
 
 

 

Assemblée Générale du samedi 22 février 2014 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 

 

 

   L’Assemblée Générale s’ouvre à 9h30, en présence d’une vingtaine de membres. Par 

ailleurs, le Président a reçu les excuses de 10 membres, certains étant souffrants. 

 

Présents 

Philippe Agostini, Bernard Barthalay, Jean-Francis Billion, François Coutin, Jacques Fayette, 

Anna Graziani, Ivana Graziani, Mohand EL Hocine Hamidouche, Alain Malégarie, Henna 

Malvigue, Joseph Montchamp, Danièle Porteret, Jean-Luc Prevel, Alain Réguillon, Michel 

Roux, Jean-Paul Truchet, Raynald Vial,  

Plus notre amie de la DROME 

Et un sympathisant de la Drome, Mr. Baxter. 

B. GIROUD n’a malheureusement pu entrer dans le local.  

 

   Les pouvoirs envoyés sont les suivants : 

- Mme Jeanine GORDIANI, pouvoir donné à J-Luc PREVEL 

- Mme Jeanne MALATRAY, pouvoir donné à J-Luc PREVEL 

- M Henri MAS, pouvoir donné à Henna MALVIGUE 

- M André HOUVER, pouvoir donné au Président 

- Mme Geneviève TRUCHET, pouvoir donné à JP TRUCHET 

- M. Guy PLANTIER, pouvoir donné au Président 

- M et Mme DECHANET, pouvoir donné à A. MALEGARIE 

- M Michel MORIN, pouvoir donné à F. COUTIN 

 

- Le Président remercie les personnes présentes, en particulier celles qui se sont déplacées 

de VALENCE, VIENNE et AIX les BAINS, et PARIS. 

 

- Rapport moral du Président : JF. BILLION souligne le renouvellement et le 

rajeunissement des membres du Bureau et du Comité Directeur de l’UEF France, suite à 

l’AG de septembre 2013. Ces instances sont désormais plus actives que les précédentes, 

et parmi les actions on peut noter : 

- L’édition de multiples communiqués dans le cadre de l’actualité 

- Des lettres ouvertes adressées par plusieurs de nos membres aux instances du PS et 

du MODEM au sujet des choix « malheureux » de ces partis pour les candidats à 

l’élection du Parlement Européen. Ce qui a contribué notamment à « sauver » la 2° 

place de Mme Sylvie GUILLAUME dans le Sud Est. 

- La relance du partenariat entre l’UEF et les Jeunes Européens France (JEF). Cette 

bonne unité est judicieuse pour les deux organisations (les JEF comptent 1 000 

adhérents) et les JEF ont décidé de soutenir l’ICE lancée par nos amis Italiens. 

- La création de deux nouvelles sections régionales : Nord et PACA 

- Une commission sur les aspects mondiaux du fédéralisme a été créée 



- Une commission sur le fédéralisme interne (en France) devrait être lancée à 

l’automne 

- Concernant les membres de notre section régionale, JF. BILLION rappelle le décès 

de Mme Michèle JOUVE, de M. René CASSIER et d’André DARTEIL, tous très 

engagés. Nous nous réjouissons de l’arrivée de nouveaux membres dont trois sont 

présents ce jour à nos côtés. Ceci nous incite à redévelopper nos actions, notamment à 

l’occasion de l’élection du PE cette année et du lancement de l’ICE. 

- JF. BILLION rappelle nos moyens de communication et propose de relancer 

l’édition de notre lettre d’information régionale. Nous devrons aussi utiliser avec fruit 

les « fiches » élaborées par A MALEGARIE pour notre argumentation pour l’élection 

du PE. 

- JF. BILLION expose ensuite le lancement de « l’ICE pour un plan européen 

extraordinaire de développement durable et pour l’emploi ». Ce type de démocratie 

participative nous est « donné » par l’Europe, alors que la France refuse de le mettre à 

disposition de ses citoyens. Cette ICE a été déposée auprès de la Commission de l’UE 

le 7 janvier 2014, la Commission devant rendre sa réponse dans un délai de 2 mois. La 

récolte des signatures suivra durant une année. L’UEF France a confirmé son soutien à 

cette action lors de son AG de septembre dernier. M. Gérard COLLOMB a redit son 

soutien et son adjoint M DACLIN sera présent au colloque de TURIN le 28 février 

2014. Quatre membres de l’UEF dont trois de notre section seront présents à ce 

colloque. Les maires de CHAMBERY, PRAGUE et BARCELONE seront aussi 

représentés. 

 

Le débat s’engage ensuite, notamment sur l’ICE. Il ressort que la Commission ne pourra 

pas ignorer cette ICE, en tant qu’expression démocratique de plus d’un million de 

citoyens de l’UE. Cette ICE propose un plan cohérent et ambitieux, tout ne sera pas 

réalisé en une seule fois, mais la Commission devra rédiger une directive, et la taxe sur 

les transactions financières est sur les rails (validée par 11 pays dès à présent). Cette 

campagne sera aussi une occasion forte d’information sur l’UEF. 

 

Vote sur ce rapport moral : Contre : 1 voix (2 avec le pouvoir) ; Abstention : zéro ; Pour : 

18 voix (26 avec les pouvoirs) 

 

- Rapport d’activités de la section Rhône Alpes pour l’année 2013. Ce rapport est 

présenté par le Secrétaire Général, François COUTIN qui souligne en particulier le 

succès de la 1° Convention des Fédéralistes qui s’est tenue à Lyon le 16 mars 2013. 

