
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2022

UNIS DANS LA DIVERSITÉ !



SOMMAIRE

1. LES ACTIONS CONDUITES EN 2022

1.1 Le Quiz 2022        4
1.2 Les conférences       4
1.3 Le séminaire « L’Europe et l’Afrique »    6
1.4  Le colloque « L’Europe et les territoires ruraux »  7
1.5 Le 9 mai : la fête de l’Europe     7
1.6 Rouen capitale européenne de la Culture   8
1.7 Les voyages        9
1.8 Le collectif Normands et Européens    9
1.9 Le Service national universel (SNU)    10 
1.10 L’élection présidentielle      10

2. L’ANIMATION DU PROJET

2.1 La communication       11
2.2 Les adhésions en 2022      11
2.3 Les partenariats       13
2.4  L’animation des instances      14

 Mouvement Européen de Seine-Maritime - Rapport d’activités 2022

2



1. LES ACTIONS CONDUITES 3



 Mouvement Européen de Seine-Maritime - Rapport d’activités 2022

1.1 Le Quiz 2022

Coordinateurs : Hubert Camier, Estelle Ysnel, Charles Maréchal.

Le Quiz est une action conduite depuis une vingtaine d’années par le 
ME-76 en partenariat avec le rectorat de Rouen, puis celui de Nor-
mandie. Il s’adresse à tous les élèves des écoles, collèges et lycées. 
La phase finale bénéficie du soutien du Parlement européen. Le Quiz 
constitue un excellent appel en faveur de l’Europe et du Mouvement 
Européen, en offrant aux enfants et aux adolescents une autre image 
de l’Europe, ainsi qu’à leurs parents. La collaboration avec le corps 
enseignant permet une large diffusion des valeurs européennes aux-
quelles nous sommes tous attachés. 
● Le Quiz 2022 a bénéficié d’un complément de financement dans le 
cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne 
(PFUE) du 1er semestre. Ainsi, 50 lauréats ont participé les 1er et 2 juin à 
un voyage de 2 jours au Parlement à Bruxelles. 
● Après avoir visité l’hémicycle, ils ont été reçus par les deux eurodépu-
tés Dominique Riquet et Stéphanie Yon-Courtin. A suivi une visite de 
la Maison de l’Histoire européenne puis du Parlementarium.
● Vingt-cinq autres lauréats sont allés à Paris le 24 juin : ils ont été ac-
cueillis à Europa Expérience, Parlementarium décentralisé. Ils ont éga-
lement visité l’exposition sur les « 20 ans de l’euro » à la Monnaie de 
Paris. Une reprise de mobilité bienvenue après deux ans d’interruption 
pour cause de pandémie. 

1.2 Les conférences

► Conférence des Ambassadeurs
Coordinateurs : Jean-Marc Delagneau, Aude Remy, Gérard 
Grancher, Philippe Thillay.

Chaque année, le Mouvement Européen de Seine-Maritime reçoit les 
ambassadeurs des deux pays qui président successivement, pendant 
un semestre, le Conseil de l’Union européenne. 
Point fort, cette année, nous avons pu renouer avec les rencontres en 
présentiel.

● République Tchèque. 
Lundi 20 juin, nous avons reçu Monsieur Michal Fleischmann, 
Ambassadeur de la République Tchèque en France. Nous avons été à 
cette occasion reçus à l’Hôtel de Ville de Rouen, par Monsieur Nicolas 
Mayer-Rossignol, président de la Métropole et maire de Rouen. Cette 
rencontre a permis à l’Ambassadeur d’évoquer les dossiers prioritaires 
que son pays souhaitait mettre en avant au sein du Conseil européen. 
Nous sommes bien entendu revenus sur la situation en Ukraine. À cette 
occasion, M. l’Ambassadeur a souligné l’expérience et l’attachement 
de son pays au principe si cher à l’Europe « Unis dans la diversité ». Il 
semble que la France ait beaucoup à apprendre en ce domaine. 
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● Suède. 
Le 24 novembre 2022, nous avons 
accueilli Monsieur Håkan Akkeson 
Ambassadeur de Suède. Cet État 
devrait bientôt rejoindre l’OTAN… 
et présidera le Conseil de l’Union 
européenne à partir du 1er janvier 
2023 pour un semestre. Comme 
pour la Tchéquie, cette rencontre 
s’est déroulée à l’Hôtel de Ville 
de Rouen où nous a accueillis 
Monsieur Nicolas Mayer-
Rossignol.
Ces rencontres sont une vitrine 
pour le Mouvement Européen. 
Elles permettent aux participants 
d’élargir leur regard sur l’unité et la 
diversité de l’Union européenne. 
Un constat, cependant, que nous 
faisons avec d’autres associa-
tions, c’est la difficulté au sortir du 
confinement à mobiliser les parti-
cipants extérieurs au Mouvement 
Européen. Il nous faudra sans 
doute nous ouvrir à de nouveaux 
partenaires pour élargir l’audience 
de ces rencontres.

