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UEF Paris Ile-de-France

21 novembre 2020



Ordre du jour

14h : ouverture de l’Assemblée 
générale annuelle

• Introduction : tour de table, pouvoir 
et mot d’accueil

• Présentation du bilan de l’activité de 
la section locale

• Synthèse des travaux de l’UEF France
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15h15 : Pause

• Méthode de travail proposée pour 
la suite

• Echange et décision sur les 
prochaines activités

• Synthèse 



Introduction

3



Liste des personnes présentes et représentées
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Afonso Adeline

Allaire Léo

Brouillet Aurélien

Chamayou Anne

Dethier - UEF AuRA Noé

Fabre Chloé

Granger Yves

Houdoin Jean-Claude

Lentz Valéry-Xavier

Leray François

Poty François

Poty Jacqueline

Romano Silvia

Tereygeol Lucas



Rapport d’activité 2019 - 2020
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Rappel des objectifs définis lors de l’AG de mars 2019
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Elections européennes Partenariats

Diffusion des idées
Mobilisation des adhérent-

e-s

Les objectifs et 
les orientations

•Plusieurs 

tractages

•Participation à 

la soirée 

électorale

•Un compte 

twitter efficace

•Un jour, une 

lecture 

•Un 

renouvelleme

nt des 

adhérent-e-s

•Une 

dynamique 

positive

•Lien UEF 

Pise

•Colloque en 

partenariat



Les actions menées depuis la dernière AG (mars 2019)

Mars à juin 2019 : mobilisation pour les élections européennes
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Les actions menées depuis la dernière AG (mars 2019)

Septembre 2019 à mars 2020 : Activités variées et régulières
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Colloque 21 septembre : Démocratie 
mondiale

Fédé’lectures : Proudhon, 
Guérot, Zweig, Habermas, 
etc.



Les actions menées depuis la dernière AG (mars 2019)

Septembre 2019 à mars 2020 : Activités variées et régulières
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Formations et jours fixes Séminaire de rentrée (sept. et janv.) et soirée théâtre



Les actions menées depuis la dernière AG (mars 2019)

Militantisme en ligne

• Pour les élections européennes

• Sur la plateforme Le jour d’après pendant le printemps 2020
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Les actions menées depuis la dernière AG (mars 2019)

Outils de communication

• Création d’un compte twitter : 
@UEF_IDF

• Animation 
page 
Facebook 
(368 j’aime)

• Mastodont
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Bilan financier 
Budget prévisionnel 2020

• Une trésorerie en hausse faute de dépense
• Des frais bancaires de 7,60€ par mois
• Un don notable de 300 € en 2020 
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Budget UEF Ile de France 2020

Budget prévisionnel

Recettes 733,5 Dépenses 461,2

Cotisations 733,5 Impression de tract

Location de salle

Frais Bancaire 91,2

Report créances 2019 370

Total 272,3

Trésorerie UEF Ile-de-France au 31/12/2019 3642,65

Résultat prévisionnel en décembre 2020 3914,95



Evolution des adhésions

39 adhérents au 7 novembre 2020 
(73 en novembre 2019)

• Un quart d’adhérentes – en recul depuis novembre 2019 (un tiers)

• Trois-quarts de renouvellement (30 personnes) : une forte baisse des 
premières adhésions 
• (42 nouvelles adhésions en 2019 soit 42 % des adhésions)

• Un rajeunissement qui se poursuit
• une augmentation de la tranche 40-49 ans (15%) des adhérent-e-s
• la tranche 30 – 39 ans représente 44 % des adhérent-e-s
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Synthèse des travaux de l’UEF France

14



Plusieurs réalisations des groupes de travail du CoDir

Groupe adhésion : 

• Un kit d’accueil du nouvel adhérent

Groupe communication : 

• Campagne de mobilisation sur Internet en utilisant des mêmes à l’occasion de la fête de 
l’Europe 2020

• Recensement de l’existant et perspectives de formation sur l’utilisation des réseaux 
sociaux

Groupe plaidoyer et réseau d’élus : 

• Un document synthétisant les positions de l’UEF France 
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Echange sur les travaux de l’UEF

