
 

Week end de rencontre et 
d’échanges 

Comité directeur 

11 – 13 mars 2016 - Lille 
 

Vendredi 11 mars au soir : Conférence 
des Jeunes européens  
 

Vendredi 11 mars, 19h30, Université Catholique, 60 Boulevard Vauban, 59800 
Lille, France 

« Existe-t-il encore des frontières en Europe ? », sous l'angle de la coopération 
transfrontalière. 

 

Intervenant :  

 -Philippe Cayla (président de l’association européen sans frontière)  

 -Jean Peyroni, Directeur Général de la Mission Opérationnelle Transfrontalière 

 -Doris Pack, MEP1989-2014, Présidente Fondation pour la coopération culturelle 
franco allemande, Secrétaire générale Haut Conseil culturel franco- allemand, 
Présidente du Salon Européen du Livre de la Jeunesse 

 

Un dîner entre les participants de l’UEF sera ensuite proposé. Merci de confirmer 
votre réservation. Le coût du repas sera à votre charge.  



Version provisoire du 21 février 2016 

Union des fédéralistes européens - France : www.uef.fr - contact@uef.fr - @uef_france 

Samedi 12 mars : Comité directeur – 
travail en commission 

Lieu : chez Claudine, 18, rue André Coisne, 59 700, Marcq en Baroeul (bus 12 ou 
tram) 

Matin, 9h – 11h30 : 
 

9h – 9h30 Moment de rencontre et de présentation des participants 

9h30 – 11h30 Atelier associatif sur la campagne « L’Europe en mieux » 

Comment mettre en place et animer une campagne militante ? 
Comment mettre en place une action de rue ? Comment faire porter 
nos arguments ? 

 

Repas, 11h30 – 13h30 :  
Nous vous proposons de déjeuner tous ensemble chez Claudine. Chacun apporte un 
plat à partager, ceux qui n’apportent rien feront la vaisselle ! 

 

Après-midi, 13h30 – 18h :  
 

13h30 – 15h30  Réunion de la CoPo 4, Affaires sociales 

 Thèmes abordés : à préciser 

 

13h30 – 15h30 Réunion de la CoPo 3, Fédéralisme interne 

 Thème abordé : Les minorités en Europe 

 

16h – 18h Réunion de la CoPo 4, Institutions européennes 

 Thèmes abordés : Elections européennes, Brexit 

 

16h – 18h Réunion de la Commission Politique 2, fédéralisme mondial 

 Thèmes abordés : à préciser 

 

 

Soirée, 19h – 22h :  
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19h – 20h : Plénière de restitution des différentes réunions autour d’un apéro 

20h – 22h : Repas  

Chacun apporte un plat à partager, ceux qui n’apportent rien feront la vaisselle ! 

 

Dimanche 13 mars, matin : Réunion du 
comité directeur - plénière 
Lieu : Chez Claudine 

 

De 9h30 à 13h, le comité directeur de l’UEF France se réunira pour échanger autour 
des activités menées depuis l’assemblée générale, sur les réflexions des 
commissions politiques (pouvant adopter des textes).  

 

 

Modalités d’organisation :  
Si vous souhaitez participer au week end, merci d’informer Chloé : chloe@uef.fr ou 
au 06 33 01 65 27 (en soirée). 

Pour les hébergements, il vous appartient de trouver le vôtre. Pour ceux qui le 
souhaiteraient, nous pouvons réaliser une réservation de groupe dans un hôtel bon 
marché en chambre commune pour se partager les coûts.  

 

L’ordre du jour du comité directeur sera envoyé à ses membres accompagné d’une 
convocation à la fin du mois de février.  
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