REUNION COMITE DIRECTEUR UEF Auvergne-Rhône-Alpes
Jeudi 11 janvier 2018
Présents : Jean-Francis BILLION, François COUTIN, Mathieu FOURNIER, Jean-Paul TRUCHET,
Noé DETHIER (par téléphone), Pierre-Yves MAURICE, , Fabien PIC, Guillaume BULLIER.
Excusés : Ivana GRAZIANI, Graziana GRAZIANI, Jean-François RICHARD, Pierre CAUMONT,
Pierre POINTILLARD (JE Grenoble), Léa GEVAUDAN, Marine PANSU et Vincent
HERNANDEZ (JE Clermont-Ferrand)
Invités : Alexandre BRENDEL (nouvel adhérent), Audrey BOIN (JE), Pierre JOUVENAT, Hyppolite
MILET (sympathisant), Léonie DELBOVE (nouvelle adhérente).

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Le compte-rendu de la dernière réunion est adopté ainsi que le projet d'ordre du jour.
INTRODUCTION ET VŒUX DU PRESIDENT, Jean-Francis BILLION
La réunion a débuté par la présentation de vœux du Président au Comité Directeur, suivis d’une longue
introduction dans laquelle Jean-Francis Billion a déploré l’absence de section du Mouvement Européen
France à Lyon et évoqué la relance de la section PACA de l’UEF, région dans laquelle l’UEF travaille avec
les sections locales du Mouvement Européen.
Le Président a ensuite fait un résumé de la réunion de l’Assemblée Générale Constitutive de l’URALE
(Union Régionale des Acteurs Locaux de l’Europe) soulignant l’importance pour l’UEF AURA d’adhérer à
cette organisation, puis évoqué l’actualité politique liée à l’Europe (notamment le lancement prévu au
printemps des Consultations citoyennes) ainsi que mentionné l’intérêt des actions de rue pro-européennes
de Pulse for Europe..
1/LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITES 2017 :
Le rapport d’activité 2017 de la section a été lu par Mathieu FOURNIER, Secrétaire Général ; voir en pièce
jointe.
2/ CHAMPIGNONS ET FEDERALISME
La troisième édition du séminaire « Champignons et fédéralisme » aura lieu à Chalmazel soit le week-end
des 6 et 7 octobre 2018, soit le week-end des 13 et 14 octobre 2018. Un fichier doodle sera établi et transmis
au cours du printemps par Mathieu FOURNIER.
Nous devrons faire attention si possible et nous coordonner avec les divers groupes de JE pour éviter les
dates de leur réunion régionale.
3/ COLLOQUE « DEFICIT DEMOCRATIQUE DE L’UNION EUROPEENNE : QUEL
ROLE POUR LES PARTIS POLITIQUES ? »
Ce colloque, dont l’initiative revient à Pierre JOUVENAT, aura lieu à Lyon le 17 mars 2018.
Le lieu exact de l’événement reste à définir, Pierre ayant informé le Comité Directeur que la Mairie du 8è

