notes
Nota 1
Nota 2
Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

In this entry, the costs for organising a meeting in Brussels for each of the 3 working
groups that are set up internally are included. (2,000 euros per meeting).)
Better correlation between outlooks and real expenses and integration of representation
costs of the Board members.
In the absence of certainty about an agreement with the European Commission, no
financing was predicted for the coming years in this entry. If such an agreement with the
Commission was signed, a part of the costs of chapter B would be covered by the
subsidy of the European Union and would allow CEETTAR to secure a surplus.
Concerning Project 24 which ended on 31 December 2013, the secretariat had made a
last payment (costs linked to the MC of 20 November + the finalising of the project) on
own funds in 2014. The final payment from the Commission is planned for the first
semester of 2014 and will amount to maximum 24,585.91 euros (according to the
acceptance of our final budget.
In order to update the communication of CEETTAR, it is necessary to redo the website.
This would allow to renew the appearance and the structure of the site and allow direct
intervention from the secretariat to upload information. According to the received price
offers, an amount of 6000 euros will suffice for this operation.
The amount of the entry aims at paying the hosting of the website too.
This entry foresees the intervention of a journalist, Philippe Caldier, for writing the
« member organisations’ activities » pages of the Bulletin. This costs 800 euros per
intervention (5 times a year). The entry also foresees an amount for other
communication activities.
In order to improve the information sent to the member organisations, the secretariat
needs to have access to press agencies who help select a part of the relevant
information in the newsfeed and analyse the information that is communicated monthly
to the member organisations. The entry includes the subscription for the weekly AGRAEUROPE (1200 euros).

(Aff:\Draft Budget CEETTAR-notas-FR)

Proposition de Budget
Notes explicatives
Nota 1
Nota 2
Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Dans ce poste, sont inclut les coûts pour l’organisation d’une réunion à Bruxelles de
chacun des 3 groupes de travail internes mis en place (2000 euros/réunion).
Meilleure corrélation entre prévisions et dépenses réelles et intégration des frais de
représentation des membres du Bureau.
En l’absence de certitudes sur une convention avec la Commission européenne, aucun
financement n’a été prévu pour les années à venir dans ce poste. Si une telle
convention avec la Commission était signée, une partie des frais du chapitre B serait
couvert par la subvention de l’Union et permettre à la CEETTAR de dégager un
excédent.
En ce qui concerne le projet 24 qui se terminait au 31 décembre 2013, le secrétariat a
fait un dernier paiement (frais liés au CA du 20 novembre + finalisation du projet)sur
fonds propres en 2014. Le paiement final de la Commission interviendra au premier
semestre 2014 et sera au maximum de 24,585.91 euros (en fonction de l’acceptation de
notre budget final).
Dans le souci de mettre à jour la communication de la CEETTAR, il est nécessaire de
refaire le site web. Cela permettrait de rénover l’aspect et la structure du site et
permettre l’intervention direct du secrétariat pour la mise en ligne d’information.
D’après les offres de prix reçues un montant de 6000 euros est suffisant pour cette
opération.
Le solde du poste vise à payer les frais d’hébergement du site.
Ce poste prévoit l’intervention d’un journaliste, Philippe Caldier, pour la rédaction des
pages « vie des organisations membres » du Bulletin. Le coût est de 800 euros par
intervention (5 fois par an). Le poste prévoit également un solde pour d’autres activités
de communication.
Afin de réaliser une meilleure information des organisations membres, le secrétariat a
besoin d’accéder à des sources d’agence de presse qui aident à sélectionner d’une
part des informations pertinentes dans le flux d’actualités et, d’autre part, à analyser les
informations qui sont communiqués désormais vraiment mensuellement aux
organisations membres. Le poste prévoit l’abonnement à l’hebdomadaire AGRAEUROPE (1200 euros).

