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Lettre d’information de la Maison de l’Europe de Nîmes 
et du Mouvement Européen-France - Gard (ME-F-Gard) N°13 - Février 2016 

LETTRE EUROPE GARD-LOZERE 

En 2016, la Maison de l’Eu-
rope de Nîmes fêtera ses 50 
ans. Un petit groupe d’adhé-
rents réfléchit aux moyens 
de fêter ces 50 ans tout au 
long de l’année. Vos idées 
sont les bienvenues. 

Chaque mois notre site in-
ternet (maison-europe-
nimes.eu) rappellera des 
évènements européens de 
1966 : ce mois-ci "le com-
promis de Luxembourg" qui a 
mis fin à l’épisode de la 
chaise vide de la France aux 
réunions européennes 

Rendez-vous sur le site in-
ternet pour un saut en ar-
rière de 50 ans ! 
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CitiPArt - « partenariat de villes pour la 
défense des valeurs fondamentales de l’UE 
contre les extrémismes et populismes“ 
Après la rencontre avec tous les partenaires 
européens en octobre 2015 à la Maison de 
l’Europe des Yvelines afin de jalonner les 
contours de ce projet ambitieux, la première 
réunion internationale à Varsovie s’approche à 
grands pas. Cette rencontre en mars servira à 
présenter les actions menées chez tous les 
partenaires sur le thème de la solidarité, une 
des trois valeurs européennes du projet. La 
Maison de l’Europe de Nîmes a retenu la radio 
« Radio Système » du centre social Rives à 
Vauvert afin de réaliser des micros-trottoirs 
auprès des habitants de Vauvert sur la 
solidarité. Trois élèves qui font actuellement 
un stage de découverte à la radio vont 
interroger les citoyens sur la valeur de la 
solidarité dans l’Europe actuelle et enregistrer 
des interviews. Ils auront la chance de nous 
accompagner à Varsovie en mars pour 
présenter les résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
Stages professionnels en Europe pour des 
apprentis et demandeurs d’emploi ! 
Après 20 mois de premières expériences dans 
le Service volontaire européen - l’accueil de 
Lenka (Slovaquie) et Anita (Hongrie) au sein de 
notre équipe et l’envoi de 5 jeunes en SVE à 
l’étranger - la Maison de l’Europe crée une 
nouvelle opportunité de mobilité européenne 
pour des jeunes du Gard et de la Lozère. En 
février, nous allons présenter une proposition 
auprès du programme Erasmus + pour 20 
bourses de stages professionnels. L’objectif 
sera d’ouvrir aux apprentis des lycées 
professionnels, des CFA, aux jeunes diplômés 
et aux demandeurs d’emploi du Gard et de la 
Lozère de nouvelles perspectives en offrant 
des stages allant de 4 à 8 semaines à 
l’étranger à partir de la rentrée scolaire 2016. 

 
 

Jean-Luc Bernet, Président du Mouvement Européen-France-Gard 

Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de 
volonté… 
Cet aphorisme, attribué tantôt à Alain, tantôt à 
Gramsci, pourrait-il s’appliquer à nous ? Voulons-nous 
malgré tout rester optimistes, résolument, alors que 
s’achève à peine 2015, année noire, et que 2016 
s’ouvre sur le scandale de Cologne qui implique (ce 
point n’est malheureusement pas contestable) 
plusieurs dizaines de demandeurs d’asile et 
d’immigrants « installés » ? Notre Europe encore 
inachevée est, de toute évidence, devant un crash 
test. Sauf qu’un crash test, on s’y prépare.  
Au cas présent, c’est l’impréparation qui était au 
rendez-vous. La faute à nos dirigeants, sans doute, 
quitte à simplifier. Comme le dit avec sa franchise 
habituelle Jean-Claude Juncker, cette génération n’a 
plus de géants, plus de Delors, de Kohl ou de 
Mitterrand. Cette médiocrité des dirigeants est, de 
fait, le problème principal de l’Union, celle-ci n’étant 
pas une fédération achevée. Comme le souligne Jean 
Quatremer (Libération 17/1) : « Que seraient 
aujourd’hui les Etats-Unis s’ils avaient continué à 
être dirigés, comme il était prévu au départ, par un 
collège de 50 gouverneurs statuant à l’unanimité ? » 
A contrario, c’est bien l’exemple de la BCE qui nous 
indique le chemin à suivre : sans son indépendance 
arrachée de haute lutte, la zone euro aurait sans 
aucun doute explosé en vol en 2010. Mais aujourd’hui, 
il n’y a aucun Mario Draghi pour contraindre les Etats 
à coopérer face à la crise des réfugiés ou à la 
menace terroriste.  
C’est pourquoi au Mouvement Européen nous 
continuerons d’agir pour créer les conditions d’un 
fédéralisme européen, qui reste encore à inventer 
même si nous pouvons en deviner les contours : c’est 
la seule voie de salut, pour l’Europe et surtout pour 
les Européens, et ce quel que soit le problème. 

