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Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2018 à 20h30

                     Compte Rendu 

Etaient présents: Thérèse AMY, Olivier BARTHALON, Marie-Michèle BIGNON, Jean-Marc BLOT, Viviane 
BOUSSIER, Monique CAMBIER, Chantal CARLIN, Jean-Pierre CARLIN, Guy CHANVIN , Herbert COLONIUS, Laura 
CONTAT, Pierre CONTAT, Daniel CORNALBA, Monique FERNEZ, Christian FRANCQ, Jean-Louis GASQUET, Jean-
Luc GRAIS, Clive HOLE, Jacqueline LANDEAU-BACLET, Claude NICOLAS, Sylviane PASCAL , Robert TURSI, 
Liselotte TURSI, Nicolas WIENFORTH
 
       La liste de présence fait apparaître que le nombre d’adhérents présents à jour de cotisation est de 24 
personnes ; le quorum est dépassé et l’Assemblée générale peut donc valablement délibérer. 
  
Pouvoirs reçus : Andrée CHAMBREY, Daniel CHAMBREY

Le Président Jean-Louis GASQUET préside l’Assemblée Générale, assisté de Jean-Pierre CARLIN et de Claude 
NICOLAS. Il ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour de la convocation

Approbation du compte rendu de l’A.G. du 14 décembre 2017
Rapport moral, rapport financier, et compte Rendu d’activités 2017

Election des membres du Conseil d’administration
Désignation des délégués au sein de l’Assemblée Générale du Mouvement Européen-France

Modification du siège social du Mouvement Européen des Yvelines
Programme prévisionnel d’activités

Questions diverses

 Approbation du compte rendu de l’A.G. du 14 décembre 2017
       Le compte rendu de l’Assemblée générale du 14 décembre 2017 est approuvé sans remarque, à 
l’unanimité.

 Rapport moral, rapport financier, et compte Rendu d’activités 2017
Jean-Louis GASQUET présente le rapport moral qui est adopté à l’unanimité. 

Le rapport financier est présenté par notre Trésorier, Claude NICOLAS. Il fait apparaître  pour cet 
exercice 2017 un solde positif de € 1.547,49 qui s’ajoute à nos avoirs bancaires. Il est envisagé 
d’utiliser les fonds disponibles pour développer des actions de contact / conférences et candidater à 
l’organisation de l’Université d’Automne du Mouvement Européen.   

               Le compte rendu d’activités 2017, bien fourni, est présenté et commenté par Jean-Louis GASQUET.  Il 
est annexé au présent compte-rendu.

              A l’issue de cette dernière présentation par notre Président actuel, Mr Jean-Louis GASQUET, Olivier 
BARTHALON (vice-président), Jean-Pierre CARLIN (secrétaire général) et Olivier DELAPORTE, maire de La Celle 
Saint Cloud soulignent la longue carrière et les réalisations marquantes de Jean-Louis GASQUET au cours des 
35 ans de participation active au Mouvement Européen des Yvelines dont 25 ans au poste de Président. Par 
acclamation unanime de l’Assemblée, Mr Jean-Louis GASQUET est fait Président d’honneur et tous lui 
adressent leurs vœux de profiter gaillardement de sa « retraite ». 
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 Election des membres du Conseil d’administration

Notre Conseil d’administration , élu initialement à l’Assemblée Générale du 15 décembre 2015, était composé 
de Mesdames et Messieurs Olivier BARTHALON, Jean-Marc BLOT, Viviane BOUSSIER, Hervé BRILLANT, Jean-
Pierre CARLIN, Marie CASTILLO, Herbert COLONIUS, Daniel CORNALBA, Monique FERNEZ, Christian FRANCQ, 
Jean-Louis GASQUET, Jean-Luc GRAIS, Clive HOLE, Jacqueline LANDEAU-BACLET, Claude NICOLAS, Pascale 
ROCHERON, ainsi que Elise LACUVE en tant que délégué des Jeunes Européens des Universités de Paris.

5 membres actuels ont fait connaître que pour des raisons personnelles ils n’envisageaient pas de se 
représenter à la suite de cette fin de mandat. Il s’agit de Mesdames et Messieurs : Hervé BRILLANT, Marie 
CASTILLO, Monique FERNEZ, Jean-Louis GASQUET , Pascale ROCHERON.

Cette Assemblée du 20 juin 2018 a donc été l’occasion de renouveler le Conseil d’Administration par la 
réélection d’administrateurs sortants et l’élection de nouveaux candidats. 

Deux nouveaux membres, bien connus du Mouvement Européen 78, ont fait acte de candidature au 
CA du Mouvement Européen des Yvelines, et n’ayant pas pu être présents en personne, ils sont présentés à 
l’assemblée par Jean-Pierre CARLIN 
        -  Philippe Le Guen, Directeur de l'association Jean Monnet depuis 05/2010, et tout particulièrement de la
Maison Jean Monnet, site historique, lieu de mémoire et centre d'éducation sur l'Europe. Sa candidature a été 
inspirée par Jean-Michel ISSAKIDIS via Claude NICOLAS.  
         -  Theophile Rospar, depuis 2018 Responsable stratégie politique des Jeunes Européens Roumanie et 
Président des Jeunes Européens – Etudiants de Paris et co-rapporteur de la Commission politique des Jeunes 
Européens – France, antérieurement correspondant des Jeunes Européens au sein de notre CA. 
      