► Présidence française du Conseil de l’Union 
européenne
Coordinateurs : Jean-Marc Delagneau, Aude Remy, Philippe Thillay.

Les 28 février et 1er mars s’est tenu dans le cadre de la présidence 
française un sommet européen des Ministres en charge de la cohésion 
des territoires. En partenariat avec la Mairie de Rouen, la Métropole 
normande, les Jeunes Européens, nous avons organisé une rencontre 
sur l’Europe et les territoires en marge de ce sommet.
Cette rencontre fut aussi l’occasion de manifester notre solidarité avec 
l’Ukraine, quelques jours après le début de l’invasion russe. Aude 
Remy, directrice de la revue L’Européenne a rendu compte de cette 
manifestation. 
Retrouvez l’article sur :
https://mouvement-europeen76.eu/europe-cohesion-territoires/

► Conférence de Pierre 
Menguy sur la Russie
Coordinateurs : Jean-Marc De-
lagneau, Philippe Thillay.

Président de la Maison de l’Eu-
rope au Havre, grand spécialiste 
de la Russie et des pays baltes, 
Pierre Menguy est venu le 4 avril  
à la rencontre des adhérents de 
la section. Il nous a permis de 
mieux comprendre les enjeux et 
le contexte de l’intervention russe 
en Ukraine. Nous étions accueil-
lis à l’Hôtel du Département de 
Seine-Maritime.
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1.3  Séminaire « L’Europe et l’Afrique »

Coordinateurs : Jean-Marc Delagneau, Charles Maréchal, Gérard 
Grancher, Philippe Penot, Alain Ropers, Aude Remy, Philippe Thillay.

Au 1er semestre 2022, dans le cadre du Conseil de l’Union européenne, 
la présidence française a souhaité mettre en valeur les liens entre l’UE et 
l’Afrique. Deux sommets Europe-Afrique ont eu lieu dans cette période. 
Le Mouvement Européen de Seine-Maritime a souhaité accompagner 
cette initiative avec un séminaire consacré à ce thème. 
Accueillis dans des locaux mis à notre disposition par l’entreprise 
Nutriset, nous avons organisé trois rencontres en présentiel et 
visioconférence simultanée. La séance de synthèse fut accueillie au 
siège du Conseil départemental.

● Le 12 octobre, Christian Troubé, ancien grand reporter au journal 
Le Monde, conseiller du groupe Nutriset, et le Professeur Abye 
Tassé, chercheur associé à l’Institut des mondes africains (IMAF), 
nous ont donné un regard global sur l’Afrique et son positionnement 
géostratégique dans le monde d’aujourd’hui.
Retrouvez le compte-rendu des travaux sur : 
https://mouvement-europeen76.eu/seminaire-1/ 

● Le 14 novembre, la 2e  rencontre fut consacrée à la stratégie européenne 
en Afrique. Était invité Alexandre Kateb, économiste, essayiste, 
maître de conférence à Sciences-Po, collaborateur de la Fondation 
Schuman. Il a écrit plusieurs articles sur la stratégie européenne en 
Afrique. Alexandre Kateb est aussi le fondateur et le Président de  «The 
Multipolarity Report», un organisme de formation et de conseil pour les 
agences gouvernementales et entreprises internationales. 
Accédez au compte-rendu sur :
https://mouvement-europeen76.eu/europe-afrique-normandie/ 

● Le 30 novembre, Vincent Joly, professeur d’histoire émérite à 
l’Université de Rennes 2, spécialiste du Mali, nous a éclairés sur 
la situation au Sahel, l’implication de la France, de l’Europe et la 
géopolitique complexe de cette région. L’aspect francophonie a été 
également abordé.

