Le Chesnay – Rocquencourt
Le Chesnay-Rocquencourt, le 12 février 2019

ANTENNE LE CHESNAY – ROCQUENCOURT
DU MOUVEMENT EUROPEEN DES YVELINES
RAPPORT D’ACTIVITE 2018 (Rapport Moral)

1. Rappel du statut de l’antenne
L’antenne Le Chesnay-Rocquencourt regroupe les membres du Mouvement
Européen-France habitant la commune nouvelle Le Chesnay-Rocquencourt. Elle
est rattachée à la section des Yvelines du Mouvement Européen, section dotée
du statut d’association loi de 1901 : de ce fait, l’antenne, bien que fonctionnant
sur le modèle d’une association, n’en a, en toute rigueur, pas le statut au plan
juridique.

2. Evolution du nombre d’adhérents en 2018
Au 22 décembre 2018, l’antenne Le Chesnay-Rocquencourt du Mouvement
Européen comptait 49 adhérents, soit 14 adhérents de moins qu’en 2017 en
quantitatif.
Outre ses adhérents, l’antenne dispose aussi d’une population de plus de 170
sympathisants, constituant un public potentiel pour ses manifestations ainsi
qu’un vivier de futurs adhérents.
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3. Principales activités de l’antenne Le Chesnay-Rocquencourt
en 2018
En 2018, l’antenne Le Chesnay-Rocquencourt a organisé en propre 1 réunion
publique, 2 petits déjeuners-débats, 1 intervention au Lion’s Club, 1
consultation citoyenne, des interventions en milieu scolaire, 1 stand au forum
des associations organisé par la mairie du Chesnay et 1 stand au forum des
associations organisé par la mairie de Rocquencourt, un voyage de découverte
d’un pays européen « Le Portugal » et 1 réunion publique en partenariat avec
la mairie du Chesnay.
Par ailleurs, nos adhérents et sympathisants ont pu participer aux
manifestations organisées par d’autres antennes du Mouvement européen,
auxquelles ils sont systématiquement cordialement invités.

3.1 Conférences et débats
- 17 mars 2018 : petit déjeuner-débat « Nationalité française et citoyenneté
européenne, quel modèle ? » à l’hôtel Mercure du Chesnay, animé par Maître
Jean-Pierre SPITZER, avocat, membre du bureau du Mouvement Européen
France.
Nombre de participants : 35
- 21 mars 2018 : intervention de Clive HOLE au Lion’s Club du Chesnay sur le
fonctionnement de l’Union Européenne.
Nombre de participants : 23

- 29 mars 2018 : réunion publique rendant compte du voyage de découverte
de la Slovénie-Istrie-Trieste, organisé en octobre 2017 à l’instigation de
l’antenne pour 18 membres du Mouvement Européen-France.
Le déroulement de ce voyage était relaté, nombreuses photos et cartes à
l’appui, par Jean-Luc GRAIS, Monique CAMBIER, Jacqueline AUBAILLY et
Jacques BRAUN, tous quatre participant au voyage qui se sont attachés à faire
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ressortir les caractéristiques spécifiques mais aussi les traits d’unité et les
rivalités historiques de ces trois pays bordés par l’Adriatique.
Nombre de participants : 26

- 19 mai 2018 : petit déjeuner-débat « Et pour vous, que fait donc cette
Europe ? » à l’hôtel Mercure du Chesnay, animé par Mme Antonella
VALMORBIDA, secrétaire générale de l’association européenne pour la
démocratie locale (ALDA).
Nombre de participants : 34

- 29 novembre 2018 : conférence publique en partenariat avec la mairie du
Chesnay au TNF sur le thème de « La Défense européenne », animée par les
généraux Jean COT et Jacques FAVIN-LEVEQUE.
Nombre de participants : 93

3.2 Consultation citoyenne sur l’Europe le samedi 25 août 2018
Effectuée sur le marché du Chesnay, elle a permis de collecter 120 réponses à
des questions permettant aux Chesnaysiens de se positionner par rapport à
l’Europe. Une synthèse a été adressée au siège du Mouvement EuropéenFrance.

3.3 Voyage
- 4 au 10 octobre 2018 : voyage au Portugal de Porto à Lisbonne par un circuit
original via les villages perchés le long de la frontière avec l’Espagne, dans le
cadre du programme de découverte des pays composant l’Union européenne,
organisé par l’antenne Le Chesnay-Rocquencourt. A noter, la réception à
l’Ambassade de France à Lisbonne ainsi que la visite de l’Alliance française.
Nombre de participants : 16
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3.4 Forums des associations
- 8 septembre 2018 : tenue d’un stand d’information du Mouvement Européen
au forum des associations de Rocquencourt.
- 15 et 16 septembre 2018 : tenue d’un stand d’information du Mouvement
Européen au forum des associations du Chesnay dans le cadre de la fête des
Chênes Verts.
Bilan : 22 nouveaux contacts établis et enregistrés dans le fichier des
sympathisants.

3.5 Interventions sur l’Europe devant des élèves des établissements

scolaires
2 établissements ont fait l’objet de séances d’information sur l’Europe :
Ecole Langevin : séance le 9 avril après-midi au profit de 45 élèves de CM2
animée par de 2 Jeunes Européens. Support logistique réalisé par Emmanuel
DUVAL.
Lycée Jean Moulin : le 30 avril, 75 lycéens de terminale ont bénéficié de 5
séances animées par un Jeune Européen. Support logistique assuré par Herbert
COLONIUS.

3.6 Université d’Automne 2018
Herbert COLONIUS et Jean-Luc GRAIS ont participé à l’Université d’Automne du
Mouvement Européen France à Boulogne-Billancourt du 12 au 14 octobre
2018.

3.7 Divers
Rédaction, tout au long de l’année, de courts articles sur les activités de
l’antenne en faveur de l’Europe, pour publication dans les journaux
municipaux.
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