Une nouvelle stagiaire 

Je suis Nejwa Maai, j’ai 20 ans et je suis originaire du 
Languedoc-Roussillon. 
Après avoir obtenu un baccalauréat économique et social, j’ai 
voulu poursuivre mes études dans un domaine international. 
C’est pour cela qu’actuellement je suis en BTS assistant de 
manager trilingue anglais - espagnol. 
J’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage de 5 semaines (11/01 
- 12/02) à la Maison de l’Europe de Nîmes. Ce stage me permet 
de découvrir les actions internationales menées par la Maison 
de l'Europe et aussi de renforcer mes  connaissances en 
langues. C’est donc une expérience très enrichissante pour moi. 

 Les nouvelles de nos 
associations 



 3 

 

Vendredi 5 février à 18h00 : réunion publique à 
Vergèze sur l’Europe et le système bancaires. 
 
Nous persistons, malgré tous les vents contraires, 
dans notre volonté de montrer que l’Europe reste 
un espace de protection pour ses citoyens, y com-
pris lorsqu’ils sont (et c’est le cas de 100% d’entre 
eux) usagers du système bancaire. Le 5 février, à 
18h30 au Centre Socio-Culturel Marcel Pagnol de 
Vergèze, nous ferons donc le point sur les der-
nières avancées et les diverses réglementations 
européennes dans ce domaine, mises en place 
grâce à l’activisme intelligent de Michel Barnier.  
Nicolas Rességuier, directeur de la Banque de 
France pour le Gard, fera un exposé titré: 
«L’Europe a-t-elle tiré toutes les leçons de la 
crise financière et bancaire de 2008?», suivi 
d’un débat et d’un rafraîchissement convivial. 
Cette réunion, soutenue par la Commission euro-
péenne, associe les deux MEF 30 et 34 et les deux 
Maisons de l’Europe 30 et 34, ainsi que l’associa-
tion Franco-allemande du pays de Sommières. 

La présidence luxembourgeoise du 
Conseil de l'UE 
 
Le 18 décembre, à la Maison du pro-
testantisme de Nîmes, s’est tenue 
une soirée consacrée à la présidence 
luxembourgeoise de l’UE au 2ème 
semestre 2015. Le bilan en a été 
présenté par Mme Dos Santos, conseillère d’ambas-
sade, qui a su rendre compte des avancées pour l’Eu-
rope obtenues par son pays, malgré une actualité 
chargée (migrants, attentats). On note en particulier 
la première réunion des ministres des affaires so-
ciales de la zone euro ainsi qu’un nouveau pas vers le 
vote du PNR (Passenger Name Record) au Parlement 
européen. 
L’image persistante de paradis fiscal qui colle au 

Luxembourg a ensuite fait débat. 
Sans langue de bois, Mme Dos San-
tos a su montrer que la transpa-
rence était désormais la règle, et 
rappelé que l’activité financière ne 
représente qu’une partie (35% envi-
ron) du PIB du Luxembourg. Ce der-
nier attire les entreprises surtout 

par sa centralité et sa tradition multiculturelle (50% 
de population étrangère, dont 15% de Portugais, 160 
nationalités). Fait peu connu : le Luxembourg n’a créé 
qu’il y a 12 ans sa propre université, aussitôt devenue 
internationale: jusque-là, l’usage était que les jeunes 
Luxembourgeois fassent leurs études à l’étranger. 
Sain réflexe !  
Prochain rendez-vous fin juin 2016 pour faire le bilan 
de la présidence néerlandaise. 

Mouvement Européen du Gard (MEF30) 

Cette réunion des 12-13 novembre 2015 à Paris a été écourtée d’une journée, en raison des attentats qui 
ont endeuillé la soirée du 13 novembre. Nos pensées vont aux familles et aux proches des victimes. 
Les points marquants de cette université ont été : 
 Une conférence publique sur l’état d’avancement de la COP 21 : les intervenants étaient relativement 

optimistes, ce qui s’est justifié par la suite. 
 Un point sur les relations entre la Commission européenne, le Parlement européen et les Maisons de 

l’Europe ; la situation financière difficile de ces dernières a été soulignée. 
 Un échange avec le dessinateur Plantu, avec une démonstration de caricatures en direct ! 
 Une conférence publique sur l’afflux de réfugiés ; l’U.E. est face à un dilemme: soit elle ferme ses 

frontières et renie ses valeurs, soit elle les ouvre et la réaction xénophobe risque de submerger la vie 
politique.  