● Le 15 décembre, ce cycle Afrique s’est terminé par une rencontre 
de synthèse qui s’est tenue au Conseil départemental. Il s’agissait 
d’évoquer la place de la Normandie dans le partenariat Europe-Afrique. 
Plusieurs représentants d’institutions normandes avaient accepté de 
réagir à nos propos. Patrick Bret, directeur du développement de 
Haropa, Abdelkrim Marchani, vice-président de la Métropole, Faustine 
Lescanne-Malo, directrice générale de l’entreprise Nutriset, et Pascal 
Cramoisan, conseiller départemental. François-Xavier Priollaud, 
vice-président de la Région, est intervenu via une vidéo.
Découvrir le compte-rendu sur :  
https://mouvement-europeen76.eu/europe-afrique-normandie/ 
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1.4 Colloque « L’Europe et les territoires ruraux »

Coordinateurs : 
Philippe Penot, Gérard 
Grancher, Aude Remy, 
Charles Maréchal, 
Philippe Thillay.

Aller à la rencontre des 
territoires eurosceptiques, 
établir le dialogue avec 
leurs habitants, valoriser 
le projet européen… C’est 
dans cette perspective 
que nous avons organisé 
le 15 mars un colloque 
sur la thématique des 
territoires ruraux. Nous 
avons construit cette ren-
contre en partenariat avec 
les acteurs du territoire : 
le Lycée agricole d’Yve-
tot, (et plus largement la 
structure « Naturapole »), 
la FNSEA, la Région Nor-
mandie nous ont accom-
pagnés dans cette dyna-
mique.
Plusieurs personnalités sont 
intervenues, dont Benoît 
Laignel, co-président du 

1.5 Le 9 mai : la fête de l’Europe 

Coordinateurs : les membres du bureau restreint.

Nous devions au départ, dans le cadre du partenariat avec la 
métropole rouennaise, organiser une déambulation urbaine sur 
le thème de l’Europe. Au regard de la situation en Ukraine, nous 
avons préféré réunir plusieurs acteurs de la solidarité pour évoquer 
avec eux, le Département et la Préfecture, l’accueil au long cours 
des réfugiés ukrainiens en France.
Nous avons accueilli 50 participants, à l’Hôtel du Département, 
sur le thème de la solidarité Europe-Ukraine. Le dialogue entre les 
participants fut riche. Si les acteurs institutionnels comme la Croix 
rouge, le Secours catholique, le Secours populaire ont souligné 
la qualité du partenariat avec les pouvoirs publics, les comités de 
jumelage, l’association Solidarité Ukraine ont souligné les difficultés 
rencontrées par les mobilisations citoyennes qui, pourtant, ont 
souvent été les premières mobilisées.

GIEC Normandie, Jean-
Luc Léger, président du 
CESER, ou encore Patrice 
Joly, sénateur.
Animé par Michel Murlin, 
journaliste, nos travaux 
nous ont permis de traiter 
plusieurs thèmes : le 
Pacte vert et le monde 
agricole, vivre en milieu 
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rural. L’Ukraine et les 
conséquences de la 
guerre occupèrent une 
place importante. Deux 
cents lycéens ont participé 
à cette rencontre. Une 
cinquantaine d’autres 
participants. Les débats 
ont été de bonne qualité, 
mais il faut reconnaître 

que nous sommes 
passés à côté de la cible 
principale : les citoyens et 
les acteurs des territoires 
ruraux. Il est nécessaire 
de nous interroger sur 
le partenariat à conduire 
pour aller à la rencontre 
de ce public.
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1.6 Rouen Capitale européenne de la culture

► Association Rouen Seine Normande 
2028 
Coordinateurs : Charles Maréchal, Jean-Marc 
Delagneau, Aude Remy, Philippe Thillay.

