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Réunion du comité directeur 

Ordre du Jour 

26 février 2017 - Lyon 
 

242 Rue Duguesclin, 69003 Lyon 

9h – 9h15 : Formalités administratives 

Proposition du bureau de séance et élection du bureau de séance 

Adoption de l’ordre du jour  

9h15 – 10h30 : Point sur la situation de 
l’association 

Présentation générale 

- Analyse de l’évolution de la situation et introduction politique, par 
Florent Banfi  

Secrétariat général,  développement local et activités  

- Présentation du rapport d’activités  
- Point sur les adhésions  
- Actions de développement local menées et  à mettre en place 
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Relations publiques et prises de positions  

- Relations publiques et partenariats   
- Point sur les prises de positions du bureau  

Communication et campagne militante  

- Point sur les actions de communication mises en place  
- Retour sur le déroulement de la campagne « L’Europe en mieux  »  

10h30 – 12h : Discussion politique 
 

- Présentation du plan de lobbying 
- Echange sur la proposition de Pierre Calame d’Instituante 

européenne 
- Présentation, débat et vote sur des résolutions ( ?) 

 

13h30 – 14h45 : Vie de l’association 

Organisation et structuration des activités  

- Proposition d’organisation des actions sous forme de campagne pour 
leur donner une meilleure visibilité 

Trésorerie 

- Point sur les dépenses engagées et les ressources perçues   

Relations européennes  

- Organisation de la mobilisation pour La Grande Marche sur Rome du 
25 mars. 

Autres projets  
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- Présentation du projet de MOOC 
 

Projets à venir 

- Point sur la vie des sections et leurs projets  
- Présentation de l’agenda du second semestre 

 

14h45 – 15h : Clôture du comité directeur 
et plan de travail pour le 1nd semestre 
2017 


