Réunion du bureau et assemblée générale extraordinaire de l’EWFC :
Maastricht du 15 au 17 avril 2010
La statutaire réunion du bureau a été complétée par une assemblée générale extraordinaire
afin de mettre à jour les statuts de l’association, notamment pour officialiser l’adhésion de
deux nouveaux membres : la Suède et l’Espagne. Ceux-ci devraient être rapidement suivis par
l’Irlande dont la présence a été empêchée par un certain nuage de poussière, et la Suisse
également sur les rangs.

Ici en partant de la droite Serge Losch (président), Jan van de Loo (secrétaire
général), Ron Spellman (secrétaire général adjoint), et en face Claudia Pretzsch (avant
dernière présidente)
Ces quatre nouvelles adhésions couronnent les efforts du secrétaire général et de son équipe à
travailler à la promotion de l’EWFC, et confirme, s’il en était encore besoin, sa réputation et
son travail.
Pour l’occasion, Patrice MAITRE (l’un des fondateurs de l’association) accompagnait
Stéphane Touzet (vice-président) à la place de Patrick FOUBERT (trésorier) temporairement
indisponible.
Patrice a pu constater la pleine forme de son « bébé » qui a désormais atteint l’age de raison
puisque à l’ordre du jour figurait notamment la préparation de la réunion du 20e anniversaire
de l’EWFC.
Malheureusement tous les sujets abordés ne sont pas aussi réjouissants et le tour de l’actualité
des différents états membres montre une situation très tendue, particulièrement en terme
d’effectifs. Il a également été questions des dernières crises sanitaires en Allemagne ou en
Autriche..., ainsi que des mauvais rapports de l’OAV pour d’autres pays dont la France, qui
montrent à chaque fois les risques qu’encourent les états membres à fragiliser à l’extrême
leurs services de contrôles officiels.

Même pendant les pauses café, les discussions sont sérieuses : à gauche Patrice
Maitre, en face Stéphane TOUZET, à droite Ron Spellman et de dos Serge
Losch.
Toutefois pour terminer sur une note plus optimiste, l’EWFC s’avère de plus en plus active et
efficace ; preuve en est de ses relations étroites avec de nombreux organismes internationaux,
et le succès de ses participations aux réunions avec le parlement européen (qu’elle a initiée et
qu’elle évaluait à Maastricht) et avec la commission européenne. Ce travail se confirme par la
convergence d’opinion qu’elle trouve chez les consommateurs et des élus, mais également
parmi de nombreuses fédérations professionnelles. Ces travaux s’avèreront confortés lors de
la table ronde de la Commission Européenne à Bruxelles le 18 05 2010 (voir compte rendu
sur sntmafo.com rubrique SNTMA ou dans le Bulletin du SNTMA n° 169).
La prochaine réunion sera organisée en septembre 2010 par nos amis britanniques. La France
quant à elle devrait se faire un honneur d’organiser le 20e anniversaire de l’EWFC sur les
lieux mêmes de la naissance de l’association.
D’ici là on peut féliciter nos amis néerlandais pour l’irréprochable organisation de cette
réunion.
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