 

Le débat souligne qu’il convient de développer encore les actions locales et que les 

jeunes sont les bienvenus. Nous notons aussi que le déménagement de la Maison de 

l’Europe et des Européens, où nous avons notre siège, de la Rue de l’arbre sec à la rue 

Duguesclin a été une « grosse » opération… De nombreuses activités sont aussi menées 

en commun avec d’autres associations auxquelles nous sommes étroitement liées, 

comme la MDEE ou Presse Fédéraliste.  

Le rapport est adopté à l’unanimité, moins une abstention. 

 

- Rapport financier : ce rapport est présenté par la Trésorière, Henna MALVIGUE, 

(résultat positif à hauteur de 792 € et avec un montant en caisse de 1 596€ en fin d’année. 

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 

- Plan d’actions 2014 

Présentation par A. REGUILLON, qui expose le plan national décliné localement : 



- Diffusion du Manifeste rédigé lors du Congrès de BERLIN, dans le cadre de la 

campagne pour l’élection du PE. Un manifeste plus succint sera envoyé par chaque 

section régionale aux candidats au PE. Diffusion également de tracts. 

- Audition de candidats dans les régions : à LYON, cette action est menée 

conjointement par la MEE et l’UEF pour le mois de mai. 

- Fête de l’Europe le 9 mai : lieu encore à préciser 

- Le 5 et 6 avril : grand rassemblement à l’initiative des JEUNES EUROPEENS de 

mouvements européens à LYON, place des TERREAUX. La MEE et l’UEF seront 

présents. 

- Bus de l’Europe : il se déplacera tout au long du mois de mai. 

 

J. FAYETTE fait part des décisions des partis politiques pour l’élection du PE, à ce jour : 

    -  l’UMP n’a pas encore établi la liste de ses candidats à ce jour 

    -  le PS a officialisé sa liste 

    -  l’UDI et le MODEM sont encore en train de discuter… La situation de Sylvie 

GOULARD n’est pas réglée… 

    -   EELV a officialisé sa liste suite à une élection primaire. Mme. RIVASI restant en 

tête de liste. 

   Les autres pays européens observent ce fonctionnement des partis politiques français 

avec « étonnement » et cela nuit à l’image de la France (manque de sérieux..). Selon un 

récent sondage, le FN serait le premier parti avec 22 députés sur 74 (30%...) 

 

   Au sujet de la campagne pour l’élection du PE, A. REGUILLON précise que : 

- La campagne se développera après les municipales qui ont lieu fin mars 

- D’après nos informations, les média vont surtout s’investir sur les municipales et dans 

une moindre mesure, ensuite, sur l’élection du PE. S’étant moins investis sur ce sujet, ils 

pourraient « accueillir » des éléments que nous leur fourniront… 

- Une lettre « type » sera proposée aux adhérents, pour envoi aux candidats tête de liste 

pour les municipales 

- Nous pourrons utilement informer nos amis de la lettre d’info bimensuelle de l’UEF 

France (www.uef.fr) 

 

Informations diverses : 

JF. BILLION nous informe de l’accord de la ville de Lyon pour une conférence au 4° 

trimestre sur la diffusion des thèses fédéralistes à Lyon, notamment pendant la seconde 

guerre mondiale. 

Bernard BARTHALAY nous propose une analyse sur les récents « manifestes » 

proeuropéens édités récemment (dont Ph. HERZOG, le Groupe EIFFEL (S. GOULARD, 

P. ROSANVALLON et M. PIKKETY)… 

5° Etats Généraux de l’Europe : A. REGUILLON explique qu’à l’initiative du 

Mouvement Européen France et de Europa Nova, ils se tiendront à Paris le 9 mai. L’UEF 

est partie prenante, mais c’est plutôt une journée de réflexion (colloque) et non une 

action militante de terrain. 

Il est rappelé que JP. TRUCHET sera le représentant de notre Section auprès de l’UEF 

France. 

Rappel : 2° et 4° mardis à 18h30 : permanences à la MEE ; 1° et 3° mardis à 18h30 : 

réunions ICE à partir du 7 mats si elle est validée par la Commission européenne. 

 

Election du Comité Directeur 

 

    A l’issue de l’AG, il est procédé à l’élection du Comité Directeur de la Section 

Régionale de l’UEF. Les personnes suivantes sont élues à l’unanimité : 

http://www.uef.fr/


Ph. AGOSTINI, B. BARTHALAY, JF BILLION, F. COUTIN, J. FAYETTE, I. 

GRAZIANI, A. MALEGARIE, H. MALVIGUE M. MORIN, G. PLANTIER, D. 

PORTERET, JL PREVEL, A.REGUILLON, A. SORIA, JP TRUCHET, R. VIAL, 

B.WERSCHINE 

 

Une première réunion du Comité Directeur est fixée au 11 mars à 19h00. 

 

- L’Assemblée Générale est clôturée à 12h00 

 

 

Réunion du Comité diecteur 

 

Election du Bureau 

 

- Les Membres du Comité Directeur se réunissent et procèdent à l’élection du Bureau de la 

Section : 

 

   -  Président : Jean Francis BILLION élu à l’unanimité 

   -  Vice Présidents :  Alain MALEGARIE, Jean Luc PREVEL, Jean-Paul TRUCHET, à 

l’unanimité 

   -  Secrétaire Général : François COUTIN (unanimité)  

   -  Trésorière : Ivana GRAZIANI (12 voix), (3 voix pour Ph. AGOSTINI) 

   -  Secrétaire Adjoint : Danièle PORTERET ;  

   - Trésorier Adjoint : Ph. AGOSTINI 

   -  Membres du Bureau :  A.REGUILLON, R.VIAL. 

   -  Invité au Bureau : les Présidents des JEF de la région Rhône Alpes (actuellement 

LYON et GRENOBLE) ; ce point devra être éventuellement inclus dans un futur 

règlement intérieur.  


