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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2019 

PROCES-VERBAL 

Adresse: Salle des Fêtes du Chesnay-Rocquencourt  52, rue de Versailles - Le Chesnay 78150 Le Chesnay-

Rocquencourt  

20H15 : Accueil Emargement des personnes présentes et représentées, à jour de cotisation  

30 présents,13 pouvoirs soit 43 personnes ; Quorum 16   

L’Assemblée est valablement ouverte. 

20H30 :  

Désignation du Président de séance : Jean-Pierre Carlin à l’unanimité 

Désignation du secrétaire de séance : Christian Francq à l’unanimité 

2018 

Approbation du compte rendu de l'AG du 20 Juin 2018 

Approuvé à l‘unanimité   

Rapport moral 2018 du Président et vote 

Joint à ce P.V. 

Monsieur JL Gasquet fait remarquer que les statuts prévoient une durée des mandats de 3 ans et non pas 

de 1 an comme pratiqué en 2018. 

Approuvé à l’unanimité. 

Rapport financier 2018 du Trésorier tel qu’accepté par le C.A du 5 Juin 2019 et vote 

Question sur les cotisations différenciées selon les âges ; oui, jusque 35 ans :15.00 € 

Les jeunes pro : 30.00 € 

Bilan au 31/12/2018 : 20264.12 € ; voir détails sur documents joints 

Approuvé à l’unanimité 

Résultat de l’exercice à imputer au Report à Nouveau et vote 

Approuvé à l’unanimité 

Quitus au trésorier  

Approuvé à l’unanimité 
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Actions prévues en 2019 

Chacune des 4 antennes (Le Chesnay-Rocquencourt, Versailles-Viroflay, Saint-Germain-L ’Etang-La-Ville ,  

Saint-Quentin-en-Yvelines) présente ses caractéristiques et projets 

Voir détails dans le « rapports d’activités » envoyé le 10 juin par courriel 

A créer ou à relancer Rambouillet, La Celle-Saint-Cloud 

Confirmation du montant de la cotisation annuelle au ME-F 

Inchangée 60.00 € avec déduction fiscale de 66 % au titre de la reconnaissance d’intérêt public 

Budget prévisionnel par le trésorier et vote 

Compte d’exploitation : Recettes et dépenses équilibrées à 4300.00 €. voir détails sur documents joints. 

Theresa Amy de ST-Germain-en-Laye envisage de proposer une action commune avec 1 ou 2 autres 

antennes qui consisterait à toucher les chefs d’entreprises, en particulier par le truchement de CCI. 

Clive Hole propose de présenter son travail sur le « fonctionnement de l’UE » aux chefs d’entreprises. 

Philippe Le Guen a déjà fait des présentations thématiques en entreprises au moment du déjeuner. 

Jean-Pierre Carlin parle du projet d’organiser les Universités d’Automne du ME-F en Yvelines en 2021. 

Les prochaines auront lieu du 15 au 17 Novembre 2019 à Bourges. 

Approuvé à l’unanimité 

Conseil d’administration :  

2 administrateurs, Théophile Rospars et Jean-Marc Blot, n’ont pas souhaité donner suite à leur engagement 

au sein du Conseil en 2019 pour des raisons personnelles. Nous les remercions pour les services rendus en 

2018.  

Appel à candidatures et vote 

- 1) Monsieur Patrick Juré Retraité du ministère de la Culture depuis 6 mois.  Ancien directeur de l’Institut 

Français de Hambourg.  Vote « Pour » à l’unanimité 

- 2) Madame Theresa Amy avocate spécialisée en droit européen. Vote « Pour » à l’unanimité 

Composition du Conseil d’administration élu jusqu’au 31/12/2020 

- Jean-Pierre Carlin Président 

- Viviane Boussier Vice-Présidente co-responsable de l’antenne de St- Quentin-en-Yvelines ; Web master 

- Herbert Colonius Vice-Président Co-responsable de l’antenne du Chesnay Rocquencourt  

- Olivier Barthalon Vice-Président Responsable de l’antenne de Versailles -Viroflay 

- Claude Nicolas Trésorier 
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- Christian Francq : Secrétaire général ; co-responsable de l’antenne de SQY 

- Jean-Luc Grais : Secrétaire général adjoint et co-responsable de l’antenne du Chesnay-Rocquencourt 

- Daniel Cornalba : responsable de l’antenne de Saint-Germain-en-Laye/L’étang le Ville  

Autres membres du Conseil d’administration 

-Jacqueline Landeau-Baclet, Philippe Le Guen: Coordinateur administratif & relations extérieures; Maison 

Jean Monnet/ Parlement européen, Clive Hole, spécialiste des questions Europe-Royaume Uni, Theresa 

Amy, Patrick Juré.  

Communication : blog, Facebook, Internet… 

Viviane Boussier présent le blog 

Blog : cliquer à droite : pour s’inscrire pour recevoir la « News Letter »  automatiquement 

www. mouvement-europeen-yvelines.org 

Il est aussi possible d'accéder au blog depuis le site du Mouvement Européen France 

On peut aussi accéder à la page Facebook du Mouvement Européen Yvelines soit directement " Mouvement 

Européen Yvelines", soit  en cliquant sur le logo de la page du blog 

Catégories : les actualités sont classées par catégories 

Theresa Amy propose aux membres de notre section d’utiliser leurs réseaux et notamment LINKEDIN 

Débat d’actualité avec l’assemblée 

Importance d’attirer les jeunes vers le Mouvement Européen. 

Quid des députés GB élus en cas de Brexit dur ? Ils n’auront plus de légitimité pour représenter un pays qui 

ne sera plus membre de l’Union. Ils devront donc abandonner leur mandat. Les places vacantes seront 

réparties par état. Il faut savoir que la dette de 40 milliards d’Euros est remboursable sur 60 ans. 

Les 2 députés catalans n’ont pas reçu leur accréditation pour entrer au Parlement européen. 

Clôture de l’Assemblée Générale à 22H45. 

 

   
   

 Christian FRANCQ    

 Secrétaire général    
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