En association avec Rouen Normandie 2028, dont 
nous sommes membres depuis 2019, nous travail-
lons avec les pilotes du projet (Thomas Malgras, 
Christine de Cintré, Rebecca Armstrong). 
Plusieurs de nos initiatives contribuent à enrichir le 
projet : sommet européen, rencontre semestrielle 
des ambassadeurs des pays présidant le Conseil 
de l’Union européenne, séminaire Europe-Afrique, 
parcours européen dans le cadre des Journées du 
patrimoine, enrichissement de notre site Parcours 
européens, forum des associations, communication 
sur nos réseaux sociaux. 
Nos propositions sont écoutées : parlement de la 
Seine, choix d’un territoire européen. Une newsletter 
a vu le jour, à laquelle nous nous sommes abonnés.
Nous avons participé à tous les ateliers participatifs 
de l’association Rouen 2028 sur le mûrissement du 

projet, en visioconférence ou au Kindarena. Nous 
avons contribué ainsi à l’enrichissement des propo-
sitions pour le dépôt du dossier de candidature. Fina-
lisé en décembre 2022, il a été déposé au ministère 
de la Culture en janvier 2023.
Nous avons également participé aux instances sta-
tutaires :
● Participation à l’assemblée générale ordinaire de 
l’association en visioconférence le 19 septembre 
2022 ;
● Assemblée générale extraordinaire de l’associa-
tion, le 5 décembre 2022. L’association à cette occa-
sion a changé de nom et est devenue « Rouen Seine 
normande 2028 »: vote du budget et informations sur 
le dossier de candidature, le « Bidbook », prêt pour 
l’examen par le jury début 2023. 

► Site Web Parcours européens
Coordinateurs : Charles Maréchal, Gérard 
Grancher, Chantal Cormont, Philippe Lambert, 
Michel Bienvenu.

Malgré des difficultés dues à un piratage, le site s’est 
développé durant l’année 2022, avec une équipe qui 
s’est renforcée par l’arrivée de Philippe Lambert, 
qui nous a fait profiter de son expertise « informa-
tique et sécurité ».
Rouen, ville portuaire donc d’échanges de biens, de 
personnes, de cultures. Reflet de cette situation, le 
site donne à voir et lire de nombreux monuments, 
espaces, personnalités qui, d’une manière ou d’une 
autre, inscrivent l’agglomération rouennaise dans 
l’espace européen. Une histoire partagée par nombre 
de villes européennes.
À signaler cette année, des articles sur Rouen capitale 
européenne de la Culture, l’écrivain normand né à 
La Bouille Hector Malot, Gustave Flaubert, l’abbaye 
cistercienne de Fontaine-Guérard …
Accédez au site sur : 
https://parcours.mouvement-europeen76.eu/ 
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1.7 Les voyages

Coordinateur : Bernard Deladerrière.

Le voyage d’étude à la Cour européenne de justice située au Luxem-
bourg a été une nouvelle fois reporté, du fait de la pandémie, puis an-
nulé par les instances européennes qui devaient nous recevoir. 

1.8 Normands et Européens

Coordinateurs : Philippe Penot, Max Martinez, Bernard Deladerrière.

Le Mouvement Européen est membre du collectif « Normands et Eu-
ropéens » mis en place à la demande du Conseil régional. Ce collectif 
fonctionne difficilement. Ses activités sont pour l’essentiel centrées sur 
les Centres Europe Direct présents dans notre région. C’était d’ailleurs 
un engagement de campagne du président de la Région, comme vous 
pouvez le lire sur l’article publié sur notre site Internet.
À consulter sur : 
https://mouvement-europeen76.eu/quatre-candidats-regionales-eu-
rope/

Le ME tout comme la Maison de l’Europe de Seine-Maritime aspire à ce 
que le collectif « Normands et Européens » dépasse sa seule action au 
service de la Région pour devenir un espace de collaboration des as-
sociations de promotion de l’Europe. Début 2023, nous rencontrerons 
François-Xavier Priollaud, vice-président de la Région, en charge des 
affaires européennes.

► Journées européennes du Patrimoine

En appui au site Parcours européens, Charles Maréchal a proposé 
à l’occasion des journées européennes du patrimoine un parcours 
« Rouen, ville d’Europe ». Le parcours a eu lieu le 17 septembre, du 
Pont Boieldieu à l’hôtel de Bourgtheroulde. Cette proposition est dé-
veloppée en partenariat avec les conférenciers de Rouen Ville d’Art et 
d’Histoire (Jacques Tanguy pour cette année). Nous avons compté 25 
participants.

