Comité directeur du 29 novembre 2014 à Lyon
Ordre du jour
9 h 30 : arrivée des participants, émargement et distribution des dossiers
10 h 00 : ouverture des travaux par Alain REGUILLON, président
● Adoption de l’ordre du jour
● Bref rappel des décisions du bureau du 20 septembre
● Appel aux sections pour une mise à jour du fichier national des adhérents et la
rédaction d’un bilan de leurs activités 2014 pour une publication en janvier.
● Point d’information sur l’université d’automne du MEF
● Point d’information sur les réunions internationales : comités fédéraux, WFM
10 h 30 : point 1 – Questions organisationnelles
● Paiement de la cotisation à la Coordination française pour la Cour pénale
internationale (CFCPI)
● Discussion et adoption du règlement intérieur (il n’y aura pas de nouveau report)
11 h 30 : point 2 : actions à mener
● Adresse à l’UEFEurope proposant l’organisation d’un évènement autour du thème
des commémorations 14/18
● Organisation à Lyon le 13 juin 2015 d’un évènement public national :
« Convergences fédérales »
● Décision quant à la conduite d’une action sur le thème de l’éducation à partir d’un
texte proposé par Claudine PRUVOST
● Campagne d’adhésion 2015
12 h 30 : déjeuner sur place
14 h 00 : reprise des travaux, questions politiques
● Présentation et discussion d’une résolution sur l’Europe dans les médias
● Présentation d’une résolution sur le budget de l’Union, les limites du « plan
JUNCKER » et la nécessité de ressources propres
● Présentation et discussion d’une résolution sur la composition de la Commission
européenne qui ne devrait plus être de l’initiative des Etats.
● Présentation d’une adresse au groupe SPINELLI pour une constituante européenne
16 h 30 : Questions diverses
● Rappel du calendrier des prochaines réunions statutaires
● Déplacements du président en région à l’invitation des sections
17 h 00 fin de la réunion

UEF-France
Maison de l’Europe et des Européens – 242, rue Du Guesclin 69003 LYON
Contact : uef.france@gmail.com / Site : www.uef.fr