arrondissement n’est pas disponible à cette date. Une nouvelle salle doit par conséquent être trouvée
(plusieurs lieux possibles sont évoqués : Institut d’Etudes Politiques de Lyon, Ecole de Commerce
Européenne, Université Catholique, voire, hôtels).
Communication : projet de visuel élaboré par Noé DETHIER.
Inscription : celle-ci se fera en ligne via le site de l’UEF France (option courrier possible avec un formulaire
disponible sur le site uef.fr, à renvoyer) ;
Frais d’inscriptions : 20€ (10€ pour les Jeunes Européens) ;
Logistique : chercher un traiteur, organiser une réunion avant au Club de la Presse, préparer la salle de
réunion une fois celle-ci disponible) ;
Budget : il devrait être en partie couvert par les frais d’inscriptions payés par les participants. Un budget de
500€ de l’UEF AuRA complémentaire est toutefois prévu pour financer le déplacement de membres des JE
Grenoble et Clermont-Ferrand) candidats ;
Horaires de l’événement : 10 heures à 17 heures, avec une pause déjeuner d’environ 1H30. L’accueil des
participants débuterait à 9 heures ;:
Partenaires de l’événement : Jeunes Européens Lyon, Maison de l’Europe et des Européens de Lyon,
Sauvons l’Europe. Une éventuelle participation de l’URALE sera suggérée à cette nouvelle association et /
ou à ses organisations membres et de Stand Up for Europe est également évoquée. Une participation de
DIEM 25 a été suggérée par certains membres du Comité Directeur, mais écartée pour cette occasion ;
d’autres manifestations pourront être ouvertes à cette organisation.
4/ DESIGNATION DE RESPONSABLES POLE EVENEMENTIEL ET RELATIONS
EXTERIEURES
Le Comité Directeur a accepté la nomination, proposée par Mathieu FOURNIER, de Fabien PIC et
Alexandre BRENDEL comme responsables du pôle « événementiel et relations extérieures » à créer. Ils
assureront notamment le pilotage de la coordination avec les JE Lyon, Stand Up for Europe et DIEM 25 –
ainsi que d’autres partenaires éventuels (après validation par le Bureau ou le Codir).
5/ COMITE DIRECTEUR DE L’UEF France (27 & 28 janvier 2018 à Strasbourg)
Guillaume BULLIER a présenté la « Résolution sur la réforme de la loi électorale européenne », co-élaborée
par Pierre JOUVENAT (à l’initiative du texte), Guillaume BULLIER, François MENERAT et Mathieu
FOURNIER ; dans le cadre du groupe de travail piloté par Rémi LAUWERIER (membre du CODIR et du
Bureau de l’UEF France).
Les idées-forces de cette résolution sont :
a) L’adoption du scrutin bi-proportionnel pour l’ensemble des sièges du Parlement Européen ;
b) L’institutionnalisation du « spitzenkandidat » ;
c) L’amélioration de la visibilité des partis européens dans la documentation électorale (professions de
foi, bulletins)
Plusieurs membres de la section AuRA participeront à ce Comité Directeur : Jean-Francis BILLION,
Guillaume BULLIER, Pierre JOUVENAT, Mathieu FOURNIER ; ainsi, peut-être, que Noé DETHIER et
Pierre-Yves MAURICE.
6/ FORMATIONS ET CONFERENCES
Noé DETHIER est revenu sur la formation « fédéralisme niveau 1 » réalisée le 11 novembre 2017 à
Clermont-Ferrand. Il a rappelé que cette formation était notamment organisée, dans la perspective de
constituer une équipe régionale de formateurs, afin de faire un premier essai d’animation de formation, en
présence de Chloé FABRE. Une douzaine de personnes ont participé à cette formation.
Programme de Formations 2018 :
Une formation « fédéralisme niveau 1 » est envisagée à Lyon le 18/03/2018. Deux autres formations niveau
1 devraient être organisées au cours de l’année à Grenoble et Clermont-Ferrand.
Concernant les formations de niveau 2 et 3, il sera proposé à Claire DUCONGET (Responsable pôle
formation au Bureau de l’UEF France) les dates suivantes : 3, 10 ou 17 juin pour la formation de niveau 2

et le 22 septembre 2018 pour la formation de niveau 3.
Il a été évoqué la possibilité de faire deux formations (niveau 1 et 2) dans une seule journée (1/2 journée
chacune) ; les formations de niveau 3 se feraient toujours sur une journée entière.
Conférences :
Le Comité Directeur envisage l’organisation par l’UEF AuRA, au cours du deuxième semestre 2018, d’une
journée consacrée au thème « Gouvernance et budget de la zone euro », avec en particulier Michel
DEVOLUY (la participation éventuelle d’autres intervenants, Bernard BARTHALAY, Alberto
MAJOCCHI, Paolo PONZANO ou de responsables syndicaux du Comité français New Deal 4 Europe a
aussi été mentionnée). Une proposition alternative pour l’organisation d’une journée thématique sur la
défense européenne a également été évoquée.
7/ QUESTIONS DIVERSES :
7.1 Communication :
Noé DETHIER a essentiellement parlé, sur ce point, de la page Facebook de l’UEF AuRA, et de l’aide
ponctuelle apportée pour le lancement de celle de l’UEF PACA par Michel CAILLOUËT.
7.2 L’EUROPE EN MIEUX
Guillaume BULLIER a indiqué que cette campagne était en suspens. Une autre campagne d’actions serait
en préparation dans la perspective dans le cadre des élections européennes (toujours dans le cadre de la
coopération UEF-JE-MEF).
7.3 Situation de caisse :
Jean-Francis BILLION a informé le Comité Directeur, sur la base du Rapport Financier qui lui a été transmis
par Ivana GRAZIANI, que l’UEF AURA dispose d’environ 3200€ en caisse. Par ailleurs, 300€ d’adhésions
ont été collectés ce 11 janvier et un don de 500 euros a été reçu en fin d’année.
7.4 Jour Fixe :
L’idée de l’organisation d’un Jour Fixe, le premier mardi de chaque mois, est confirmée. A organiser avec
les JE et la MDEE.
7.4 Archives UEF et MDEE
Jean-Francis a clos la réunion en abordant la question du transfert des archives de l’UEF (France et AuRA)
et de la MDEE de Lyon vers les Archives Historiques de l’Union Européenne qui se trouvent à Florence
(Italie) et accueillent déjà de nombreux fonds d’archives fédéralistes. Un transporteur affrété par les Archives
devrait effectuer le transfert fin juin-début juillet 2018 avant l’été si possible ; une ou deux journées de travail
à quelques personnes seront nécessaires en week end pour trier et emballer. Un Doodle s-era prochainement
adressé à tous nos adhérents et espérons-le d’autres associations.
Jean-Francis BILLION Président

Mathieu FOURNIER Secrétaire