Des ateliers nous ont permis d’approfondir certaines thématiques qui nous sont communes: les cours de 
langues, les outils pédagogiques pour les interventions dans les écoles, les conséquences de la nouvelle carte 
des régions, la plus-value des agréments obtenus par certaines Maisons de l’Europe. En résumé, des 
échanges riches qui auraient pu se poursuivre si la tuerie ne nous avait obligés à les interrompre. 

Université d’automne de la Fédération Française des Maisons de l’Europe 

Assemblée générale du MEF 30 : samedi 6 fé-
vrier de 10h à 12h30,  suivie d’un déjeuner « tiré 
du sac » partagé entre les présents. Ordre du jour : 
rapports statutaires, projets 2016, semaine de l’Eu-
rope, vie de l’association (locale et nationale), ques-
tions diverses. 
À l’aimable invitation de Nicolas Rességuier, cette 
réunion se tiendra dans son appartement de fonc-
tion au 2e étage de la Banque de France à Nîmes, 
square du 11 novembre. « Appartement de la Répu-
blique » selon ses propres termes, ce qui n’enlève 
rien à la cordialité de sa proposition. Rendez-vous 
donc dès 10h, il suffit de sonner à la porte de la 
Banque de France et la porte s’ouvrira (si d’autres 
dispositions doivent être prises, notamment pour 
des raisons de sécurité, elles seront annoncées). 
Puis un sympathique repas « tiré du sac », avec l’es-
poir que nous serons nombreux. Une convocation a 
été envoyée, ceci n’est donc qu’un rappel. 
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 2 mars : Assemblée générale à 9h30 Foyer de la Reinette à Nîmes, 1 rue de 
Garons 

 7 mars : Soirée sur la solidarité à Nîmes à la Maison de l’Europe, en préparation de la 
rencontre internationale Citipart à Varsovie. Comment décliner la solidarité dans le Gard ? 
Quelles actions ? Témoignages, présentations, débat. 

 13 – 15 mars : Projet CitiPart à Varsovie (Pologne), . Le projet CitiPArt– «partenariat de 
villes pour la défense des valeurs fondamentales de l’UE contre extrémismes et populismes» 
nous permettra de travailler notamment sur deux valeurs européennes en 2016: la solidarité 
et la tolérance. Des actions citoyennes à Nîmes et ses environs seront au programme et deux 
rencontres internationales afin d’échanger sur les résultats au niveau européen. Des 
citoyens, élus et jeunes qui ont envie de s’engager auprès de nous dans ce projet ambitieux 
pourront faire partie des délégations lors des rencontres internationales! La délégation de la 
Maison de l’Europe et de Radio Système à Vauvert présentera les résultats pour la 
solidarité. 

 17 mars Salon Travail Avenir Formation, Mende 
 25 mars : Réunion d’information pour les adhérents de la Maison de l’Europe 

 14 – 19 juin  Projet Connect; réunion à Nîmes du réseau européen de 
l’éducation non formelle 

 24 juin : Réunion d’information pour les adhérents de la Maison de l’Europe 

 L’année 2016 de la Maison de l’Europe 

Voici les principaux évènements qui vont marquer notre année 2016.  
Il est évidemment très probable qu’il s’en ajoute en cours d’année. 

 26 janvier: Salon Lycée Avenir, Nîmes Ja nvier 

 4 fébvrier: Journée Métiers Formation, Bagnols sur Cèze 
 5 février : conférence de Nicolas Rességuier à Vergèze : « L’Europe a-t-elle 

tiré toutes les leçons de la crise financière » ? 
 15 au 19 février : Projet Connect, rencontre à Iaroslavl (Russie) 
 22 février : Atelier thématique, 18h, Maison de l’Europe : « Schengen est-il condamné ? » 
 26 février à 10h : Réunion d’information pour les adhérents de la Maison de l’Europe 

Février 

Mars 

 1er-2 avril: Formation et AG de la FFME, Paris 
 15-18 avril: Participation à la Foire internationale d’Avignon 
 29 avril : Réunion d’information pour les adhérents de la Maison de l’Europe 

