
Assemblée générale

UEF Paris Ile-de-France

23 janvier 2021



Ordre du jour

10h : Accueil et introduction

• Introduction : tour de table et mot 
d’accueil « Bienvenue aux nouveaux 
adhérents »

• Les enjeux de l’année 2021 pour les 
fédéralistes
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10h45  - 11h : Pause

• Retour sur les activités prévues 
jusqu’en mars : point 
d’avancement

• Préparation des activités jusqu’en 
juin

• Préparation d’une assemblée 
générale élective pour le mois de 
mars

12h15 : Conclusion 



Introduction
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Faisons connaissance ! 

Prenez l’objet qui est le plus proche de vous

Décrivez-le

En quoi cet objet reflète une partie de votre personnalité ? 
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Les enjeux de l’année 2021 pour les fédéralistes

• Le Brexit et Trump sont derrière nous … pas la remise en cause des valeurs
humanistes et démocratiques.

• Une année électorale en France : les atouts du fédéralisme pour nos
collectivités locales

• Le (re)lancement de la conférence sur l’avenir de l’Europe (?) et la
mobilisation pour une réforme du fonctionnement de l’Union / en lien
avec la présidence française de l’Union

• Une nouvelle évolution des équilibres des pouvoirs mondiaux qui vont
créer de nouvelles tensions dans une anarchie anachronique
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Pause
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Rappel de la méthode de travail 
adoptée en novembre
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Les grands types d’activité de l’association

• Militantisme sur Internet

• Fédé’lectures

• Formations 

• Plaidoyer / réseaux d’élus
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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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Présentation du « guide des pilotes »

10



Echange et discussion sur les 
prochaines activités
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Echange et décision sur les prochaines activités
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Janvier
Activité Leader Détails formats Date

AG de rentrée Chloé En virtuel 23 janvier
Fédé’lectures : La théorie du fédéralisme, Levi Adeline En virtuel 12 janvier
Où en est le fédéralisme américain ? Contre-pouvoir face à Trump / 
Prise de fonction de Biden

Lucas En virtuel 21 janvier

Echange sur les perspectives de l’après-Merkel dns les relatinos
franco-allemandes et dans les équilibre UE et mondial

Silvia En virtuel 27 janvier

Février
Options d’activité Leader Détails formats Date

Fédé’lectures : La théorie du fédéralisme, Levi Adeline En virtuel 4 février
Temps d’échange sur le Fédéchoses 187 Noé (AuRA) En virtuel 8 ou 10 

février
Le 25 : journée de l’initiative citoyenne européenne – Webinaire sur 
la participation citoyenne dans les décisions

Léo Web-conf 27 février AM

Mars
Options d’activité Leader Détails formats Date

8 mars : les mères et les grands-mères de l’Europe : parcours de 
femmes inspiratrices du fédéralisme

Silvia 8 mars

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

Françoise / 
François Coutin

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

Alexandre avec 
jean-Francis et 

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 ?

Alexandre 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
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#Cycle Régionales : ce qui pourrait être, le fédéralisme en France / la 
France comme une région de l’Europe

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



Echange et décision sur les prochaines activités

Voir document transmis en amont
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Juillet

Options d’Activité Leader Détails formats Date

Campagne sur les réseaux sociaux : La fête de la fédération FrançoisL. 14



Echange et décision sur les prochaines activités

Voir document transmis en amont
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Septembre

Options d’Activité Leader Détails formats Date

Formation/débat sur le fédéralisme latino-américain Adeline - alexandre

26 septembre : analyse des élections fédérales allemandes Yves et Françoise Virtuel Après le 26 

septembre 

Octobre

Activité Leader Détails formats Date

Echange avec les fédéralistes de Democracia Global sur la campagne pour 

une cour pénale latino-américaine

Adeline

La justice européenne et le parquet européen Lucas

Novembre

Activité Leader Détails formats Date

Quel poids des Etats fédérés dans la conduite de la diplomatie Lucas (soutien 

FrançoisL.)



Autres perspectives évoquées

• Des dates à préparer : 

• 11 septembre 2021 : 20 ans des attentats terroristes

• Présidence française du Conseil en 2022

• Fête des Nations-Unies le 24 octobre

• Groupe de travail « Fédéralisme, CO2, data » : Yves, Léo et Lucas

• L’après-Brexit => Yves
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Synth_èse – prochaines étapes et 
conclusion
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Préparation d’une AG élective

• Rappel des statuts

• Election du président-e par l’AG pour 2 ans
• Election des membres du bureau sur liste pour 1 an (au moins SG et trésorier)
• Election du représentant-e au comité directeur de l’UEF France

• Une réforme en 2019 pour assurer une plus grande horizontalité et 
permettre un engagement souple de l’ensemble des adhérent-e-s

• Il est possible de choisir de faire un bureau restreint, mais il est nécessaire que les
personnes assurent leur mandat, ramené à un an, pour permettre à la dynamique de
prendre
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Merci 
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