
 
 

 

Assemblée Générale du samedi 17 juin 2017 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 

 

 

   L’Assemblée Générale s’ouvre à 10h 10, en présence d’une trentaine de membres porteurs 

d’une dizaine de pouvoirs. Par ailleurs, le Président a reçu les excuses de 12 membres, 

certains étant souffrants (liste en annexe). 

 

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

notamment de VIENNE, de BONNEVILLE, de CHATEL GUYON, d’AVIGNON et de 

PARIS. Il nous propose ensuite d’observer une minute de silence, en mémoire de trois 

membres et amis récemment décédés, Michel MORIN, Jean Luc PREVEL et Bernard 

WERSCHINE. 

- Il tient à remercier les personnes qui nous ont rejoints à l’occasion de cette AG, Ingrid 

BOURGOIN et David MEYER, et deux nouveaux adhérents Pierre CAUMONT et 

Jérôme BRU (UEF PACA). 

 

Rapport moral et d’orientation du Président :  

JF. BILLION se félicite en premier lieu de la direction nationale du Mouvement qui 

nous offre un appui constant et conséquent en matière : 

- de formation de nos cadres et militants ;  

- de communication de qualité sur les réseaux sociaux ;  

- de coopération avec les autres organisations fédéralistes et européistes alors 

même que l’UEF France a récupéré une influence réelle au sein de l’UEF 

Europe tout en amorçant un renforcement de sa présence dans l’hexagone. 

Il souligne que notre section a contribué de manière notable aux deux campagnes de l’UEF 

France :  

- la campagne « L’Europe en mieux » (conçue et co-animée avec les JE France 

et le ME France) en particulier sur la défense de l’euro et de l’espace 

Schengen ; 

- et celle, supranationale, « New Deal 4 Europe » pour un plan européen 

extraordinaire de développement durable et pour la création d’emplois.  

Ces campagnes nous ont permis d’aller à la rencontre de nos concitoyen(ne)s et de lier des 

liens ou d’obtenir le soutien de diverses associations européennes (au-delà du MEF et des 

JE) ou de la société civile (Pacte civique, diverses Maisons de l’Europe, syndicats…).  

 

Par ailleurs, l’UEF France a enfin décidé d’assumer pleinement son engagement envers les 

deux autres niveaux de fédéralisme institutionnel que sont le fédéralisme mondial mais 

aussi dans ce pays encore trop bureaucratique et centralisé...  le fédéralisme interne. 

 



Concernant la victoire d’Emmanuel MACRON aux présidentielles, il indique :  

« Alors que nous ne pouvons que nous féliciter de son engagement volontariste en 

faveur d’une relance du processus d’intégration européenne… il ne nous est pas 

interdit de nous inquiéter de la facilité avec laquelle il semble revêtir les habits de 

Monarque républicain ! 

Laissez-moi rappeler que la constitution de la V° République n’a jamais été la tasse de thé 

des fédéralistes. En 1958 ils avaient appelé à voter NON à la constitution gaulliste accusée 

d’être nationaliste avant d’appeler nouvellement à voter NON, en 1962, à la proposition de 

de Gaulle d’élire le Président de la République au suffrage universel direct. Les fédéralistes 

avaient bien compris qu’un régime Présidentiel dans un Etat unitaire (et à plus forte raison 

un Etat unitaire, bureaucratique et centralisé comme la France), ne pouvait qu’être un Etat 

avec un pouvoir présidentiel fort corollaire d’un parlement faible ! » 

 

     Pour les prochains mois, il note deux conférences importantes : celle organisée par 

Pierre-Yves MAURICE pour l’après-midi avec notre invité l’universitaire grenoblois Fabien 

TURPAN et lui-même sur le double sujet « l’Union européenne comme acteur global » et 

« UE : de l’Union à la Fédération ». Celle du 19 mars 2018 sous la responsabilité de Pierre 

JOUVENAT avec notre ami Jo LEINEN, Parlementaire européen allemand sur le sujet 

« déficit démocratique de l’UE et le rôle des partis politiques ». Un partenariat a été offert 

aux JE Lyon et à la MDEE et nous envisageons grâce à Jo LEINEN de contacter le Bureau 

du Parlement européen à Marseille pour obtenir leur soutien afin de faire de cette 

conférence un évènement majeur.  

 

Pour l’avenir, il souhaite que nous puissions voir avec les responsables de la MDEE 

comment contacter et nous appuyer éventuellement pour notre développement sur les 

autres Maisons de l’Europe de la région AuRA qu’elles lui soient liées (Valence et Bourg en 

Bresse) ou non (Clermont-Ferrand).  

Nous devons nous ouvrir plus encore sur la société civile européenne régionale et c’est 

pourquoi plusieurs d’entre nous ont participé récemment à une rencontre avec d’autres 

mouvements Stand up for Europe ou Diem 25 avec lesquels des actions communes sont 

envisagées. 

 Nous devons (re)prendre l’habitude de descendre dans la rue, avec banderoles et drapeaux, 

c’est pourquoi nous avons contacté l’association Pulse for Europe. 

