
Union des Fédéralistes Européens – Auvergne-Rhône-Alpes 

Réunion du Comité Directeur du samedi 18 janvier 2020 
Ordre du jour prévisionnel 

Maison Pour Tous - Salle des Rancy, 249 rue Vendôme 69003 Lyon. 9h15-11h15 
 
Réunion suivie du verre de l’amitié (11h15) et d’un repas (12h15) puis l’après-midi d’une              
formation sur le fédéralisme local, d’un échange sur notre stratégie et construction de nos              
prises de position pour les municipales. La veille le 17 aura lieu un café-débat avec Ophélie                
Omnes, Présidente de l’UEF France. 
 

1. Bilan du premier semestre et perspective du second semestre  
a. Organisation interne 

- Point sur les adhésions : résultats et objectifs 
- Référents locaux : organisation et nomination de nouveau(x) référent(s) 
- Implication des adhérents et des membres du Comité Directeur 
- Elections UEF France  
- Accueil Comité Directeur de l’UEF France 

 
b. Projets et événements 

- Rapport d’activité du premier semestre  
- Point sur les actions à venir : formations, colloque de mars, ciné débats  
- Projets avec l’UEF France : kit du nouvel adhérent et campagne de communication  
- Actions pour les municipales : formation fédéralisme interne et prises de position 

(approfondissement du travail l’après midi), charte ME-UEF-JE et appel de l’URALE 
aux candidats 

 
2. Partenariats 
- Fichier des partenaires - réseau fédéraliste : fonctionnement, animation et partage  
- Renouvellement des adhésions : MDEL, MSLI, URALE 
- Proposition de rejoindre : la Coordination Lyonnaise Solidarité Kurdistan, 

l’association des amis du cinéma Paradiso à Tullins 
- Echanges sur le rôle de l’URALE et implication de l’UEF 

 
3. Résolution et prise de position  
- UE acteur global : en préparation du colloque du 28 mars  
- Éventuelles autres propositions de résolutions ou prises de position 

 
4. Questions diverses 
- Informations : 

- 6-7 juin, Congrès UEF Europe à Bruxelles ; 
- 3-7 juillet, Congrès du WFM. 

 

Le Bureau : Noé Dethier, Marine Pansu, Jean-Francis Billion, François Coutin, Ivana 
Graziani et Graziana Graziani. 

 


