ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2019
RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ANTENNE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Le Conseil d’administration du 5 Novembre 2017 a acté le souhait de créer une antenne
autonome à Saint-Quentin-en-Yvelines jusque-là attachée à celle de Versailles-Viroflay.
Le 14 Février 2018, sous l’impulsion de Christian Francq et Viviane Bousier, 9
personnes se réunissaient dans une brasserie de Saint Quentin en Yvelines pour
réfléchir à la création d’une antenne saint-quentinoise du ME78.
Le 14 Mars, les 9+2 autres se réunissaient pour entériner la création de l’antenne avec,
pour commencer 1 référent dans 4 villes : Maurepas, Plaisir, Montigny le Bretonneux,
Voisins-le-Bretonneux. Une première conférence publique à Maurepas fut mise sur les
rails avec l’aide de Clive Hole sur le thème du « fonctionnement de l’Europe » et la
diffusion des « infox » lors du Brexit.
Le 9 Avril se tenait cette conférence en présence d’une 50aine de personnes.
Le 8 Septembre, l’antenne participait au Forum des Association de Voisins-leBretonneux.
Le 13 Septembre, nous organisions notre premier « apéritif-découverte » au marina
avec une douzaine de personnes et l’aide de Brigitte Lestrade et Philippe Le Guen.
Le 3 Octobre, nous organisions à l’hôtel de ville de Versailles en coopération avec
l’antenne de Versailles-Viroflay « une rencontre dans le cadre des « Consultations
citoyennes » sur le thème : « je suis européen, qui suis-je ? »
Le 13 Novembre, nous organisions à Montigny-le-Bretonneux, une conférence avec « les
Décodeurs de L’Europe » devant une cinquantaine de personnes. Thème « Stop aux idées
reçues sur l’Europe ».
Mr Baudoin Baudru, Chef-adjoint de la représentation de la Commission européenne à
Paris a animé avec brio la conférence.

2019 : AGENDA
Le 13 Février 2019 se tenait notre Conseil d’administration à Saint-Quentin-enYvelines à la Brasserie « Le marina ».
Ce fut l’occasion pour notre antenne de recevoir nos collègues des autres antennes et de
leur présenter la réalité sociale et économique de notre agglomération composée de 12
communes rassemblant 220000 habitants, second PNB de France après les Hauts-deSeine et la Défense.
Le 16 Mars 2019, nous organisions à Voisins-le-Bretonneux une conférence animée par
le sociologue franco-allemand Hans Herth, sur le thème de La construction de l’Europe
vue sous l’angle de l’Histoire, de Jules César à Emmanuel Macron et Angela Merckel.
Le 23 Mars, nous participions aux premières rencontres organisées par la mairie de
Voisins le Bretonneux qui consistaient à se faire rencontrer les retraités et les
associations en recherche de volontaires.
Le 11 Avril, nous organisions à Plaisir une conférence animée par Baudoin Baudru sur le
thème : « mais que fait l’Europe pour nous, les citoyens » occasion de présenter le
fonctionnement des fonds européens et leurs destinations.
Le 21 Mai, nous tenions un stand à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
à Guyancourt(UVSQ) afin de rencontrer des jeunes, des étudiants. Malgré la date
d’après examens qui réduisit la fréquentation, nous avons eu l’occasion de nouer des
contacts, de discuter et de retenir certaines coordonnées ce qui laisse présager
d’autres occasions de se rencontrer, voire plus si affinités…
Parallèlement, nous effectuions dans nos villes, au sortir des centres commerciaux, des
distributions de documentations imprimées par le M-E France afin d’inciter les citoyens
à voter le 26 Mai.
Le 4 Juin, nous participions à une action initiée par le « Maison Jean Monnet » à une
conférence donnée à l’UVSQ sur le thème des résultats de l’élection européenne et ses
conséquences possibles sur l’évolution de l’Union européenne à court terme. Ceci nous a
conforté dans les bonnes relations que nous entretenons avec cette université.

Dernier quadrimestre 2019 :

-Forums des associations le 7 septembre
-« Apéritif-découverte » dans un lieu convivial : informer, intégrer et recruter
-Conférences publiques sur des thèmes en fonction de l’actualité
-Réunion avec les étudiants prospectés en Mai dans le but ultime de créer une antenne des
Jeunes Européens à SQY.
Communication : nous profitons de la nouvelle dynamique des moyens de communication
que sont notre blog et Facebook pour diffuser en temps réel l’ensemble de notre
actualité destinée à nos adhérents et sympathisants.
Grâce à l’action réalisée au niveau de notre section, nous profitons d’une remise en ordre
du ficher adhérents pour mieux l’utiliser.
Nous clôturons les 12 mois avec 6 référents de ville au lieu de 4 il y a 1 an. Ce sont
ajoutés, Elancourt et Saint-Lambert-des-Bois.
Notre groupe d’animation appelé « groupe Marina » se compose de
Viviane Boussier et Christian Francq, animateurs/fondateurs de l’antenne
Les référents :
Hugues Bertauld : Voisins-le-Bretonneux
Claude Gateaud : Montigny-le-Bretonneux
Dominique Dantant : Maurepas
Patrick Bouguyon : Plaisir
Jean Desjeux : Elancourt
Maxime Boyeux : Saint-Lambert-des-Bois
Autre membre du groupe :
Sylviane Pascal de Voisins-le-Bretonneux

Christian FRANCQ et Viviane BOUSSIER
Animateurs de l’Antenne de Saint-Quentin-en-Yvelines
Le 12 Juin 2019