        Les candidatures suivantes au Conseil d’Administration sont mises aux voix et avec les résultats suivants :

Olivier BARTHALON : élu à l’unanimité
Jean-Marc BLOT : élu à l’unanimité
Viviane BOUSSIER : élue à l’unanimité
Jean-Pierre CARLIN : élu à l’unanimité
Herbert COLONIUS : élu à l’unanimité
Daniel CORNALBA : élu à l’unanimité
Christian FRANCQ : élu à l’unanimité
Jean-Luc GRAIS : élu à l’unanimité
Clive HOLE : élu à l’unanimité
Jacqueline LANDEAU-BACLET : élue à l’unanimité
Philippe LE GUEN : élu à l’unanimité
Claude NICOLAS : élu à l’unanimité
Théophile ROSPAR : élu à l’unanimité
Elisa LACUVE en tant que délégué des Jeunes Européens des Universités de Paris : élue à l’unanimité

         Ils composent le nouveau Conseil d’Administration pour la période 2018 – 2019.

 Désignation des délégués au sein de l’Assemblée Générale du Mouvement Européen-France
Par un vote à l’unanimité, il est demandé que le prochain Conseil d’Administration se charge de choisir
et nommer les délégués et en informer directement le Mouvement Européen 

 Modification du siège social du Mouvement Européen des Yvelines
Le  siège  social  est  actuellement  établi  à  la  Mairie  de  La  Celle  Saint  Cloud,  ville  de  résidence  du
Président  en  titre.  Le  Président  et  l’ensemble  du  Conseil  d’Administration  tient  à  remercier
chaleureusement  la  ville  de  La  Celle  Saint  Cloud  et  son  maire  Mr  DELAPORTE pour  le  soutien
permanent et les facilités qu’il a accordées au Mouvement Européen des Yvelines. Il est envisagé que
le siège social soit éventuellement modifié pour être domicilié dans la ville de résidence du prochain
Président. Dans ce cas, par un vote à l’unanimité, il est décidé que le siège social pourra être changé à
tout instant par simple décision du Conseil d’Administration. 
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 Programme prévisionnel d’activités 2018-2019  
-  présence renforcée sur le terrain avec démultiplication des antennes afin de créer plus de proximité et

favoriser les contacts que ce soit avec des membres ou des non membres. Pas de difficulté / timidité à
se confronter à des représentants des courants anti-europe/ anti-euros. 

o création d'une nouvelle antenne à SQY
o relance de l'antenne de St GERMAIN. Ceci permet plus de proximité et favorise les contacts

que ce soit avec des membres ou des non membres. Pas de difficulté / timidité à se confronter
à des représentants des courants anti-europe/ anti-euros. Plusieurs manifestations ont déjà
été organisées par ces antennes  

o envisager une autre antenne à RAMBOUILLET                    
- Favoriser  la  CO-ORGANISATION dès  que  possible  avec  des  associations  partageant  nos  vues  sur

l'Europe (jumelages, autres asso pro Europe...). Bienvenue à Philippe LE GUEN.
- participer ou animer des CONSULTATIONS CITOYENNES : jusqu'à fin OCTOBRE et relancer/ motiver nos

adhérents et sympathisants pour qu’ils remplissent leur consultation en ligne avant fin octobre.
- regagner et fidéliser les ADHERENTS non pas pour un objectif chiffré mais pour gagner en capacité

d'action  sur  le  terrain  autour  d’évènements,  rencontres.  Typiquement  les  petits  déjeuners  ou
rencontres spots réunissent de 25 à 35 personnes, le plus souvent des adhérents.

- Communication :  relance  du  BLOG  ,  Facebook  …  pour  informer  des  réunions  organisées  par  les
antennes, et du bulletin sur les problématiques européennes

- EUROPE A L ECOLE : essentiel car c'est l'avenir : toujours un grand succès au Chesnay, cherchons à
développer  auprès  d'autres  villes  mais  ressources  des  Jeunes  Européens  parfois  non  disponibles.
Présence  en  personne  de  2  Jeunes  Européens  (Daniel  CORNALBA  et  Theophile  ROSPARS)  doit
permettre d'accentuer les efforts vers d'autres villes.

     Le programme 2018 – 2019 est largement tracé par les élections Européennes du 26 Mai 2019 car le risque
est dans le NON VOTE et VOTE ANTI EUROPE ==> aller au devant au premier trimestre 2019.

 Questions diverses
Une discussion ouverte s’engage sur l’organisation de consultations citoyennes en partenariat avec EN
MARCHE. Après débat, il est rappelé le caractère apolitique de notre association et la nécessité de ne
pas créer de confusion avec des mouvements politiques.

  Il n’y a pas d’autre question, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et invite les
participants à se retrouver, pour discuter de l’actualité européenne, autour d’un verre de l’amitié.

                                                                                              Le Secrétaire Général

                                                                                              Jean-Pierre CARLIN


