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Compte-rendu de l’Assemblée générale 2014 
 

L’Assemblée Générale 2014 de l’association s’est tenue à la 
Faculté des Métiers, Cannes la Bocca, le 12 février dernier en 
présence de Pascale VAILLANT, Adjointe à la Mairie et de Agnès 
PROTON, Conseiller municipal, représentant toutes deux M. le 
Député Maire de Cannes. 

Cette année, l’AG se dédoublait en une AG Extraordinaire pour 
décider le changement des Statuts de l’association et en une AG 
Ordinaire annuelle pour présenter les résultats 2013 ainsi que le 
programme proposé pour 2014. 

53% des adhérents étaient présents ou représentés.  
Photo Gérard Baille 

Après une introduction de bienvenue et après avoir remercié le Directeur de la Faculté des Métiers M. 
Serge BOTTIN pour son accueil, le Président Xavier COROMINES laisse la parole au Président honoraire 
Jean LIZON-TATI pour que celui-ci explique les raisons de cette Assemblée Extraordinaire : les Statuts du 
ME-Cannes de 1981 étaient devenus obsolètes et nécessitaient en outre une harmonisation avec les 
Statuts nationaux du ME-F révisés en 2012. 

Le projet de texte des nouveaux Statuts est passé en revue en soulignant les modifications par rapport 
à ceux de 1981, en particulier le changement de dénomination du Comité directeur en Conseil 
d’administration et du renouvellement annuel par tiers de ce dernier. Après quelques commentaires de la 
part de l’assistance, le texte est adopté à mains levées à l’unanimité des présents, sous réserve de 
modifications mineures. Le texte définitif sera transmis au ME-F pour accord et déposé en sous préfecture 
dans les 3 mois pour enregistrement et publication au Journal Officiel. 

Un projet de texte de Règlement intérieur est ensuite présenté ; celui-ci est adopté à mains levées à 
l’unanimité des présents. Les modifications ultérieures éventuelles de ce RI seront uniquement du ressort 
du Conseil d’administration. 

L’ordre du jour de l’AGE étant terminé, la parole est reprise par le Président qui présente son Rapport 
moral 2013 en ouvrant l’Assemblée annuelle Ordinaire.  

Le bilan du programme de l’année écoulée est présenté : 17 manifestations au total – un record parmi 
ces dernières années – dont l’AG annuelle, 10 petits déjeuners européens, 3 conférences (dont celle du 
Président CAVADA), une Rencontre avec la Slovénie très réussie, la participation au Salon des 
Associations et la reprise de la Journée de l’Europe après l’interruption malheureuse de 2012. Cette 
dernière manifestation a pu être organisée en 2013 de manière remarquable grâce à une aide financière 
substantielle du Parlement européen obtenue du ME-F. L’année 2013 s’est terminée sur un bilan financier 
très positif exposé par notre trésorière Mme Jacqueline GROSJEAN. 

Le Président présente ensuite le programme prévisionnel 2014 et le budget associé ; il est prévu 
d’organiser 15 manifestation au total dont les conférences, les matinées européennes (petits déjeuners) et 
la Journée de l’Europe avec un budget prévisionnel légèrement en hausse par rapport à 2013.  

A la suite du remplacement nécessaire de l’ensemble des membres du Comité directeur, l’assemblée 
devait procéder à l’élection du nouveau Conseil d’administration. Les candidats sortants de l’ex CD ainsi 
que Denis MORIN, nouveau venu, sont élus à l’unanimité.  

Pour terminer cette assemblée, le Président, en remerciant la Ville de Cannes, celle du Cannet et le 
Conseil général pour leurs aides, se félicite de la bonne santé de l’association mais précise néanmoins 
que l’année 2014 sera rude avec les élections européennes du mois de mai qui s’annoncent difficiles. 

La matinée s’est terminée par un déjeuner très convivial qui rassemblait près d’une vingtaine de 
personnes. 

Le procès-verbal formel de cette AG sera diffusé aux adhérents en complément à ce bulletin. 
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Conseil d’administration du 18 février 

Le Conseil d’administration s’est réuni le 18 février pour procéder à l’élection du Président et à la 
répartition par élections des fonctions parmi les membres élus à l’AG du 12 février. 

Ces différentes fonctions au sein de l’association se répartissent comme suit : 
• Président : Xavier COROMINES • Présidents honoraires : Bernard AUBRY, Jean LIZON-TATI 
• Vice-présidente et déléguée formation : Chantal INGHAM 
• Vice-présidente et déléguée communication : Michèle MAILFERT-DAVAN 
• Trésorière : Jacqueline GROSJEAN • Trésorier adjoint : Gérard BAILLE 
• Secrétaire général : Christian LOTH • Secrétaire adjoint : vacant 
• Déléguée développement : Christiane WELLS • Déléguée communication adjointe : Monique LONATI 
• Administrateurs : Marc ANGELVY – Jacques BIOLAY – Denis MORIN – Alice SABBAGH. 

Les mandats au Conseil d’administration seront renouvelés par tiers à partir de 2015. 
 

La matinée européenne du mois de mars 
 

Samedi 8 mars 2014 à 9h30 
Espace Mimont (Logis des Jeunes de Provence) 

5 rue Mimont – Cannes 

La citadelle suisse ? 
- La votation du 9 février 2014 - 

Les quotas d’immigration 
Réunion d’échanges et de discussion 

autour d’un petit-déjeuner 
 

Débat animé par Chantal Ingham, Jacques Biolay et Jean Lizon-Tati (ME Cannes) 
L'onde de choc provoquée par la votation suisse contre l'immigration inquiète Bruxelles et les 

gouvernements européens. Elle réjouit par contre les partis eurosceptiques et populistes, qui voient 
dans le choix suisse une aubaine et un exemple à suivre… 

Mais restons lucides et espérons que le Gouvernement fédéral suisse le restera aussi, qu’il ne 
se tirera pas une balle dans les deux pieds, le pays glanant de nombreux avantages économiques 
de l’immigration étrangère et de ses accords bilatéraux actuels avec l’UE ! 

Nous allons essayer de comprendre les raisons du résultat suisse, de savoir qui en Suisse a 
voté pour l’établissement de ces quotas et quelle était la répartition dans les 26 cantons du pays. 

Nous nous pencherons ensuite sur l’influence que pourraient avoir les résultats de cette votation 
suisse sur les prochaines élections européennes du 25 mai dans les pays de l’UE. 

     Chantal Ingham, Jacques Biolay et Jean Lizon-Tati 

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 
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Les rendez-vous de mars et avril 

• Du lundi 31 mars au vendredi 4 avril : 
Exposition itinérante " L’Europe graffée " du ME-F 

dans le hall de la Faculté des Métiers à Cannes la Bocca  

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

• Samedi 12 avril :   Matinée européenne n° 4 

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

 

★  ★  ★ 

 

J-22 avant les élections municipales des 23 et 30 mars 2014 

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

J-85 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/ 

 