Retour sur la réunion sur les statuts de mi-novembre 

• Une question sur le message à porter aux futurs adhérents : mettre en 
avant l’engagement associatif ou rassembler les fédéralistes
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Actualité du Mouvement européen
Présentée par Jean-Claude Houdoin

• Une baisse du nombre d’adhérents notamment du fait des 
confinements

• Difficulté à mettre en œuvre des actions de militantisme du fait des 
restrictions de circulation et de rassemblement

• Une volonté de mieux communiquer et partager sur les activités mises 
en œuvre

• 7 janvier : conférence sur le cadre financier pluri-annuel et du le plan 
de relance européen

17



Pause : 15 mn

18



Proposition de méthode de travail
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Proposition de méthode de travail

Les 3 objectifs : 
• Gérer nos attentes par rapport à nos ressources et disponibilités : 1 activité 

par mois (minimum) + le jour fixe

• Expérimenter la multitude de formats d’activités dont les adhérents 
souhaitent s’engager

• Faire le lien entre le fédéralisme et ses valeurs par rapport aux thèmes
d’actualité : état de droit, respect des droits fondamentaux, démocratie 
mondiale, environnement, migrations. 

Une règle d’or : un leader par activité ! Quand les ressources sont 
limitées, l’organisation est davantage nécessaire pour réaliser un projet.
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Echange et discussion sur les 
prochaines activités

21



Echange et décision sur les prochaines activités

Voir document transmis en amont
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Janvier
Activité Leader Détails formats Date

AG de rentrée Chloé En virtuel 2ème partie du 
mois

Fédé’lectures : La théorie du fédéralisme, Levi Adeline En virtuel s. 11/01
Où en est le fédéralisme américain ? Contre-pouvoir face à Trump / 
Prise de fonction de Biden

Lucas En virtuel S 24/01

Février
Options d’activité Leader Détails formats Date

Temps d’échange sur le Fédéchoses 187 Noé (AuRA) En virtuel Début février
Le 25 : journée de l’initiative citoyenne européenne – Webinaire sur 
la participation citoyenne dans les décisions ? 

Léo Web-conf Autour du 25

Mars
Options d’activité Leader Détails formats Date

8 mars : égalité hommes-femmes* : activité avec des assos
féministes ou invité une députée ou un eurodéputé français de la 
commission FEMM

Silvia 8 mars

#Cycle Régionales : Formation fédéralisme comparé sur le rôle des 
régions

François Coutin
(AuRA)

Anniversaire traité de Rome : formation / mobilisation sur le besoin 
d’une assemblée constituante

En vue du 27



Echange et décision sur les prochaines activités

Voir document transmis en amont
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Avril

Options d’Activité Leader Détails formats Date

25 avril : fêté de la résistance italienne : proposer une activité avec 

MFE Pisa ?

Virtuel 25 

#Cycle Régionales : Ce qui existe (régions transfrontalière, 

l’Europe dans les régions)

Yves

Mai

Activité Leader Détails formats Date

Fête de l’Europe : activité avec l’UEF national et les autres 

mouvements

9

#Cycle Régionales : ce qui pourrait être, le fédéralisme en France Anne (soutien 
FrançoisL.)

Juin

Activité Leader Détails formats Date

5 juin : journée mondiale de l’environnement : activité autour de 

l’environnement ?

Partenaires : Volt ?

? 5 juin

30 juin : anniversaire accords Schengen : activité pour dire que la

« frontière nationale » est une notion obsolète

CP / mobilisation 

dans les réseaux

30 juin



Cycle en lien avec les élections régionales

• Fédéralisme comparé : quel est le rôle des régions dans les fédérations

• Ce qui existe déjà : 

• Que fait l’Europe dans les régions => en lien avec le MEF

• Les régions transfrontalières qui existent déjà

• Les perspectives : Le fédéralisme en France : lien avec Volt, PRG ? 

• Semaine européenne des régions et des villes en novembre 2021
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Autres perspectives évoquées

• La question de la gestion de la police municipale à Paris

• Le fédéralisme en Amérique Latine => lien via Adeline

• Des dates à préparer : 

• 11 septembre 2021 : 20 ans des attentats terroristes

• Présidence française du Conseil en 2021

• Fête des Nations-Unies le 24 octobre

• En attente de retour des JE sur les Jours fixes
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Synth_èse – prochaines étapes et 
conclusion
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Merci 
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