
 

 

 
Le secrétaire général Paris, le 26 mai 2015 

 

Objet : Convocation au Comité directeur  

 

Mesdames et messieurs les membres du Comité directeur de l’UEF France 

Chère amie, cher ami, 

J’ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion de notre Comité directeur 
qui se déroulera le 

Dimanche 14 juin 2015 de 9h00 h à 12h30 

Maison de l’Europe et des Européens 

242, rue Du Guesclin – 69003 LYON 

(Métro place Guichard ou tram T1 mairie du 3e) 

Vous trouverez, ci-après, l’ordre du jour détaillé et le bulletin d’inscription 
valant aussi pouvoir pour celles et ceux qui ne pourraient être disponibles ce 
jour-là, à renvoyer  l’adresse ci-dessus. 

Vous êtes naturellement également conviés à vous inscrire à la 2e Convention 
des fédéralistes européens, laquelle se déroulera la veille, également à Lyon. 

Dans l’attente de vous retrouver le 14 juin à Lyon, je vous assure de mes 
sentiments cordiaux. 

 

Valéry-Xavier LENTZ 

Secrétaire fédéral UEF-France 

 

P.S. : La date limite pour les propositions de résolution et de contribution est le  
9 juin 2015. Les textes proposés ne pouvant excéder 1500 signes, espaces compris. 

 

  



 

 

 

Comité directeur du 14 juin 2015 

Proposition d’ordre du jour 
 
9h00 : accueil des participants 

9h15 : début des travaux 
mot d’accueil par Alain Réguillon, président 

● adoption de l’ordre du jour 
● adoption des relevés de décisions des précédentes réunions (comité 

directeur du 29 novembre 2014 et comité directeur du 21 mars 2015). 
● décision sur le statut des sections PACA et Franche-Comté 
● débat : évaluation de la 2e Convention des fédéralistes européens 
● préparation de l’assemblée générale : examen et adoption de la résolution 

soumise par le secrétaire général sur le réglement de l’Assemblée 
générale 

● adoption du bilan et du compte d’exploitation devant être présentés à 
l’Assemblée générale (art.12.2§3 des statuts). 

● débat : communication interne 
● Questions diverses 

12h30 : fin des travaux 

 

La réunion pourra être suivie d’un déjeuner commun. 

 

  



 

 

 

Comité directeur du 14 juin 2015 

Bulletin d’inscription 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Prénom : …....………………………………………………………………………………… 
 

◻ Participera             ◻ Ne participera pas 

 
Donne mandat pour le représenter à : 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
où à défaut à : 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Participera au déjeuner après la réunion du Comité directeur :   ◻  oui      ◻ non 

 
Observations : 
 
 
 
 
 
 
 
Date et signature 
 
 
 
 
 
 


