REUNION COMITE DIRECTEUR UEF Rhône-Alpes
Mardi 24 janvier 2017
Présents : Philippe AGOSTINI, Jean-Francis BILLION, François COUTIN, Mathieu
FOURNIER, Ivana GRAZIANI, Pierre JOUVENAT, Pierre-Yves MAURICE, Jean-Luc
PREVEL, Jean-François RICHARD, Jean-Paul TRUCHET et Noé DETHIERS (Président JE
Lyon).
Invités : Pierre ANGLARET, Olivier BILLION, Graziana GRAZIANI, Thierry LAMBERTHOD,
Alain REGUILLON, ami de M Fournier (qui adhère en cours de réunion).
Présents au Pot de Nouvel An : Jacques FAYETTE, Gulliver ALTIN.
Excusés : Pierre HEMON, Henri MAS, Henna MALVIGUE, Michel MORIN, Danielle
PORTERET, Bernard WERSCHINE.
La soirée a commencé par le traditionnel pot de « Nouvel An » auquel ont participé près de 20
personnes. Le Président a commenté l’actualité en ce début d’année et les points importants à venir
dont la célébration du 60° anniversaire du Traité de Rome le 25 mars prochain. Réunion de reprise de
cartes.
En outre, nous avons célébré les 60 années d’engagement fédéraliste de notre ami Jacques FAYETTE
qui nous a expliqué sa décision de rejoindre les fédéralistes à l’occasion de l’entrée des troupes
soviétiques dans Budapest en 1956.
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur
1/ Le compte-rendu de la dernière réunion est adopté ainsi que le projet d'ordre du jour.
2/ rapport d’activités 2016 :
Le Secrétaire rappelle les principales activités de notre section au cours de l’année 2016. On trouvera
ci-joint ce rapport annuel.
Jean-Francis BILLION indique qu’en 2016, on n’a pas édité de Lettre de l’UEF RhA. Mais désormais
l’UEF France édite une lettre électronique hebdomadaire qui intègre des informations relatant nos
activités (www.uef.fr/lettre-d-information). Par ailleurs on trouve sur internet divers compte-rendus de 20
de nos activités (site UEF France). Il précise que suite à notre journée sur les migrations, il se tiendra
en principe le 8 avril une journée analogue en PACA, puis dans une autre région.
3/ Point sur les finances :
Ivana donne le détail des recettes et charges de l’année 2016. En résumé, les dépenses s’élèvent à
3.300 € (dont les coûts des journées de conférences débats) et les recettes à 5.700 € dont 1.900 € de
dons.
Ivana GRAZIANI souhaite une meilleure prévision des inscriptions aux journées de conférences
débats, afin d’établir des budgets prévisionnels plus précis pour ces manifestations.
4/ Activités JE Lyon :
Noé DETHIERS (Président JE Lyon) nous expose les activités des JE Lyon :
- un nouveau bureau a été élu en septembre 2016 ;

-

il rappelle les activités menées en commun avec l’UEF : actions Europe en mieux,
conférences : Nations unies, Euro, Europe et migrations » et week-end « Champignons et
Fédéralisme » en partenariat avec l’UEF RA ;
- en 2016, les JE ont mené des interventions dans les écoles (20 interventions, 400 élèves
rencontrés), et ont contribué activement à la rédaction d’articles pour le TAURILLON ;
Pour 2017 :
- les JE prévoient 3 conférences ;
- contacts JE Lyon avec Grenoble et Clermont Ferrand : les contacts restent informels, et les
évènements locaux sont la priorité ;
- enfin il Guilhem BALDI (JE) est chargé des relations avec l’UEF RhA.
Pierre-Yves MAURICE propose que nous retenions au autre terme que « journées de formation ».
Du débat qui s’ensuit nous retenons le terme de « conférence – débat ».
5/ Programme d’actions du 1° semestre 2017
5-1/ JE LYON :
-

