Messieurs les Présidents des Cercles nationaux Mars & Mercure,
Je me permets de me tourner à nouveau vers vous concernant d’une part la planification de
l’assemblée générale 2020, et d’autre part le projet d’énoncé de la vision et de la mission de
Mars & Mercure Europe.
Concernant l’assemblée générale 2020, et malgré l’annonce faite à plusieurs reprises de sa
tenue aux dates du 16 au 18 octobre au Luxembourg, il me semble à l’heure actuelle plus
que hasardeux de définir une date précise pour une rencontre physique au regard des
restrictions imposées par les différents gouvernements européens. L’incertitude quant à la
levée de l’interdiction du passage aux frontières, de la levée progressive du confinement et
de la reprise progressive des activités économiques perdure et ce, pour des raisons
évidentes.
Il est vrai que des circonstances exceptionelles appellent des décisions exceptionelles.
Si aucune décision ne pourra être prise quant à une date de la tenue au courant du mois de
mai, le Bureau propose de planifier de tenir une assemblée générale virtuelle soit via Skype,
soit via Google Hangout, sous réserve de votre accord. Si vous préfériez toutefois une
rencontre physique, il faudra la définir en fonction de l’évolution de la situation.
Cette décision pourrait éventuellement avoir une incidence sur l’offre du Président du Cercle
Mars & Mercure des Pays-Bas de tenir l’assemblée générale 2021 aux Pays-Bas, si
l’assemblée générale 2020 n’avait pas lieu en 2020.
Concenant le projet d’énoncé de la vision et de la mission de Mars & Mercure Europe, je
propose de vous soumettre en premier lieu le projet de l’énoncé de vision tel que défini par
le Bureau.
Tel précisé, un énoncé de vision définit les objectifs actuels et futurs de l’organisation.
L'énoncé de vision est destiné à aider l'organisation à prendre des décisions conformes à sa
philosophie et à ses objectifs déclarés. C’est essentiellement une feuille de route indiquant
où l'organisation souhaite se situer dans un délai imparti. Il s’agit d’un plan stratégique plus
large pour l'organisation.
Projet d’énoncé de la vision :
Créer la solidarité entre le cadre des officiers et le monde des entreprises afin de
contribuer au développement et l’épanouissement de ses membres en garantissant
l’échange entre cercles nationaux, tout en développant un réseau socio-professionnel
via une plate-forme propre aux échanges au service de ses membres.
Vous me direz si vous convenez avec ce projet, ou quels amendements vous voudriez voir à
y apporter.
L’étape suivante, si accord trouvé, sera consacrée à la définition d’un projet d’énoncé de la
mission de Mars & Mercure Europe.
En une note finale, je vous souhaite à toutes et tous bon courage dans cette situation de
confinement, vous souhaite surtout une bonne santé et vous invite à faire de même que les
membres du Bureau de Mars & Mercure Europe.
Bien amicalement et bonnes fêtes de Pâques.
Gaston Reinig
Général honoraire
Président général de Mars & Mercure Europe

Honorable Presidents of the National Circles Mars & Mercury,
I would like to turn to you again concerning the planning of the 2020 general assembly on
the one hand, and the draft vision and mission statement of Mars & Mercury Europe on the
other hand.
Regarding the 2020 general assembly, and despite the announcement made several times
that it will be held October 16-18 in Luxembourg, it seems to me at the time being more than
risky to define a specific date for a physical meeting with regard to the restrictions imposed
by the various European governments. Uncertainty about the lifting of the border crossing
ban, the gradual lifting of confinement and the gradual resumption of economic activities
persists for obvious reasons.
It is true that exceptional circumstances call for exceptional decisions.
If no decision can be taken during May, the Board proposes to plan to hold a virtual general
assembly either via Skype or via Google Hangout, subject to your agreement. If you prefer a
physical meeting, the date needs to be defined subject to the evolution of the situation.
This decision could potentially affect the offer of the President of the Circle of the
Netherlands to hold the 2021 general assembly in the Netherlands, if the 2020 general
assembly was not held in 2020.
Regarding the draft vision and mission statement of Mars & Mercury Europe, I submit to you
hereby as a first step the draft vision statement as defined by the Board.
As stated, a vision statement defines the organization's current and future goals. The vision
statement is intended to assist the organization in making decisions that are consistent with
its stated philosophy and objectives. It’s basically a roadmap of where the organization
wants to be within a given timeframe. It is a broader strategic plan for the organization.
Draft Vision statement :
Create solidarity between the cadre of officers and the business world in order to
contribute to the development and fulfillment of its members by guaranteeing an
exchange between national circles, while developing a socio-professional network via
a platform specific to exchanges at the service of its members.
Please tell me if you agree with this draft, or what kind of amendments you would suggest to
it. If an agreement is reached on the statement of the vision, the next step will be devoted to
the definition of a draft mission statement of Mars & Mercury Europe.
On a final note, I wish you all luck and a good health in this difficult situation of confinement,
and I invite you all to follow the advice of the members of the Board, depicted hereafter.
Kind regards and happy Easter.
Gaston Reinig
Honorary General
General President of Mars & Mercury Europe