Avril 

 8 mai Fête de l’Europe à Bellegarde 
 9 mai Fête de l’Europe à Nîmes 

 10 mai Fête de l’Europe, « Let’s clean up Europe » action collective de nettoyage dans un 
quartier qui reste à choisir à Nîmes 

 27 mai : Réunion d’information pour les adhérents de la Maison de l’Europe 

Mai 

Juin 

 11 -19 juillet : Eurocamp de jeunes européens à Nîmes  
 À préciser : Période de fermeture de la Maison de l’Europe 

Juillet - Août 
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 10 septembre : Forum des Associations à Nîmes 
 26 septembre : Journée européenne des langues 

 30 septembre : Réunion d’information pour les adhérents de la Maison de l’Europe  
 Avant fin septembre: Reprise des groupes de langues 

Septembre 

 28 octobre : Réunion d’information pour les adhérents de la Maison de l’Europe Octobre 

 25 novembre: réunion d’information pour les adhérents de la Maison de 
l’Europe 

 27 – 29  novembre : CitiPArt à Potsdam. La délégation de la Maison de l’Europe et d’un 
partenaire qui reste à identifier présentent les résultats dans le domaine de la tolérance. 

Novembre 

 « Unie dans la diversité » : Les traditions de Noël en Europe : Une 
équipe résolument européenne intervient dans les écoles nîmoises afin 
de sensibiliser les élèves à la diversité culturelle en Europe à travers les ateliers de Noël, 
qui présentent les différentes traditions pour fêter Noël en Europe. 

Décembre 

La Maison de l’Europe est fière de vous 
présenter son kakémono destiné à informer le 
public de manière claire sur les activités de 
l’association, en particulier lors des forums et 
salons.  

Les 4 thèmes « Informer - Former - Animer - 
Mobilité » sont les piliers de notre 
fonctionnement.  

Le Salon Lycée Avenir de Nîmes le 26 janvier a 
été le première utilisation de ce visuel (voir ci-
dessous), résultat d’un travail d’équipe à la 
Maison de l’Europe. 
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Brexit, raccourci comme 
l'adorent les anglophones 
(Grexit = sortie de la Grèce de 

l'UE, Pékin dans "l'airpocalypse", etc): éventualité 
que le Royaume-Uni sorte de l'UE. 
Depuis plus d'un an David Cameron dit qu'il 
demandera pour son pays des aménagements 
particuliers, pour aborder en meilleure position le 
référendum promis sur "rester dans l'UE ou 
quitter l'UE". Le 10 novembre il a enfin formulé ses 
demandes, en termes assez 
généraux qui portent sur trois 
domaines: 
- la gouvernance économique de 
l'UE,  qui "doit reposer sur les 
particularités nationales de chaque 
Etat membre, à commencer par la 
monnaie". Il défend ainsi une Union 
à plusieurs devises, ainsi qu'un élargissement du 
marché unique en y incluant les secteurs du 
numérique et des services, et une réduction des 
réglementations en vigueur. 
- la souveraineté.  Il veut renforcer les 
prérogatives des parlements nationaux, notamment 
en leur permettant de se regrouper autour d’un 
droit de veto commun contre toute directive 
européenne pouvant être contraire aux intérêts 

des Etats. 
- l’immigration.  Cameron liste les dangers d’une 
immigration entre pays de l'UE non régulée. "Le 
rythme de 300 000 entrées annuelles au Royaume-
Uni n‘est pas supportable à long terme". Il entend 
que les migrants européens travaillant sur le sol 
britannique attendent 4 ans et satisfassent à un 
test d’entrée pour pouvoir bénéficier des 
prestations sociales du pays. 
En résumé, pour amadouer les députés 

eurosceptiques, Cameron demande: 
une réforme des traités européens, 
avec une égalité de traitement pour 
les pays en zone euro et hors zone 
euro; que les parlements nationaux 
aient plus de moyens face à l’Union; 
que l'UE ait un regard bienveillant sur 
la politique d’immigration britannique.  

L’UE qu’il veut: une coordination d’Etats qui 
favorise le commerce et la compétitivité grâce à un 
marché unique pas trop de réglementé où les 
domaines régaliens soient du seul ressort des 
Etats. 
Réponse pour le moment des institutions 
européennes: ces demandes de réformes sont 
"hautement problématiques". 

Brexit or not 
Brexit ? 