Enfin il note avec grande satisfaction que, d’une part, les groupes de Jeunes Européens de 

Clermont-Ferrand et de Grenoble aient accepté l’idée de se faire représenter dans nos 

instances comme le leur a proposé Noé DETHIERS à sa demande et, d’autre part, qu’une 

petite dizaine de nouveaux membres, dont de nombreux jeunes, se soient portés candidat à 

notre Comité directeur. 

 

- Rapport d’activités de la section Rhône Alpes pour l’année 2016 et jusqu’à ce jour 

 

Ce rapport est présenté par le Secrétaire Général, François COUTIN qui souligne en 

particulier : l’activité de notre section UEF Rhône Alpes a été variée et chargée en cette année 

2016, avec plusieurs conférences et journées de formation et notre participation au congrès de 

l’UEF Europe en juin à Strasbourg. Il souligne par ailleurs les points suivants : 
 

- le Comité Directeur de la section UEF Rh Alpes s’est réuni à 3 reprises en 2016, le 12 

janvier, le 12 avril, et le 13 septembre. 



- Congrès UEF Europe de STRASBOURG des 12 et 13 juin 2016 : une dizaine de membres de 

l’UEF Rh Alpes ont fait le déplacement. Cette manifestation a été pour tous l’occasion de 

multiples contacts. L’ancienne Maire de STRASBOURG Catherine TRAUTMANN a été très 

présente, avec une belle cérémonie pour les 70 ans de l’UEF à la Mairie. 
 

Conférences et Journées de Formation 
 

- Conférence sur la COP 21 le mercredi 3 février à 18 h. 30 à la Mairie du 7°. Elle a été 

organisée de concert avec la Commission politique sur le « fédéralisme mondial », les JE 

Lyon et la MDEE. l’orateur principal a été M. Bruno Charles, Vice-Président de la 

Métropole chargé du développement durable ; animation par Léa GEVAUDAN et 

publication d’une brochure. 

- Conférences initiées par le Parlement Européen : nous avons participé à ces deux 

conférences, à la mairie du 7°, au cours du 1° semestre : thèmes Migrants, Droits de l’Homme 

- Conférence sur le Fédéralisme Mondial, organisée par l’UEF RhA de concert avec la 

Commission sur le fédéralisme mondial et les JE Lyon à Sciences Po Lyon le 11 mai (bonne 

assistance, près de 90 personnes) ; orateur principal Sylvain SCHIRMANN, ancien Directeur 

de SC PO Strasbourg ; animation par Guillaume BULLIER et publication d’une brochure. 

- Journée de formation sur l’Euro le 28 mai, 10 à 17 h, à la MDEE, en collaboration avec les 

JE et en partenariat avec la MDEE.  Jacques FAYETTE a animé cette journée et David 

GARCIA (UEF Europe) nous a rejoint. Le matin, Alain MALEGARIE a exposé l’historique 

de la mise en place de l’Euro et pourquoi l’euro reste un succès inachevé. Puis David 

GARCIA a fait une intervention sur le thème « comment renforcer la zone Euro sans modifier 

les Traités ? ». L’après midi a été consacrée à un atelier participatif sur l’Euro animé par un 

membre des JEF, des échanges et une table ronde de conclusion intitulée « L’Europe en 

mieux ». Cette journée a donné lieu à l’édition d’une autre brochure d’une trentaine de pages. 

- Journée « Europe et Migrations » : le 26 novembre de 10h à 17h à la MDEE. Les exposés 

ont été les suivants : Sylvie GUILLAUME, Vice Présidente du PE : « Asile Migrations, 

quelles politiques européennes et quel rôle du PE » ; Giuliana TURRONI, Conseillère 

Régionale du PIEMONT : « Déclaration de Nicosie, CCRE, rôle des pouvoirs locaux et 

régionaux » ; Ulrich BOHNER, Président de la Maison de l’Europe de Strasbourg : « Réseau 

européen de villes solidaires ».  Michel CAILLOUET (UEF PACA) a exposé le thème 

« Bénévoles à CALAIS ». L’après midi a donné lieu à trois exposés de Dafni GOGOU, 

fonctionnaire européenne à Bruxelles sur les actions de l’UE, de Jules LEPOUTRE, Doctorant 

en droit public, sur « libre circulation et constitution fédérale », et d’Alain REGUILLON sur 

l’aide au développement en Afrique pour limiter les migrations vers l’Europe. Publication 

d’une brochure. 

 

   Il est à noter que plusieurs de ces actions ont eu lieu dans le cadre de la Campagne « L’Europe 

en mieux ». Celle sur l’Euro a permis de faire participer des responsables d’autres mouvements 

(CFDT et Pacte civique). 

 

      Le Secrétaire souligne enfin l’actualité et la pertinence de notre combat pour une 

Europe fédérale sans laquelle la survie de l’€uro et la conclusion des traités 

internationaux, notamment, seront impossibles. 

 

 

- Rapport financier : ce rapport est présenté par la Trésorière, Yvana GRAZIANI, 

(résultat positif à hauteur de 2 269,85 € et avec un montant en caisse de 3 616,81 € en fin 

d’année).  

