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Assemblée générale du samedi 14 décembre 2013 
 

Compte-rendu des décisions prises 
 
Présents : selon la liste d’émargement,  93 mandats sont validés dont 57 pouvoirs établis 
conformément à l’article 10.2 des statuts de l’association  
 
I/ L’ordre du jour suivant est adopté par les membres présents : 
 
10 h 30 : ouverture des travaux par Jean-Pierre GOUZY, doyen d’âge, 
                Hommage à André-Pierre DARTEIL décédé au mois d’août, membre du comité  
Directeur 
 Introduction d’Alain REGUILLON, secrétaire fédéral en guise de rapport moral, en 
l’absence du président sortant Jean-Guy GIRAUD 
 

1) Rapport d’activités du secrétaire fédéral 
2) Rapport financier du trésorier, Dominique THAURY 

 
11 h 15 : intervention de Christian WENNING, secrétaire général de l’UEF-Europe, 
présentation des orientations stratégiques de l’UEF-Europe et évocation du Congrès de 
Berlin. 
 
12 h 00 : présentation du rapport d’orientation par Alain REGUILLON, et des contributions : 
« vers de nouveaux horizons », « lignes d’action » et « motion d’orientation » par François 
MENNERAT ; manifeste : « Où en est le fédéralisme » par Bernard BARTHALAY. 
 
Débat 
 
13 h 30 : déjeuner pris sur place (plateaux repas) 
 
14 h 30 : reprise des travaux sous la présidence de Jacques CHAUVIN, ancien président 
 
Présentation des contributions : note sur la communication par Valéry-Xavier LENTZ, note 
sur le fédéralisme mondial par Jean Francis BILLION, sur la résolution de la région Rhône-
Alpes par Jean-Paul TRUCHET. 
 
15 h 00 : présentation de l’ICE « Pour un plan extraordinaire de développement durable et 
pour l’emploi » par Jean Francis BILLION et Alain MALEGARIE 
 
16 h 00 : Election du Comité directeur 
 
16 h 45 : changement d’adresse de l’association 
 
17 h 00  fin des travaux de l’Assemblée générale 
 
II/ Délibération 
 
La réunion de l’assemblée générale est ouverte par Jean-Pierre GOUZY en sa double 
qualité de doyen d’âge et d’ancien président. Il rend un bel hommage à notre ami André-
Pierre DARTEIL qui nous a quitté au mois d’aout après près de 60 ans de militantisme 
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européen et fédéraliste ayant notamment travaillé avec Jean MONNET et Altiero SPINELLI 
(texte complet de l’hommage sur le site de l’UEF). 
 
En l’absence du président sortant qui a fait savoir qu’il ne souhaitait plus rester à ce poste, 
c’est le secrétaire fédéral Alain REGUILLON qui présente un court rapport moral dans 
lequel il souligne le travail fait sous la présidence de Jean-Guy GIRAUD et la nécessité de 
travailler davantage en réseau avec les autres associations qui défendent l’idée européenne. 
 
Il présente ensuite le rapport d’activités montrant l’importance des actions conduites, des 
prises de positions adoptées et des documents publiés tels que le Pacte fédéraliste. Le 
secrétaire fédéral insiste sur la réussite de la première Convention fédéraliste tenue en mars 
à Lyon et remercie chaleureusement les organisateurs qui ont travaillé à ses côtés, plus 
particulièrement François MENNERAT et Dominique THAURY, sans oublier notre efficace 
stagiaire : Tiphaine MILLIEZ. 
 
Dominique THAURY présente alors le rapport financier, soulignant l’importance du coût de 
la Convention qui a été couvert entièrement par les participations et les dons. Pour un réalisé 
à 7302 € en 2012, le résultat est de + 60 € et pour un réalisé à 8063 € en 2013, le résultat 
est de -273 €. 
 
Les rapports ont été envoyés aux adhérents avec la convocation ce qui permet de laisser 
une plus large place aux débats. 
 
Mis aux voix, le rapport d’activités est adopté à la majorité, le rapport financier à 
l’unanimité. 
 
Un débat est alors ouvert sur les orientations. Bernard BARTHALAY ayant eu un 
empêchement, a retiré son texte. Reste à examiner le rapport d’orientation soutenu et 
présenté par Alain REGUILLON et 3 textes dont une motion d’orientation soutenue par 
François MENNERAT qui la présente, Dominique THAURY, Henna MALVIQUE et Claudine 
PRUVOST. 
 