En Hongrie le premier ministre Viktor Orban mène depuis plusieurs années avec son parti Fidesz une 
politique de "fermeté", très nationaliste. Fort de sa majorité au Parlement il a fait adopter des 
amendements à la Constitution pour empêcher l'opposition de gêner son action: réforme de la Cour 
constitutionnelle, contrôle des médias par le gouvernement. Plus récemment il a manifesté une grande 
hostilité aux migrants, refusant la répartition dans les Etats membres de 240 000 migrants déjà entrés 
en Europe proposée par la Commission européenne. Cela sur fond de rhétorique xénophobe présentant les 
musulmans comme un "danger pour la civilisation européenne". 
Les pressions de l'Union européenne l'ont contraint à atténuer certaines 
décisions, mais la démocratie reste menacée en Hongrie. 
 

La Pologne s'engage sur le même chemin,  depuis que le parti 
conservateur et eurosceptique Justice et développement (PiS) a gagné les 
élections d'octobre 2015. Alarmée par plusieurs lois controversées montrant 
une dérive autoritaire du gouvernement, la Commission européenne a 
enclenché en janvier 2016, pour la première fois, la procédure (créée en 
mars 2014) de "sauvegarde de l'Etat de droit" en Pologne. Cela commencera 
par une évaluation de la situation de l'Etat de droit, qui pourrait aboutir à un 
"avertissement" puis éventuellement une "recommandation", avant une étape 
ultime: la suspension du droit de vote de la Pologne au Conseil de l'UE (art. 7 
du traité sur l'UE), cette suspension étant votée par le Conseil à la majorité 
qualifiée. 
 

Hongrie, Pologne, Slovaquie et République tchèque forment depuis 1991 le 
Groupe (informel) de Visegrad,  ville de Hongrie où en 1 335 s'étaient rencontrés les rois de Bohème,  
de Pologne et de Hongrie. Ces quatre Etats se montrent hostiles à l'accueil de migrants: par exemple le 
gouvernement de Slovaquie "ne veut accueillir que des migrants chrétiens". 
 

Pendant ce temps l'accord d'association entre l'Ukraine et l'UE a été mis en vigueur le 1er janvier 2016, 
et à cette même date la Russie a mis fin à l'accord de libre échange Russie-Ukraine: mesure de rétorsion 
évidente. 

 Nouvelles de l’Union Européenne 

La démocratie malmenée en Europe centrale et orientale 
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Associations européennes et relais d’information 
Europe Direct dans notre "grande région" 

Ca y est, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées sont réunis dans une "grande région" avec une population 
de près de 6 millions, en forte croissance. Reste à trouver un nom plus attirant que "Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées", un logo (les logos 
actuels sont d’ailleurs assez proches) 
et surtout à organiser les services: 
des fusions pas toujours aisées... 
Pour les fonds structurels européens, 
le Languedoc-Roussillon est considéré 
comme "région intermédiaire" et est 
donc favorisé par rapport à Midi-
Pyrénées, plus riche. Différence à 
gérer au moins jusqu'en 2020, 
dernière année du programme actuel 
des fonds structurels. 
Le Languedoc-Roussillon est dans le 
"territoire de compétence" de la 
Représentation de la Commission 
européenne à Marseille, ce n'est pas 
le cas pour le moment de Midi-
Pyrénées. À suivre... 
 

Intéressons-nous aux structures 
semblables à nos deux associations 
dans la "grande région" (voir la 
carte): 
- 5 Maisons de l'Europe:  En Quercy 
(Cahors, Lot) - Montpellier - Nîmes - Pyrénées/Roussillon (Perpignan) - Toulouse Midi Pyrénées 
- 6 sections locales du Mouvement Européen:  Gard - Haute Garonne - Hérault - Pyrénées orientales - 
Hautes Pyrénées - Tarn 
- 5 Centres d'Information Europe Direct:  Auch (Gascogne) - Montpellier (LR) - Nîmes (Gard-Lozère) - 
Prades (Pyrénées - Languedoc-Roussillon) - Toulouse (Midi-Pyrénées). Trois sont des Maisons de l'Europe 
(Montpellier, Nîmes et Toulouse). Il règne un flou sur certaines  dénominations de ces Centres et il y aura 
peut-être quelques changements. 

 L’Europe dans la Région 

Modification pacifique et très mineure… entre 
Belgique et Pays-Bas 
Près de la ville néerlandaise de Maastricht, depuis 
1843 la Meuse marque la frontière. Le lit de la 
Meuse a évolué et créé une enclave néerlandaise en 
Belgique. 

