
Compte rendu de l’Assemblée Générale du samedi 5 septembre 2015

L’Assemblée  Générale  s’ouvre  à  9  h.  00,  en  présence  d’une  vingtaine  de  membres.  Par 
ailleurs, le Président a reçu les excuses de plusieurs membres, et 17 membres ont adressé leur 
pouvoir.

Liste des membres présents     :
M.  et  /  ou  Mme.  Ph.  et  M.H.  AGOSTINI,  JF  BILLION,  O.  BILLION,  F.  COUTIN,  J.  
FAYETTE,  M.  FOURNIER,  I.  GRAZIANI,  G.  GRAZIANI,  P.  JOUVENAT,  Th. 
LAMBERTHOD,  P.Y.  MAURICE,  M.  MORIN,  G.  PLANTIER,  D.  PORTERET,  JL 
PREVEL,  A.  REGUILLON,  J.F.  RICHARD,  M.  ROUSSELOT,  JP  TRUCHET,  B. 
WERSCHINE.
Ainsi que Florent BANFI, venu de Paris.

Liste des pouvoirs reçus     :
M.  et  /  ou  Mme.   L.  ARNAU,  P.   ANGLARET,  D.  BILLION,  Ch.  CHAUTEMPS,  D. 
CLAUDET, A. MALEGARIE, H. MALVIGUE, H. MAS, J. MONTCHAMP, C.  PIERRON, 
J. ROUX, M. ROUX, A. SORIA, F et A. SEMPERE VOLTA, H. SUFFET, B.WALKER 
OLIVIERI.

- Le Président accueille les personnes présentes, et remercie la Maison de l’Europe et des 
Européens de nous recevoir aujourd’hui, et nous propose un tour de table pour mieux 
faire connaissance.

- Puis l’ordre du jour de la présente AG est adopté à l’unanimité.

- Rapport moral du Président : JF. BILLION lit son rapport moral, que l’on trouve en 
annexe du présent compte rendu.

Dans le débat qui suit, un membre demande quel sera le déroulement de l’AG nationale du 26 
septembre :  il  y  aura  l’examen  de  la  motion  générale  et  des  résolutions,  y  compris  les 
amendements reçus d’ici le 21 septembre, puis l’élection du Comité directeur. Ensuite suivra 
l’examen  des  contributions,  puis  une  intervention  d’un  membre  de  l’UEF Europe  sur  la 
politique européenne à ce jour et les observations sur ce thème.
JF. BILLION rappelle que nous élirons suite à notre AG de ce jour le Comité directeur de 
notre  section  UEF Rh.-Alpes qui  élira  le  Président,  le  Bureau et  le  représentant  de notre 
section au Comité directeur de l’UEF France.
Pour M.  MORIN, il manque dans le rapport moral du Président des appréciations sur les 
objectifs énoncés lors de la dernière AG et ce que nous avons pu réaliser. Il se félicite  aussi 
que l’UEF Rh-A se soit beaucoup investie pour l’ICE durant cette période. I.  GRAZIANI est 
d’accord et propose que ce rapport soit intitulé « rapport moral et d’orientation ». Le Président 
indique  qu’il  a  voulu  éviter  des  répétitions  avec  le  rapport  d’activités  du  Secrétaire. 
L’assemblée se rallie à la proposition d’I. GRAZIANI.
Vote sur le «     rapport moral et d’orientation     »     : contre 1, abstentions 2.



- Rapport d’activités du Secrétaire : F.COUTIN lit le rapport que l’on trouve en annexe 
de ce compte rendu.

Ph. AGOSTINI demande si nous avons remercié les organisations qui ont soutenu l’ICE. JF. 
BILLION répond que le Comité européen de l’ICE s’en est chargé. 
Vote sur ce rapport d’activité     : adopté à l’unanimité.

- Rapport financier : I. GRAZIANI présente son rapport pour l’année 2014. Elle indique 
que la trésorerie de l’association s’élève à 2 000 € environ au 1° septembre 2015. Nous 
observons avec plaisir une légère augmentation du nombre de nos adhérents et un timide 
rajeunissement. 