► Forum des associations

Comme chaque année, nous avons, en lien avec les Jeunes Européens, 
tenu un stand lors du forum des associations de la ville de Rouen. Une 
occasion de rencontres avec les citoyens et d’autres acteurs associatifs 
intéressés par nos actions.
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1.9 Service National Universel

Coordinateurs : Gérard Grancher, Philippe Penot, Max Marti-
nez, Aude Remy, Jean-Marc Delagneau, Bernard Deladerrière, 
Patrice Chaigne, Philippe Thillay.

Le Service National Universel est en cours de déploiement. Il 
devrait à terme concerner tous les jeunes entre 15 et 17 ans. 
Depuis deux ans, le Mouvement Européen de Seine-Maritime 
est associé à sa mise en œuvre. Lors d’une ½ journée, nous 
animons un atelier sur le thème de l’Europe.
En 2022 nous sommes intervenus deux fois, les 15 juin et 6 
juillet. Thème des ateliers : comment organiser un voyage en 
Europe, dans l’UE et hors UE ? Nous avons, à cette occasion, 
échangé avec près de 350 jeunes sur l’Europe et ses com-
posantes. L’aspect concret des ateliers a été apprécié par les 
jeunes.

1.10 Élection présidentielle

Coordinateur : Philippe Thillay.

À l’occasion de l’élection présidentielle, notre section a relayé la 
démarche initiée par le Mouvement national : évaluer l’« euro-
philie » des candidats à l’élection présidentielle. Le Mouvement 
Européen - France a fait appel aux services de l’Agence EEE 
pour mener à bien cette évaluation. 
Sur notre site Internet et les réseaux sociaux, nous avons dif-
fusé le plus largement possible les résultats obtenus. Voir les 
résultats de l’agence EEE :
- Sur le 1er tour de l’élection : 
https://mouvement-europeen76.eu/europe-candidats
- Sur le second tour : 
https://mouvement-europeen76.eu/presidentielle-lheure-du-
choix
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2.1 La communication

Coordinateurs : Gérard Grancher, Philippe Thillay, Florence 
Aston, Aude Remy.

Cette année, nous avons multiplié nos outils de communication :

● Notre cyber-lettre mensuelle est diffusée à tous nos adhérents 
et adhérentes mais également plus largement à nos sympathi-
sants et anciens adhérents.

● Notre site web https://mouvement-europeen76.eu/ accom-
pagne le développement de nos activités, en apportant des in-
formations complémentaires, en rendant compte de nos activi-
tés. Avec 34 000 visiteurs et 144 000 connexions nous avons 
augmenté nos résultats de 62 % et 100 % par rapport à 2022.

● Notre page Facebook www.facebook.com/Mvt.europe76 
compte maintenant 377 abonnés (+32) en croissance lente 
mais régulière.

● Notre compte Instagram mouvement.europeen.76 dénombre 
maintenant 213 followers (+ 64).

● Notre compte Twitter 76Europeen est suivi par 165 abonnés 
(+ 25) ; il est largement ouvert sur la communauté Mouvement 
Européen-France et ses sympathisants. 

● Notre compte What’sApp est réservé à nos adhérents, c’est 
un outil de libre expression interne au ME-76, il compte une qua-
rantaine d’abonnés et abonnées. Il est encore trop méconnu.

Si nous pouvons nous féliciter de la progression de notre au-
dience sur les divers supports numériques, la marge de progres-
sion est encore importante. Il est indispensable de travailler cette 
question à quelques mois des élections européennes.  
L’enjeu numérique sera essentiel lors de ce scrutin, que ce soit 
pour diffuser l’information, ou pour combattre la désinformation. 

2.2 Les adhésions

Coordinateur : Gérard Grancher.

Le 31 décembre 2022, la section de 
Seine-Maritime comptait : 
● 123 adhérents (135 en 2021), 
● 63 femmes et 58 hommes,
● 2 associations de jumelage, 
● 17 jeunes européens et européennes. 

