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Union des Fédéralistes Européens – Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Assemblée Générale Ordinaire et Réunion du 

Comité Directeur du samedi 29 juin 2019 
 

Convocation et Invitation 
 

Chers adhérents, chers amis fédéralistes ! 

 

Notre Assemblée générale du 29 juin renouvellera nos instances et lancera l’année 

2019-2020 qui voit arriver une nouvelle mandature au Parlement européen. A ce rendez-

vous phare de l’association, nous espérons retrouver tous les adhérents, actuels, anciens et 

futurs. 

L’Assemblée élira un nouveau Comité Directeur. Celui-ci élira en son sein le 

nouveau Président et le nouveau Bureau. Merci de faire acte de candidature au plus 

tôt. 

Merci de nous informer de votre venue ou de votre non-venue ainsi que de 

votre participation au repas de midi au Café des Fédérations (tarif normal à environ 25 €, 

tarif réduit pour les Jeunes européens ou les bas revenus). Pour répondre : par email à 

aura@uef.fr ou par voie postale à "UEF AuRA, Maison des européens – Lyon, 7 rue 

Amédée Bonnet – 69006 Lyon". 

A défaut de pouvoir être présent, merci de faire procuration (voir le formulaire joint). 

Les adhésions et réadhésions sont possibles sur www.uef.fr/adherer ou par 

bulletin papier sur place le jour même. La cotisation à jour est nécessaire pour voter. 

L’association n’ayant que ses ressources propres, il est également possible de faire un don 

pour celles et ceux d’entre vous qui le peuvent. 

 

Dans l’attente de cette journée, 

 

Amitiés associatives, européennes et fédéralistes, 

 

Noé Dethier, Secrétaire général,  

Jean-Francis Billion, Président 

 

Lieu :  CAFE DES FEDERATIONS – Salle Ripaille, 9 Rue du Major Martin, 69001 Lyon. 

Date :  Samedi 29 juin 2019. 

Horaires : 10h00 – 12h00 : Assemblée Générale Ordinaire ; 

 12h00 – 12h30 : Réunion du Comité Directeur nouvellement élu ; 

 12h30 – 14h00 : Repas & pause de midi ; 

 14h00 – 17h00 : Formation Fédéralisme & réflexion 2019-2020. 
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Ordres du jour 
 

Assemblée Générale Ordinaire, 10h00 – 12h00 

1. Présentations et vote sur les rapports moral, d’activité et financier 

1.1. Rapport moral (Jean-Francis Billion) 

1.2. Rapport d’activité (Noé Dethier & François Coutin) 

1.3. Rapport financier sur les comptes 2017 (Ivana Graziani & Graziana Graziani) 

2. Eventuelles résolutions 

3. Election d’un nouveau Comité Directeur 

4. Questions diverses 

 

 

Réunion du Comité Directeur, 12h00 – 12h30 

1. Election du Président et du Bureau par le nouveau Comité Directeur 

2. Questions diverses 

 

 

Suivront le repas et la pause de midi (12h30 – 14h00) puis une Formation Fédéralisme et 

une réflexion sur l’action de l’association pour 2019-2020 (14h00 – 17h00). 

 


