
 
 

Compte-rendu de la réunion du Bureau de l’UEF Rhône-Alpes 
Mercredi 9 décembre 2015 – MDEE de Lyon 

 
 

Présents : Jean-Francis BILLION,  François COUTIN, Ivana GRAZIANI, Pierre Yves MAURICE, 
Jean-Luc PREVEL, Jean-Paul TRUCHET (en fin de réunion). 
Alain REGUILLON (Président de la MDEE, invité en début de réunion), et, Victor THEVENET (JE 
Lyon, invité). 
A noter d’inviter à l’avenir Philippe AGOSTINI (que nous avions malencontreusement oublié). 
 

Les points suivants sont abordés et traités. 
 
- Lancement d’un courrier aux adhérents par mail (et envoi postal complémentaire) au plus vite. 

Ce courrier comprendra : l’invitation aux Vœux du 12 janvier, les manifestations du 1° semestre, 
dont le congrès de l’UEF Europe de juin à Strasbourg, et une invitation à verser si possible un don 
pour nos actions dont le 70° anniversaire de l’UEF ; rappelons que les Vœux seront suivis du 
Comité directeur ; 

- Relance par courrier des adhérents qui ont cotisé au moins une fois durant les 3 dernières années 
(fichier en possession d’Ivana). En janvier / début février. 

 
Programme des manifestations en 2016, en particulier 1° semestre : 

 
- Conférence COP 21. Mi-janvier / février (la MDEE et les JE sont associés). Seront contactés les 

intervenants suivants : Bruno CHARLES (VP Métropole de Lyon - Développement durable) et, si 
possible, le professeur Alberto MAIOCCHI. Lieu envisagé : Mairie du 7°. Titre : « Synthèse de la 
COP 21. Un plan mondial pour l’environnement et un rôle pour l’Union européenne » ; 

- Conférence « Synthèse de l’année universelle des Nations unies. Dynamiser et démocratiser les 
Nations unies. Pour une Assemblée parlementaire de l’ONU  » : février ou mars. Lieu possible : 
Sciences Po Lyon, via les JE. Il faudra préciser pour la demande à Sciences Po, les intervenants, à 
savoir : JF BILLION, PY MAURICE, et un 3° à préciser. JF BILLION contactera Sarah 
VANSVERSEN (JE) (06 35 36 64 93) pour l’organisation de cette conférence ; 

- Formation Zone Euro avec les JE France à Lyon. En contact avec l’UEF France et les JE France. 
Date non fixée à ce jour. Intervenants suggérés : A. MALEGARIE, B. BARTHALAY, J. FAYETTE 
et autres à trouver sur Lyon. (Marion LARCHER du Bureau UEF France est chargée avec Florent 
BANFI et JF BILLION de mettre en place cette journée en lien étroit avec les JE) ; 

- Conférence avec la CIMADE « L’Union européenne et les migrations » : à Lyon. 2° semestre. 
La MDEE s’y associera ; les JE s’ils le souhaitent. Parmi les intervenants possibles : Guido 
MONTANI et/ou Lucio LEVI, Dafni GOGOU (UEF Europe), les députés européennes Sylvie 
GUILLAUME et / ou Marie Christine VERGIA, Eric LEBOUCHER (Les Echos)… 

- Congrès UEF Europe à Strasbourg (10 au 12 juin) : il est proposé d’organiser un voyage 
« collectif », sujet à mettre en oeuvre par J Paul TRUCHET ; 

- Colloque pour le 70ème. anniversaire de la fondation de l’UEF (historique et prospectif) : à 
prévoir pour décembre 2016 à Lyon ou Paris. En collaboration avec le Bureau de l’UEF France 
(Marion LARCHER) et le Secrétariat de l’UEF Europe. 

 
Autres informations : 

 
- Réunion « New Deal 4 Europe », au Parlement Européen (Bruxelles) en février. Florent BANFI 

d’accord pour organiser une conférence ND4E et des contacts à Paris ; 
- Journée d’étude de l’AEDE (Association européenne des enseignants) : tient une « journée 

d’étude » à l’ENS Lyon le 6 février 2016. Audrey SORIA prend contact avec eux (nous pourrions y 



tenir un stand) ;                                                                                                                             
…/…  

- Fête de l’Europe le 9 mai : pilotée par la MDEE, elle se tiendra place GUICHARD, durant 
l’après-midi. Les JE proposeront des jeux sur l’Europe aux jeunes (venue de 30 classes). Après 17 
h. moments conviviaux et festifs. Possibilité de tractage UEF. 
 

Propositions : 
 

- Réunion du CD à CHALMAZEL (42), le 12-13 mars, ou 1-2 avril ou 8-9 avril. PY MAURICE se 
renseigne sur l’ouverture de l’hôtel du lieu ; 

- JF BILLION observe que l’on compte des adhérents dans la Loire et en particulier près de 
ROANNE et propose que PY MAURICE étudie l’organisation d’une réunion locale avec ces 
personnes. Idem un jour en Hte. Savoie (P. JOUVENAT ?) ou dans l’Isère ( ?) ; 

- Nous avons eu une demande de contact de la part du PFE. JF BILLION suit la question. (Une 
réunion très positive a eue lieu entre-temps à la MDEE). 

 
Prochains Bureaux : 
 
Il est décidé qu’un Bureau se réunira avant et pour le préparer cheque réunion du Comité directeur 
(à partir du 12 janvier). 
 
 

 François COUTIN                                                             Jean-Francis BILLION 
 Secrétaire général                                                       Président 