En 2022, 19 personnes ont adhéré pour 
la première fois au ME76.  
En conclusion, nous constatons comme 
les années précédentes une légère baisse 
de nos effectifs ; l’arrivée de nouveaux 
venus ne compense pas les non-renou-
vellements d’adhésion.
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2.3  Les partenariats

Coordinateurs : Philippe Thillay, Max Martinez, Jean-Marc 
Delagneau.

Le partenariat est au cœur de notre projet. Comment aller au 
contact des 1,2 millions de citoyens, des 700 communes, des 
130 000 entreprises et des 24 000 associations de notre dépar-
tement avec nos seuls moyens ? Il nous faut trouver des alliés, 
des points d'appui, des partenaires:

► Les pouvoirs publics

● Métropole : Capitale européenne de la culture, parcours eu-
ropéens, séminaire…, les relations avec la Métropole se déve-
loppent. Comme évoqué à plusieurs reprises dans ce rapport 
d’activités, nous tissons des relations étroites avec les services 
de la métropole, de la mairie ainsi que les élus.  
Le soutien financier de la métropole a sensiblement augmenté 
en 2022, en contrepartie de notre implication dans de nombreux 
chantiers.

● Le Département : Le Département est un partenaire fidèle. 
Il accompagne notre démarche. Il nous apporte un soutien fi-
nancier, mais aussi matériel. À plusieurs reprises depuis la fin 
du confinement, le Département a accueilli nos manifestations 
en 2022. Le Président Bertrand Bellanger a accepté d’être Per-
sonne qualifiée au sein de notre Conseil d’administration, tandis 
qu’il a nommé Patrick Teissere comme Conseiller référent de 
notre association.

● État : En 2022, nous avons reconduit notre partenariat avec 
les services de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du 
SNU. La régionalisation des services de l’Education natio-
nale a par contre fragilisé notre partenariat. La réorganisation 
des services, les contraintes financières, le « turn-over » des 
personnels n’a pas permis pour le moment, de reconduire ni le 
financement du Quiz pour l’année 2022, ni l’engagement des 
personnels du rectorat engagés dans cette initiative.

● Maires : Malgré de bonnes relations avec le Président de l’as-
sociation des maires, nous rencontrons beaucoup de difficultés 
à intéresser les maires aux initiatives que nous prenons en leur 
direction.

● Région : Comme évoqué plus haut, la Région pour le mo-
ment accorde une attention particulière aux trois Organisations 
labellisées « Europe direct ». Nous rencontrons des difficultés à 
tisser des liens institutionnels avec les élus de la Région. Pour 
autant, nous pouvons sur certains sujets recevoir le soutien de 
certains élus. On peut citer Mme Eudier en charge du dossier 
agriculture lors du colloque d’Yvetot. 
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► Les acteurs privés

● Les associations, les entreprises. 
Ces structures piliers du territoire peuvent 
être des partenaires importants pour 
nous aider à porter le projet européen. 
L’année 2022 est, de ce point de vue, un 
peu mieux que 2021. Nous avons réussi 
à mobiliser des associations sur le dos-
sier ukrainien, par exemple, comme nous 
avons bénéficié du soutien participatif de 
HAROPA et Nutriset lors du séminaire 
« Europe-Afrique ».
Pour autant, la marge de progression 
est importante. La pandémie de 2020, le 
confinement et ses prolongements ont 
laissé des traces.

● Les médias. Si nous communiquons 
régulièrement en direction des médias 
du département, les résultats ne sont pas 
vraiment au rendez-vous. Notons cepen-
dant quelques résultats positifs : des ar-
ticles dans Paris-Normandie et le Courrier 
Cauchois, quelques interviews radio sur 
RCF et Beur FM. 
Saluons aussi le partenariat avec la revue 
L’Européenne créée et animée par Aude 
Remy.

● La Maison de l’Europe. Au cours de 
l’année, nous avons à plusieurs reprises, 
travaillé en partenariat avec la Maison de 
l’Europe dont le siège est au Havre. Nous 
avons évoqué le principe d’une participa-
tion croisée au sein de nos conseils d’ad-
ministration, ce qui nous permettrait de 
renforcer la coopération entre nos deux 
associations.
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2.4 L’animation des instances

► Les relations avec le 
Mouvement Européen - France

● Nous participons régulièrement aux rencontres 
proposées par le niveau national. Nous re-diffusons 
à tous les membres de notre CA les informations que 
nous adresse le secrétariat général du ME-F.

