Convocation au Comité directeur
de l’UEF-France du dimanche 1er décembre 2019
Chère(e) ami(e),
La section française de l’Union des fédéralistes européens (UEF-France) réunira son
Comité directeur :
Dimanche 1er décembre 2019 à Paris de 9h30 à 15h00
Maison de l’Europe de Paris
29 avenue de Villiers, 17e arrondissement
L’accueil des participants se fera à
 partir de 9h00.
Le Comité directeur sera composé des membres élus la veille en Assemblée générale et
des représentants des sections.
La réunion est ouverte à tous les adhérents de l’association.

Appel à candidature
Présidence de l’association
Article 11 du règlement intérieur :  “la convocation du comité directeur devant se réunir à la
suite de l’Assemblée générale pour l’élection du président et du bureau lequel comporte un
appel à candidature pour la présidence de l’association”.
Date limite de candidature : lundi 25 novembre 2019 à minuit
Merci d’adresser les candidatures par mail à ibourgoin@uef.fr et vlentz@uef.fr que vous
pouvez accompagner d’un texte de présentation lequel sera le cas échéant diffusée sur le
site web de l’association.
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Projet d’ordre du jour
1. Élection du président de l’UEF-France (vote)
2. Élection du bureau exécutif (vote)
3. Élection des représentants au Comité fédéral de l’UEF-Europe (vote)
4. Élection des trois représentants à l’Assemblée générale et du représentant au
Comité directeur du Mouvement Européen-France (vote)
5. Débat sur l’organisation du travail du Comité directeur en 2019-2021
6. Débat sur l’action de la section dans le cadre des élections municipales
7. Travail en commissions
8. Choix des dates des prochaines réunions du Comité directeur
Repas
Nous prévoyons pour ceux qui le souhaitent un déjeuner, à base de sandwiches compte
tenu de la configuration des lieux, et des boissons. Vous pourrez, lors de votre inscription
commander votre repas pour 10 euros.
Inscription
Nous vous serions reconnaissant de vous inscrire à l’événement à l’aide du même
formulaire que l’Assemblée générale de la veille, disponible à l’adresse :
https://www.helloasso.com/associations/union-des-federalistes-europeens-france/eve
nements/assemblee-generale-2019-de-l-uef-france
À très bientôt,

Ingrid Bourgoin
Secrétaire fédérale UEF-France
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