-

-

-

samedi 25 février : demi-journée sur le Fédéralisme, menée par l’UEF France et les JE Lyon
en partenariat avec l’UEF RA ;
campagne « Europe en mieux » qui sera poursuivie, même si les deux thèmes
complémentaires n’ont pas été mis en forme à ce jour ;
manifestation à ROME le 25 mars : 5 à 10 jeunes des JE Lyon prévoient d’y aller. A noter qu’
Alice STRADI peut nous aider pour trouver un hébergement à ROME. Les sites internet à
consulter sont les suivants : mouvement européen international, UEF Europe, Movimento
federaliste européeo ;
Noé DETHIERS a ensuite évoqué la poursuite de l’action « Europe Pour les Jeunes », et de la
participation des JE à la campagne « L’Europe en mieux » qui pourrait se poursuivre jusqu’en
2019 (élections européennes). Noé souhaite également intégrer davantage l’UEF et les JE. Il
souhaite aussi promouvoir auprès des JE les publications de Presse Fédéraliste. Il a annoncé le
prochain lancement d’une version papier, locale, du Taurillon, baptisée TauriLyon (comité de
rédaction animé par Laura Mercier, Vice-présidente des JE Lyon) ;
Noé a enfin évoqué les évènements prévus par les JE : Conférence « Où en est l’Europe » le
26 janvier 2017 ; participation au Débat Citoyen de mi-mandat avec des eurodéputés le 2
févier 2017 à Feyzin ; deux conférences à venir : « Rôle du Parlement européen dans les
relations UE-UA et conférence AECAL (peut-être en mars 2017) auxquelles l’UF RA est
invitée à s’associer en particulier par une intervention de P.-Y. MAURICE.

6/ Programme UEF RHONE-ALPES pour le 1er semestre 2017 :
-

-

le 26 février : Comité Directeur UEF France à Lyon (MDEE) ;
conférence-débat sur la coopération Europe-Afrique : relations entre l’UE et l’ensemble des
pays en développement, Europe et développement –coopération ; date prévisionnelle le 17 juin
2017 après l’Assemblée Générale. Responsable P-Y MAURICE qui doit présenter un premier
projet vers la mi-février ;
conférence-débat « élections européennes et partis politiques transnationaux », organisée par
Pierre JOUVENAT avec la participation éventuelle de Jo LEINEN (parlementaire européen,
Président du ME international et ancien Président de l’UEF-Europe).

7/ Manifestation du 25 mars 2017 à Rome :
Il est proposé que chacun gère individuellement son transport mais que le logement puisse être
organisé en commun pour obtenir un tarif avantageux sur les hôtels.
Noé DETHIER indique que 5 à 10 JE Lyon pourraient se rendre à Rome et que les JE réfléchissent à
des actions à mener (notamment dans le cadre du jumelage JE Lyon / JE Milan) ;

8/ Week-end « Champignons et fédéralisme » 2017 :
Il est proposé qu’il ait lieu à Chalmazel (chez Pierre-Yves MAURICE comme en 2016) le weekend des 30/09 et 01/10/2017.
9/ Assemblée Générale de l’UEF Rhône-Alpes du 17 juin :
A cette occasion la section « se transformera » en section UEF RHONE ALPES AUVERGNE.
10/ Questions diverses :
-

élaboration d’une liste des professeurs d’université en droit européen et international, histoire
de l’intégration européenne, économie européenne… ;
il est question d’engager un stagiaire en commun pour l’UEF et Presse Fédéraliste, qui aurait
pour mission également d’élaborer un catalogue des publications de Presse Fédéraliste ; le
fichier a réaliser pourrait être utilisé par les deux associations comme par l’UEF France.

Prochaine réunion du Comité Directeur de l’UEF RA : le 25 avril 2017.
Réunion de CD et Assemblée Générale : le 17 juin au matin (MDEE) précédant conférencedébat sur « Europe et aide au développement ».
Jean-Francis BILLION Président

François COUTIN Secrétaire