● Jean-Marc Delagneau et Philippe Thillay, président, 
représentaient notre section à l’Université d’automne 
à Nice, tandis que 7 personnes ont participé à l’AG 
qui a élu début décembre un nouveau président 
national : après deux mandats d’Yves Bertoncini, 
Hervé Moritz a été élu avec 57,2 % des voix. 

À cette occasion notre section a initié une démarche 
originale au sein du Mouvement Européen - France : 
permettre à chaque adhérent de s’exprimer sur le 
choix du président national de notre mouvement. 
Nous avons reçu en visioconférence chaque candi-
dat puis proposer à chaque adhérent d’exprimer sa 
préférence par vote électronique.
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Sur la base du résultat de cette consultation, nos dé-
légués ont participé à l’AG nationale et procédé au 
vote. Nous avons ensuite diffusé à toutes les sec-
tions de France, un compte rendu d’expérience qui a 
été accueillie favorablement.

Coordinateurs : Aude Remy, Philippe Thillay, 
Jean-Marc Delagneau, Gérard Grancher, Charles 
Maréchal, Philippe Penot, Jean-Pierre Girod.

► Les instances statutaires

À partir du 1er juin, nous avons retrouvé le chemin 
des rencontres en présentiel. Nous avons cependant 
cherché à mettre à profit notre expérience récente 
et proposé pour certaines rencontres des réunions 
mixtes (présentiel-visioconférence). Nous avons 
acheté les outils nécessaires à ce type d’initiatives. Si 
c’est une démarche intéressante permettant à ceux 
qui sont loin de participer à la vie du Mouvement, 
certaines questions se posent cependant :
● Il est nécessaire de bénéficier d’un local bien 
équipé en débit numérique si nous voulons garantir 
une communication fluide.
● La visioconférence peut être aussi une solution de 
facilité. La facilité d’usage de la vidéo peut se faire 
au détriment de la convivialité qu’à plusieurs reprises 
des adhérents ont appelé à retrouver.

Ce faisant, nous avons pu renforcer l’animation des 
instances. Nous avons tenu en 2022 :
● une assemblée générale, conduite en 
visioconférence, lors delaquelle nous avons 
présenté les différents rapports : activités, budget 
réalisé, orientations 2022, budget prévisionnel, 
renouvellement du CA. À l’issue de ces échanges, 
nous avons proposé aux adhérents de voter en 
utilisant le vote numérique. Nous avons dénombré 48 
connexions (certaines pouvant réunir plusieurs 
personnes) et 65 votes exprimés.
● 5 conseils d’administration
● 11 réunions de bureau
● Une vingtaine de bureaux restreints
● Sans compter les différentes régulations 
opérationnelles sur la conduite du programme.
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► Rassemblement 
des adhérents

Pour clore l’année 
scolaire 2021-2022 
et fêter le retour des 
rencontres en présentiel, 
nous avons invité 
(en échange d’une 
participation financière) 
les adhérents de notre 
section à se retrouver 
autour d’un déjeuner en 
plein air. 

Après une réunion 
matinale du Conseil 
d’administration dont 
l’objet était de préparer 
la rentrée, nous avons 
accueilli une soixantaine 
de participants dans le 
très agréable cadre de 
la brasserie du golf de 
Mont Saint-Aignan.

Catherine Flavigny, 
Maire de la ville, nous 
a fait le plaisir de se 
joindre à ce moment de 
convivialité mais aussi 
de profonde tristesse. 
Hasard du calendrier, 
c’était aussi le jour 
des obsèques de Jean 
Braunstein, adhérent 
engagé de longue 
date au sein de notre 
Mouvement.

Administrateurs du ME-76



Rapport d’activités réalisé par Charles Maréchal.
Avec la participation de : Jean-Marc Delagneau, 
Jean-Pierre Girod, Gérard Grancher, Philippe Penot, 
Aude Remy, Philippe Thillay.

Mouvement Européen de Seine-Maritime
contact@mouvementeuropeen76.eu  
Tél : 06.80.11.90.89 
Twitter : Twitter @76europeen
Facebook : www.facebook.com/Mvt.europe76
Internet :  https://mouvement-europeen76.eu 


