Convocation au Comité Directeur
du 25 janvier 2014 à Lille
Chers amis,
La prochaine réunion de notre Comité directeur se déroulera le samedi 25 janvier 2014 comme envisagé
lors de sa réunion précédente dimanche 15 septembre 2013 et confirmé par le bureau exécutif réuni samedi
7 décembre 2013.
La réunion se déroulera à Lille, ou dans une commune avoisinante de 14h à 19h. Un dîner sera organisé
avec les membres du comité directeur le souhaitant.
Une session de formation sur des thèmes qui seront abordés au cours de la campagne 2014 est
envisagée le lendemain, dimanche 26 janvier 2014 laquelle se terminera à 16h.
Merci de confirmer votre participation en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1gihNnC8m03fUcmhAe6oFDyWJqpKpozLeQIRQ_5CsJOc/viewform ou en
adressant un mail à vlentz@uef.fr

1) Proposition d’ordre du jour
Accueil par Philippe Doucet et Alain Réguillon
1.
2.
3.

4.
5.

Adoption de l’ordre du jour (ValéryXavier Lentz)
Compterendu d’activité du bureau exécutif (Alain Réguillon)
Compterendu d’activité des sections régionales (Représentants des sections)
3.1.
Alsace
3.2.
FrancheComté
3.3.
IledeFrance
3.4.
Nord/PasdeCalais
3.5.
RhôneAlpes
Point sur les finances de l’association (Dominique Thaury)
Motions statutaires :
5.1.
Définition du montant des cotisations sur proposition du trésorier (art.7 des
statuts).(Dominique Thaury)

6.

7.

8.

5.2.
Adoption du réglement intérieur (article 14b des statuts) (ValéryXavier Lentz)
Résolutions :
6.1.
Admission de la section régionale ProvenceAlpesCôte d'Azur (JeanFrancis Billion, Daniel
Cappelaere)
Contributions
7.1.
L’état du débat européen (Alain Réguillon)
7.2.
Point d’information sur les activités des organismes internationaux et nationaux (Claudine
Pruvost, François Mennerat, JeanFrancis Billion).
7.3.
Point sur l'Initiative citoyenne européenne (ICE) pour un Plan européen extraordinaire de
développement durable et pour la création d'emplois (JeanFrancis Billion)
7.4.
Plan d’action 2014 présenté (Alain Réguillon)
7.5.
Point d’information sur la communication (ValéryXavier Lentz)
7.6.
Constitution du comité de pilotage « Commérations » (ValéryXavier Lentz)
Préparation des prochaines réunions du Comité directeur

2) Appel à proposition
Les membres du Comité directeur sont invités à adresser au secrétaire fédéral, de préférence avant de 20
janvier) les propositions de résolution (ayant vocation à faire l’objet d’un vote) ou de contributions (ayant
vocation à faire l’objet d’un court exposé suivi d’un débat) qu’ils souhaiteraient voir ajoutés à l’ordre du jour.
Pour les résolutions éventuelles, merci de ne pas faire de proposition excédent une page afin d’en faciliter
l’examen. Elles peuvent être accompagnées d’un exposé des motifs plus long.

3) Décisions soumises au Comité directeur
Motion statutaire n°1 : définition du montant des cotisations
Proposée par Dominique Thaury, trésorier fédéral
Sur proposition du Trésorier fédéral, le montant des cotisations pour l’année 2014 reste inchangé :
Ordinaire

35 euros

Conjoint(e) d’adhérent(e)

20 euros

Moins de 25 ans / sans revenu professionnel / SMIC

15 euros

Déjà adhérent(e) aux Jeunes Européens (JEF)

5 euros

Cotisation de soutien

plus de 35 euros, au
choix de l’adhérent

Les cotisations sont réparties pour moitié entre l’association nationale et pour moitié entre les sections
régionales.

Motion statutaire n°2 : adoption du règlement intérieur
Proposée par ValéryXavier Lentz, secrétaire fédéral
Le Comité directeur décide, conformément à l’article 14b des statuts, d’adopter un règlement intérieur sur la
base du projet joint à la présente convocation et des amendements adoptés au cours de ses travaux.

Résolution n°1 : admission de la section régionale
ProvenceAlpesCôte d'Azur
Proposée par JeanFrancis Billion et Daniel Cappelaere
Le Comité directeur reconnaît en tant que section régionale l’UEFProvenceAlpesCôte d'Azur laquelle a
tenu son Assemblée constitutive le 17 décembre 2013 à Cagnessurmer (06).