 

- Lors du débat qui suit, les points suivants sont exposés : 

 

- Jacques FAYETTE observe que les Elus du conseil régional qui ne seront pas réélus aux 

législatives auront sans doute un rôle réduit. Les parlementaires élus en juin 2017 seront 



plus favorables à l’Europe. Il conviendra que l’UEF AURA les contacte et les mobilise 

pour la cause européenne. 

 

- Constitution d’un panel d’intervenants : il faut noter qu’il conviendra de se coordonner 

avec la Maison de l’Europe et des Européens, pour éviter les « doublons ». 

 

- René DECHANET observe que l’on trouve très peu d’articles ou de communiqués de 

notre mouvement dans la presse locale. Le Président indique que le sujet de la 

communication est majeur et que nous l’étudions de concert avec les JEF, et que Noé 

DETHIER sera probablement le prochain vice-président chargé de ce thème. Pierre 

JOUVENAT rappelle qu’un « plan communication » va être adopté par le Comité 

Directeur de l’UEF France, fin juin.  

 

- Votes des rapports : les trois rapports présentés ce jour sont alors présentés au vote de 

l’assemblée, un par un. Ils sont chacun adoptés à l’unanimité des présents. 

 

- Autres questions : 

 

- UEF France : le 24 juin, journée de formation sur le thème de la Défense. Le 25 juin, 

Comité Directeur, qui préparera notamment l’AG du 8 octobre 2017. Le 22 octobre, une 

journée sur la Défense européenne sera organisée par l’UEF France à Paris, et le 23 

octobre se tiendra un Comité Fédéral de l’UEF Europe à Paris.  

 

- J Paul TRUCHET regrette que les Bureaux (parfois en semaine) et les CD de l’UEF 

France aient presque toujours lieu à Paris, ce qui nous pénalise sur le plan financier 

d’autant que l’UEF France n’accepte plus d’envoyer des certificats fiscaux permettant le 

remboursement des frais de déplacements et d’hôtel. 

 

- Week-end « Champignons et fédéralisme » : celui-ci se tiendra les 14 et 15 octobre à St. 

NIZIER d’AZERGUES, dans un lieu mis gracieusement à notre disposition via la MDEE 

de Lyon. Il faudra informer rapidement le propriétaire des lieux du détail de notre 

participation et organiser les repas et le transport. Il est proposé d’ouvrir cette réunion au 

membres des JE régionaux et aux administrateurs de la MDEE voire des animateurs de 

Comités de jumelage intéressés. Un Comité directeur UEF Aura pourrait également être 

organisé à cette occasion. 

 

- Deux résolutions qui seront mises au vote lors du comité directeur de l’UEF France ce 25 

juin sont ensuite examinées. Des premières modifications sont enregistrées en séance et 

après réception de modifications complémentaires des membres présents (par mail), elles 

seront communiquées au CD du 25 juin. 

 

- Projets de lettres de notre section à Mme Sylvie GOULARD et à M. Gérard COLLOMB, 

suite à leurs nominations : le texte de ces projets est présenté et adopté en séance. 

Jacques FAYETTE propose qu’une lettre soit aussi adressée à la Ministre des Affaires 

Européennes avec des propositions constructives : meilleure information sur l’Europe, 

élections européennes avec des circonscriptions correspondantes aux nouvelles régions, 

etc. 

 

- Election du Comité Directeur 

 

    A la fin 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 : 



 JF BILLION, G. BULLIER, P. CAUMONT, F. COUTIN, N.DETHIER, M. 

FOURNIER, L. GEVAUDAN, I. GRAZIANI, G.GRAZIANI, M. PANSU, P.Y. 

MAURICE, F. PIC, J.F. RICHARD, JP TRUCHET. Trois représentants des JEF sont 

intégrés au Comité Directeur : V. HERNANDEZ (Grenoble),  P POINTILLARD 

(Clermont-Ferrand) et O. RAUBER (Lyon). 

 

Une première réunion du Comité Directeur est fixée tout début septembre (date 

précisée par « doodle ». 

 

- L’Assemblée Générale est clôturée à 12h10 

 

 

Election du Bureau 
 

- Les Membres du Comité Directeur présents ou représentés se réunissent et procèdent à 

l’élection du Bureau de la Section : 

 

   -  Président : Jean Francis BILLION élu à l’unanimité 

   -  Vice Présidents : Pierre CAUMONT, Noé DETHIER, P.Y. MAURICE, Jean-Paul 

TRUCHET, à l’unanimité. Une Vice présidente membre des JEF nous rejoindra à 

l’automne, étant donné que sont également élues, sous réserve de leur acceptation à 

l’issue de la prochaine Assemblée générale des JE France L. GEVAUDAN et M. 

PANSU. Si elles ne sont pas disponibles une solution alternative sera recherchée.  

   -  Secrétaire Général : Mathieu FOURNIER (unanimité)  

   -  Secrétaire Adjoint : François COUTIN (unanimité) 

   -  Trésorière : Ivana GRAZIANI (unanimité) 

   -  Trésorier Adjoint : Graziana GRAZIANI (unanimité) 

   -  Membres du Bureau : Fabien PIC, Jean François RICHARD (unanimité). 