Il  est noté dans la discussion qu’en 2015, nous avons acquis un kakémono à un prix très 
raisonnable, outil judicieux de communication. Une nouvelle relance des cotisations 2015 doit 
être effectuée. 
Ph. AGOSTINI suggère que l’UEF Rh-A fasse un don à la CIMADE, et L.BANFI souligne 
que « le Taurillon » recherche 5.000 € pour soutenir la rénovation de son site internet. Le 
Taurillon fondé sur l’initiative des Jeunes Européens France en 2005 compte aujourd’hui plus 
de 150.000 lecteurs en ligne, après 10 ans d’activité. 
Le président propose plutôt, pour la CIMADE, un financement lors d’actions communes avec 
cette association. 
Ces points seront à discuter en réunion du Comité Directeur et / ou du Bureau.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

- Discussion au sujet de l’UEF France et de son AG du 26 septembre

JF. BILLION rappelle en préambule qu’A. REGUILLON avait présenté sa candidature à la 
Présidence en 2013 en soulignant qu’il souhaitait passer ensuite le flambeau à une équipe plus 
jeune. 
A. REGUILLON indique que la moitié des 30 membres du Comité directeur sortant ne se 
sont jamais manifestés au cours des deux années. Lors de notre prochaine AG, le Comité 
directeur  national  sera  limité  à  15  membres  élus  en  sus  des  représentants  des  sections 
régionales,  compte tenu du nombre d’adhérents.  A.  REGUILLON déclare qu’il  n’est  pas 
candidat cette année, après son mandat actuel pour lequel il s’était présenté après la démission 
en cours de mandat de notre ami Jean-Guy GIRAUD ;  il remercie VX LENTZ qui a été très 
présent à ses côtés en tant que Secrétaire.
F. BANFI rappelle son engagement fédéraliste depuis 15 ans. « Des jeunes sont déjà présents 
dans le Bureau actuel et se sont bien investis. Ceci malgré des tensions » (dont, à son avis, des 
clivages internes plus personnels que politiques).
Motion  d’orientation  générale :  Florent  et  ses  autres  signataires  veulent  surtout  parler  de 
l’organisation du mouvement, car ils  estiment qu’il  n’y a pas de réelles divergences de fond. 
Ceci vise à accroitre la participation de tous, et aussi de personnes non adhérentes et c’est 
pourquoi sont prévues la création de nouvelles commissions de travail auxquelles pourront 
participer des personnes ne faisant pas partie du Comité directeur  ni même forcément de 
l’UEF FR. En comparant avec nos sections allemande et italienne, l’UEF FR est déficiente sur 
le plan du fonctionnement et de l’organisation. (Exemple : fichiers des adhérents, etc.). Il est 
nécessaire  de  faire  entrer  au  Bureau  des  personnes  qui  s’engageront  sur  le  plan 
organisationnel.  Des  personnes  sont  déjà  pressenties  pour  le  nouveau  Bureau :  Pauline 
GESSANT,  Chloé  FABRE (présidente  JE France),  Fabien  CAZENAVE,  VX LENTZ,  F. 
BANFI… au total 9 personnes, 5 femmes et 4 hommes. A noter que seuls 5 membres du 
Bureau seront membres du Comité Directeur. Pour Florent, l’idée générale, pour cette AG, est 
donc une nouvelle démarche : une motion d’orientation « pas très précise », avec une grande 
ouverture à toutes les propositions d’actions compatibles avec nos valeurs et réalisables. Le 
Bureau  et  le  CD  devront  être  au  service  des  sections  régionales.  En  termes  de  priorité 
politique, il faut développer les compétences, le renforcement et le contrôle de la gouvernance 



de la zone euro. Deux propositions pour les actions : la lettre de l’UEF Europe et la poursuite 
de l’action pour l’ICE ».
Dans le débat qui suit, A REGUILLON souligne qu’il y a eu une meilleure participation de 
l’UEF  France  au  sein  de  l’UEF  Europe,  grâce  à  F.  BANFI  et  F.  MENNERAT.  Ph. 
AGOSTINI demande ce que nous prévoyions au sujet des élections du Parlement européen 
(choix des candidats par les partis… et mode de scrutin).  L. BANFI dit  que nous devons 
continuer  l’action  New  Deal  4  Europe,  en  particulier  pour  conserver  et  développer  les 
contacts  acquis,  en insistant  sur les thèmes des ressources propres et  du renforcement  du 
budget de l’UE mais également sur ceux de la réforme de la gouvernance de la zone euro et  
de  son  contrôle  démocratique.  Pour  le  PE,  les  « partis  politiques  sont  effectivement  un 
problème », mais le PE peut avoir de multiples leviers qu’il n’utilise pas actuellement. Il n’y 
aura pas d’élection au PE dans les deux ans à venir, mais dans les différents pays. C’est à ce 
niveau  qu’il  faudra  travailler.  (Démocratisation  et  européanisation  des  partis).  Pour  G. 
PLANTIER,  il  sera  judicieux  d’aborder  le  thème  de  la  spécificité  de  la  Fédération 
européenne. M MORIN rappelle que l’UEF doit bien être un mouvement et non un think-tank.
Enfin F. BANFI dit qu’il a essayé d’écouter toutes les « tendances » du mouvement et insiste 
sur le cas des adhérents isolés géographiquement arrivés par internet, qu’il convient de bien 
accueillir à distance. Il faut aussi rénover notre site internet.