Après un large débat qui permet à chacun de s’exprimer sur les différents textes, le président 
procède aux votes. Le nombre d’électeurs, pouvoirs compris, est de 93. 
 
Le texte présenté par Alain REGUILLON obtient 63 voix pour, 10 voix contre et 20 
abstentions 
 
Le texte présenté par François MENNERAT obtient 33 voix pour, 27 voix contre et 31 
absentions 
 
Le texte présenté par Alain REGUILLON est adopté, il servira de base de travail pour 
les 2 années à venir. 
 
Après la pause du déjeuner, les travaux reprennent sous la présidence de Jacques 
CHAUVIN, ancien président. 
 
Sont examinés les textes présentés par Valéry-Xavier LENTZ sur la communication, celui 
sur le fédéralisme mondial par Jean Francis BILLION et celui sur la résolution Rhône-
Alpes par Jean-Paul TRUCHET. Les présentations sont suivies d’un débat sur chaque 
résolution. 
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Le président procède alors aux votes ; 
 
Résolution sur la communication : pour 83 voix, contre 2, 8 personnes n’ont pas pris part 
au vote. 
Résolution sur le fédéralisme mondial : pour 69, contre 11, absentions 13 
Résolution présentée par la section Rhône-Alpes : pour 57, contre 21, absentions 13, 2 
personnes n’ont pas pris part au vote. 
 
Les 3 résolutions sont adoptées à la majorité. Elles viennent compléter le rapport 
d’orientation et serviront de base au travail des 2 prochaines années. 
 
Election du Comité directeur 
 
Le secrétaire fédéral rappelle que le comité directeur comprend entre 15 et 30 membres 
auxquels se joignent de droit les anciens présidents et les représentants des sections 
régionales. 
  
Les candidatures recueillies sont au nombre de 32. Il est donc procédé à un vote à bulletin 
secret. 
 
Résultats : 
 
Inscrits : 93 (présents et pouvoirs) - Votants : 91 - Nul : 1 - Suffrages exprimés : 90 
 
Ont obtenu et sont élus : 
 

Ordre Nom et prénom Voix % des voix 

1 POTY Jacqueline 89 99 

2 THAURY Dominique 88 98 

3 MALEGARIE Alain 85 94 

4 CAZENAVE Fabien 82 91 

 LENTZ Valéry-Xavier 82 91 

6 GESSANT Pauline 80 89 

 POTY François 80 89 

8 FERNANDEZ Sandra 78 87 

 MATHIEU Jean-Baptiste 78 87 

 BANFI Florent 78 87 

11 MOREL Lena 76 84 

12  PREVEL Jean-Luc 75 83 

13 LE JEHAND Frédéric 74 82 

14 PRUVOST Claudine 72 80 

15  VOLPY Rémy 70 78 

16  REGUILLON Alain 69 77 

17  DUCLUSAUD Jean-Louis 68 76 

18 AGOSTINI Philippe 66 73 

 BONHNER Ulrich 66 73 

20 CAPPELAERE Daniel 65 72 

21  BILLION Jean Francis 64 71 

 BRASSEUR-DELCOUR Géry 64 71 
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 PLANTIER Guy 64 71 

24 COLMONT Didier 62 69 

25  MENNERAT François 59 66 

26 CHAUTEMPS Christian 45 50 

 JAGER François 45 50 

 LIEVRE Hervé 45 50 

29 BARTHALAY Bernard 43 48 

30  MALVIGUE Henna 40 44 

 
Ont obtenu mais ne sont pas élus : 
 

31 ORIBERT Philippe 38 42 

32 BLAIRVACQ Jean-Louis 35 39 

 
 
Changement d’adresse de l’association : considérant le déménagement de la Maison de 
l’Europe et des Européens qui abrite le siège de notre association, l’assemblée générale 
décide à l’unanimité d’autoriser le Comité directeur à modifier cette adresse qui devient 
désormais : 242, rue Du Guesclin – 69003 LYON. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 18 h 00 en rappelant que les  
Membres du Comité directeur se réuniront le lendemain dimanche 15 septembre pour 
procédé à l’élection du Bureau exécutif. 
 
 

Lyon, le 29 janvier 2014 
 
 

Le président, 
 

Alain REGUILLON 

mailto:uef.france@gmail.com
http://www.uef.fr/

