
 
 

 

PRESENTATION DES VŒUX  
ET CONVOCATION DU COMITE DIRECTEUR DE L’UEF RHONE-ALPES 

1946 / 2016 - 70ème anniversaire de la fondation de l’UEF Europe 

  
                                                                                                                            Lyon, 15 décembre 2015  
  

Cher(s)s ami(e)s, bonjour à toutes et tous, 
  

en cette fin d’année perturbée, nous vous adressons nos vœux les meilleurs de bonnes Fêtes de fin d’année 
pour vous et vos proches.  
 

Nous souhaitons aussi vous indiquer quelques points importants pour l’UEF en 2016 : 

 l’UEF fêtera en 2016 son 70° anniversaire ! Un colloque commémoratif est prévu fin 2016 en France ;  

 l’UEF Europe tiendra son Congrès à Strasbourg (10 / 12 juin). Nous envisageons un « voyage collectif » 
si nous sommes assez nombreux et nous proposons de l’ouvrir à des sympathisants. Nous vous 
remercions dès à présent de nous exprimer votre souhait éventuel de participer à ce déplacement ; il 
est important de préciser que le Congrès se déroulera durant une session du Parlement européen et bénéficie 
du soutien des autorités locales et du Conseil de l’Europe ; 

 nous préparons plusieurs conférences, avec divers partenaires (Maison de l’Europe et des Européens, 
Jeunes Européens, CIMADE…) :  

- « Synthèse de la COP 21. Un plan mondial pour l’environnement. Un rôle pour l’Union 
européenne » ; 

- « Synthèse de l’année des Nations unies. Pour le renforcement et la démocratisation de l’ONU. 
Une Assemblée parlementaire mondiale » ; 

- Journée de formation sur la zone euro (avec les JE) ; 

- « L’Union européenne et les migrations »… 
  
Par ailleurs, comme initié par Alain Réguillon, l’UEF Rhône-Alpes présentera ses vœux à la MDEE de Lyon.  

Nous vous donnons donc rendez-vous au 
242 Rue Duguesclin - 69003 LYON 

le, MARDI 12 JANVIER (18 h 30 à 21 h 30), 
pour une réunion ouverte aux adhérents (y compris ceux de 2015 !) mais aussi aux sympathisants. N’hésitez pas à 
venir avec des personnes proches de nos idées ! Nous y convions aussi les membres des Jeunes Européens et ceux de 
la MDEE ou d’autres associations intéressés par nos activités.  

Merci de nous confirmer votre participation de manière à préparer au mieux cette rencontre amicale. 
Cette réunion sera l’occasion pour ceux et celles qui le souhaiteront de « (re)prendre leurs cartes UEF 2016 » (merci 
de venir avec vos chéquiers). 
 

Nous vous remercions également pour les dons (partiellement déductibles de vos impôts) 
que vous auriez l’obligeance de nous adresser pour soutenir notre action. 

Si vous nous versez un don d’ici fin 2015, nous vous adresserons un reçu fiscal pour l’IR 2015. 
Si vous nous en adressez un en 2016 seulement le reçu fiscal correspondant sera daté de l’année 2016. 

 

Un pot et une galette termineront cette rencontre vers 20 H avant la réunion de notre premier Comité directeur 
2016 (ouvert exceptionnellement aux participants qui le désireraient). 
  

Dans l’espoir de vous rencontrer nombreuses et nombreux le 12 janvier, très cordialement, 
  
 

Jean-Francis BILLION                                                                                     François COUTIN                                                                              
Président                                                                                                             Secrétaire général 
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