- Questions diverses

J.  FAYETTE demande que l’UEF intervienne auprès du Parlement européen pour demander 
l’application de l’article  7 du Traité  face à la Hongrie et  d’autres pays  tenant  des propos 
analogues (sur les migrants par exemple).

Textes et contributions produits par des membres de la section pour l’AG de l’UEF France     du 
26 septembre     :

P-Y. MAURICE (et JF BILLION) : comment démocratiser le fonctionnement de l’ONU et de 
ses organisations ? Pour une Assemblée parlementaire des Nations unies comme étape vers un 
Parlement mondial.
P. JOUVENAT : réforme de la loi électorale pour l’élection du PE (européanisation des partis 
…). L’UEF devrait se pencher sur le sujet (Cf.  la position du MEI). Ce point faisant l’objet 
d’une résolution proposée au vote de notre AG du 26 septembre.
JL.  PREVEL  (et  JF  BILLION) :  poursuivre  la  Campagne  ND4E « pour  un  New  Deal 
européen » ; JF BILLION indique qu’il aura sur cette question une rencontre avec la CFDT à 
Paris mardi 8 septembre. 
O. BILLION : suite à la menace de  Grexit, et aux problèmes d’immigration, l’Europe doit 
reprendre  l’initiative.  Les  décisions  de  l’Europe  sont  lentes,  il  faut  développer  les 
coopérations renforcées.
JF. BILLION : un texte sur les archives de l’UEF Rh –A et de l’UEF Fr. Proposition de les 
confier aux Archives historiques de l’Union européenne à Florence.
JF BILLION : Commémoration des 70 ans de la fondation de l’UEF Europe à l’occasion du 
Congrès européen de l’UEF Europe à Strasbourg en juin 2016.
Toutes ces propositions sont présentées sur le site de l’UEF France.

Election du Comité directeur

Il est procédé à l’élection du Comité directeur de la section régionale de l’UEF. Les personnes 
suivantes sont élues à l’unanimité :

Ph.  AGOSTINI,  J-F  BILLION,  F.  COUTIN,  I.  GRAZIANI,  P.  JOUVENAT,  H. 
MALVIGUE,  P-Y.  MAURICE,  M.  MORIN,   J-L  PREVEL,  J-F.  RICHARD,  J-P 
TRUCHET, B. WERSCHINE.



J-F BILLION propose que l’on puisse prochainement procéder à quelques cooptations comme 
celle de Alain MALEGARIE (absent-excusé) s’il le souhaite. Il rappelle que les groupes JE de 
la région (Lyon, Grenoble et prochainement Clermont-Ferrand suite à la réforme régionale) 
sont traditionnellement représentés dans nos instances s’ils le souhaitent.  

Une première réunion du Comité Directeur est fixée au 27 octobre 2015 à 18h30 à la 
MDEE (suivie d’un repas amical pour ceux qui le souhaiteront).

L’Assemblée Générale est clôturée à 12h00

Réunion du nouveau Comité directeur

Les membres présents du nouveau Comité directeur se réunissent brièvement  à la suite de 
l’AG pour l’élection du Président, du Bureau et de notre représentant au Comité directeur de 
l’UEF France.

Election du Bureau

Sont élus à l’unanimité     :

   -  Président : J-F BILLION 
   - Vice présidents : P-Y MAURICE, J-L PREVEL, J-P TRUCHET
   -  Secrétaire général : F COUTIN 
   -  Secrétaire général adjoint : Jean François RICHARD
   -  Trésorière : Ivana GRAZIANI
           

           -   Représentant au CD UEF France : JF. BILLION

J-F  BILLION propose,  comme  pour  le  Comité  directeur,  que  l’on  puisse  prochainement 
procéder à des cooptations, dont celle s’il le souhaite d’Alain MALEGARIE. 

La séance est levée pour le pot amical offert par Michel MORIN, puis un repas amical. 


