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Rappel : Assemblée générale 2014 du ME-Cannes 
 

 

Nous l’avons déjà annoncé, cette année l’Assemblée Générale 
annuelle Ordinaire sera doublée d’une Assemblée Extraordinaire 
où seront examinés les nouveaux Statuts de notre association 
Mouvement Européen Cannes. 

Nous vous attendons nombreux à cette assemblée : 

Mercredi 12 février 2013 à partir de 9h. 
Faculté des Métiers – Ecole hôtelière 

56 rue de Cannes à 06150 Cannes la Bocca 
La convocation formelle à cette réunion statutaire a déjà été 

transmise par courrier postal aux adhérents de l’association. 

La réunion se terminera par un apéritif offert par l’association et, sur réservation, par un déjeuner 
à l’Ecole hôtelière de la Faculté des Métiers vers 12h. : participation 25 €. 

• Si vous ne pouvez participer à l’assemblée, il est important de nous transmettre votre pouvoir. 
• Pour préciser rapidement au restaurant le nombre de couverts, nous remercions les personnes 

désirant participer au déjeuner de nous en informer au plus tôt par téléphone ou courriel : 
Tél. : 04 89 02 73 91 – 06 28 37 95 15 (répondeurs) – Courriel : me-cannes@laposte.net 

Les personnes non adhérentes au ME-Cannes sont cordialement invitées. 
 

★  ★  ★ 

 

J-49 avant les élections municipales des 23 et 30 mars 2014 

N’oublions pas 
notre devoir de citoyen : aller voter ! 

J-112 avant les élections européennes du 25 mai 2014 

 
★  ★  ★ 

 
Mouvement Européen Cannes et Pays de Lérins 

Maison  des  Associations – 9 rue Louis Braille – 06400  Cannes 
Permanences : 1er et 3ème mardi du mois, sur rendez-vous 

Tél : 04 89 02 73 91 – 06 28 37 95 15 – Courriel : me-cannes@laposte.net 
Site du ME-F : http://www.mouvement-europeen.eu/  

Le Blog ME Cannes et sa Région : http://mouveurcannes.canalblog.com/ 

 
… /… 
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La matinée européenne de février 
 

Samedi 22 février 2014 à 9h30 
Espace Mimont (Logis des Jeunes de Provence) 

5 rue Mimont – Cannes 

- Les langues européennes - 
24 langues officielles pour 28 Etats membres sans 
compter les langues quasi officielles, régionales, 
si différentes mais si proches et les dialectes... 

un reflet de l'histoire complexe de notre continent.  
La diversité de langues de l'Union Européenne 
manifeste la richesse de cet ensemble humain. 

Réunion d’échanges et de discussion 
autour d’un petit-déjeuner  

Débat animé par Gérard Baille (ME Cannes) et Dieter Bürkle (ME-AM) 
Des langues ont disparu, d'autres sont apparues, la plupart ont évolué au gré des vicissitudes 

de l'Histoire. Ce sera le sujet de ce débat, illustré de cartes, depuis l'indoeuropéen, notre socle 
commun, jusqu'à la formation des langues européennes, notamment le français, l'allemand et 
l'italien, entre autres. Le statut des langues officielles sera évoqué ainsi que la Charte européenne 
des langues régionales pour terminer par les défis du futur : quelle langue pour l'Europe ? 

 - multilinguisme avec 2 exemples : "mon Europe miniature" et "Comté de Nice/Savoie" 
 - "global English" : une forme de "latin moderne" ? 
        Gérard Baille et Dieter Bürkle 

Participation à la réunion et au petit-déjeuner : 
adhérents au Mouvement Européen : 7 euros – non adhérents : 9 euros – étudiants : 5 euros 

Renseignements et réservations : 06 28 37 95 15 – 04 89 02 73 91 – 04 9219 0204 
 Courriel : me-cannes@laposte.net - mouv.euro.cannes@wanadoo.fr 

La prochaine matinée européenne est actuellement programmée le samedi 12 avril 2014 
 

Les rendez-vous de mars et avril 

• Du lundi 31 mars au dimanche 6 avril : 
Exposition itinérante " L’Europe graffée " 
Faculté des Métiers à Cannes la Bocca  

et conférence : " Etudier et faire carrière en Europe " (date à préciser). 

• Samedi 12 avril :   Matinée européenne n° 3 

à Plus d’informations sur ces rendez-vous aux contacts mentionnés en bas de page 1 ß 
à Détails dans les prochains bulletins mensuels ß 

 
 

★  ★  ★ 
 


