21 avril 2018

Assemblée générale
UEF Paris Ile-de-France
L’assemblée générale est ouverte avec 23 personnes
représentées

présentes

ou

Bilan de l’année 2017
Mathieu Nohet présente le bilan de l’année écoulée.
•

Militantism e : plus de 25 actions de rue notamment lors de la
campagne des élections puis avec des boites à idées ou des tractages

•

Conférences : plusieurs conférences ont eu lieu n otamment sur le
libéralisme, sur la bioéthique et un colloque sur la démocratie
Jour fix e : tous les mois une action en lien avec les Jeunes européens
est organisée, ce format fonctionne bien comme temps de convivialité
avec les adhérents
Recrutem ent : une dynamique de croissance, le nombre d’adhérent a
doublé dans l’année. Au 31 décembre 2017, la section comptait 90
adhérent-e-s
Finances : un bilan positif avec 3 034 € sur le compte de l’UEF Ile -deFrance, les dépenses sont faibles

•

•

•

Présentation des partenaires
Jean-Claude Houdoin, président du Mouvement européen Paris présente les
activités de la section. Le ME Paris organise environ une conférence par
mois, avec dernière une thématique forte sur la place de l’UE dans le monde
(et notamment sur les relations avec la Russie). Une conférence avec V aleryGiscard d’Estaing est prévue au printemps ainsi qu’un colloque que le
commerce international.
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Piere Quenehen, coordinateur régional Ile-de-France des Jeunes Européens
présente les activités. Les Jeunes Européens réalisent de nombreuses actions
de pédagogie que ce soit dans les écoles avec le programme Europe par les
jeunes ou dans la rue lors de différentes actions de militantisme. Il existe 3
sections en Ile-de-France : les Jeunes Européens Etudiants de Paris, les
Jeunes Européens Sciences Po et les Jeunes Européens professionnels Ile de-France.

Présentation de la nouvelle équipe et des
projets pour la section
Mathieu Nohet explique que du fait de plusieurs démissions au sein du
comité directeur, ce dernier a procédé à la cooptation de nouveaux membres.
Etant donné son activité professionnelle, il n’est plus en mesure d’assurer la
présidence de l’association.
Chloé Fabre présente le projet qu’elle souhaite porter pour la section avec
une équipe resserrée au sein du bureau. La priorité de l ’association doit être
pour elle la création d’un clivage entre les fédéralistes et les souverainistes
nationaux pour faire exister la proposition et la vision fédérale dans le débat
public.
Elle propose 3 priorités :
•

•

•

Développer un travail de réflex ion politique orienté vers l ’action et
la dif fusion des idées : des groupes de travail th ématiques seront
constitués pour travailler sur un temps déterminé sur une thématique
en vue de produire une résolution puis de diffuser les propositions
fédéralistes dans les médias ou auprès des citoyens
Structurer adm inistrativem ent l’association : la section a connu des
difficultés administratives, notamment avec la préfecture et la
banque. La régularisation de la situation administrative de
l’association est donc une priorité. Par ailleurs, les statuts présentent
des lacunes quand au fonctionnem ent démocratique de l’association,
un travail pour les réviser sera mis en place
Renforcer et développer la convivialité au se in de l’association en
s’appuyant sur la richesse de sa diversité : les adhérents de
l’association sont divers, avec notamment une grande variété de
générations qui constitue un atout mais qui doit être travaillé pour
assurer la possibilité d’investissement de chacun.

Elle présente une équipe structurée en deux pôles :
•

Un pôle vie associative avec
o Aurélien Brouillet comme secrétaire général

Union des fédéralistes européens - France : www.uef.fr - contact@uef.fr @uef_france

21 avril 2018

•

o W illiam Piqué comme trésorier et responsable de la vie
associative
Un pôle stratégie politique avec
o Yoann Suignard comme responsable de la réflexion politique
o Geoffrey Lopes comme responsable de la stratégie média
o Alex andre Marin comme responsable du militantisme

Il est suggéré dans le cadre de la stratégie média de réagir à des articles dans
les « courriers des lecteurs » existants dans de nombreux journaux.

Vote de confiance
Etant donné le renouvellement important du comité direc teur par
cooptation, un vote de confiance est demandé à l’assemblée générale.
Les membres du comité directeur sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chloé Fabre
Aurélien Brouillet
W illiam Piqué
Yoann Suignard
Geoffrey Lopes
Alexandre Marin
Mathieu Nohet
François Laumonier
Kevin Bangratz

L’ass em blée générale vote la confiance au com ité directeur à l’unanim ité.
Il sera chargé d’élire en son sein un bureau.
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Atelier sur les projets
Quatre ateliers sont proposés aux participants pour préparer les prochaines
actions et définir les priorités :
•

•

•

•

V ie associative
o Mobiliser les adhérents en réalisant des actions concrètes et en
lien avec le sens de l’association
o Développer les liens entre les adhérents en proposant des temps
de convivialité (jour fixe, pique-nique, etc.)
o Mettre en place des temps d’échange entre les adhérents à
travers un club de lecture.
Réflex ion politique
o Défense européenne : un travail important a déjà été réalisé
dont une note de synthèse qui a été publiée sur le site de l ’UEF.
Un café débat doit avoir lieu en juin sur les coopérations
structurées renforcées
o Migrations et frontières : plusieurs travaux ont été mené dans
d’autres sections de l’UEF France et plusieurs résolutions
existent à l’UEF Europe. Une réunion de lancement du groupe de
travail est prévue le 24 m ai
o Intégration économique et fiscalité : deux personnes sont
intéressées par le sujet et le Mouvement européen pourrait être
intéressé pour partager ce travail et ces réflexions.
o Europe sociale : le sujet n’est pas encore mûr et nécessite des
explorations complémentaires et notamment un brain storming
avec les personnes intéressées .
Stratégie m édia
o Un atelier sur la rédaction d’articles ou de tribunes pour les
médias sera organisé le 31 mai
Militantism e
o L’action de rue « Criée dans le métro » a été préparé.
o L’enjeu de vulgarisation du discours et de con cision a été
identifié et partagé
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Prochaines activités
Les activités du m ois de m ai :
•
•
•

9 m ai : Jour fixe avec les Jeunes Européens
24 m ai : réunion de lancement du groupe de travail thématique sur les
migrations et les frontières
31 m ai : atelier de rédaction pour les médias

Les activités du m ois de juin :
•

•

8 au 10 juin : comité directeur de l’UEF France ouvert à l’ensemble des
adhérents
o Une table-ronde est prévue le vendredi 8 juin au soir
o Des ateliers et des temps d’échanges seront organisés toute la
journée du samedi 9 juin
Date à déterminer : café-débat sur la défense européenne

Les activités du m ois de juillet :
•

Date à déterminer : pique-nique de l’été

Les prochaines activités :
•
•

Mi-octobre : un séminaire de l’UEF France sera organisé à Rouen
Le 18 novembre : un colloque organisé par les Citoyens du Monde avec
la participation de l’UEF aura lieu à Paris (UNESCO )

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est close.
L’UEF remercie l’ensemble des personnes présentes pour leur mobilisation
et leur participation
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