Les deux pays se sont mis d'accord sur un échange: 
la Belgique donnera 14 hectares aux Pays-Bas et 
recevra 4 hectares. La Belgique rétrécit donc de 0,1 
km2, inhabité! 
L'objectif est que le projet soit approuvé par les 
parlements des deux pays avant fin 2016. Pas de 
guerre en perspective!   

D'après La Croix 6 janvier 2016 

Surface du vignoble français: 
+ 1 %/an autorisé ! 

L'Europe a souvent été accusée de "contraindre les viticulteurs à arracher des milliers d'ha". Les 
viticulteurs les premiers savent qu'il n'en est rien: les propositions d'arrachage définitif, destinées par 
campagnes de quelques années à rééquilibrer le marché du vin, n'avaient rien d'obligatoire et offraient des 
primes très substantielles. La dernière campagne s'est terminée en 2011.  
Il y a toujours des aides à la restructuration des vignobles, pour permettre aux viticulteurs de développer 
la compétitivité de leurs exploitations et d’adapter leur production aux évolutions du marché en opérant une 
reconversion variétale, en réimplantant tout ou partie de leurs vignobles et/ou en améliorant les techniques 
de gestion des vignobles. 
Nouvelle surprenante fin 2015: le vignoble français pourra accroître sa surface de 1 % maximum par an (soit 
8 000 ha)! Cette mesure a été négociée entre les professionnels du vin (aux intérêts parfois divergents, 
entre producteurs et négociants) et la Commission européenne. Elle évite la libéralisation totale des droits 
de plantation à laquelle les viticulteurs français étaient résolument opposés.  

Modification de frontière entre  
Belgique et Pays-Bas 
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 4 février :  Journée Métiers Formation à 

Bagnols sur Cèze 
 
 5 février à 18h30 :  conférence de Nicolas 

Rességuier à Vergèze, Centre Marcel Pagnol : 
« L’Europe a-t-elle tiré les leçons de la crise 
financière » ? 

 
 15 au 19 février :  Projet Connect,  

rencontre à Iaroslavl (Russie) 
 
 22 février à 18h :  Maison de l’Europe 

Atelier thématique « Schengen est-il 
condamné ? » 

 
 26 février à 10h :  réunion d’information pour 

les adhérents de la Maison de l’Europe 
 
 2 mars à 9h30 :  Assemblée générale de la 

Maison de l’Europe, Foyer de la Reinette à 
Nîmes, 1 rue de Garons 

 
 7 mars :  Soirée sur la solidarité à Nîmes 

(voir p. 4) 
 
 13 au 15 mars :  Projet CitiPart à Varsovie 

(Pologne). 

Agenda de nos associations 

La Maison de l'Europe de Nîmes, association sans but 
lucratif, se situe en dehors de tout parti politique. Ses 
objectifs essentiels sont :   

- Informer les habitants de Nîmes et sa région et 
susciter leur réflexion sur les sujets européens, 
afin de les inciter à devenir des citoyens 
européens conscients et responsables ; 
- Développer la connaissance mutuelle entre les 
citoyens des pays de l'Union européenne, 
notamment en accueillant des groupes de 
conversations en plusieurs langues européennes. 

Depuis 2013, elle est agréée Centre d’Information Europe 
Direct Gard-Lozère par la Commission européenne, et est 
ainsi un relais d’information officiel sur l’Union 
européenne. Elle est membre de la Fédération Française 
des Maisons de l'Europe et du réseau européen EUNET 
(European Network for Education and Training).   

 

 

Le Mouvement Européen-France - Gard, section locale 
du Mouvement Européen France, s’est constitué en 
association sans but lucratif. Ses objectifs sont le 
partage de réflexions et l'organisation d'actions 
d'information sur les évolutions possibles de l'Union 
européenne. Le Mouvement Européen souhaite, en dehors 
de tout parti politique, soutenir les initiatives allant vers 
une intégration européenne plus forte.  

 

La Maison de l’Europe accueille le Mouvement Européen –
France - Gard dans son local et met à sa disposition des 
moyens matériels. Les associations organisent ensemble 
une grande partie de leurs actions d'information. 

 

 

Maison de l’Europe de Nîmes 
Courriel : info@maison-europe-nimes.eu 

Site internet : www.maison-europe-nimes.eu 
Page Facebook : Maison de l’Europe Nîmes - 

Europe Direct Gard-Lozère 
Twitter : @MdEuropeNimes 

 
Président : Frédéric Bourquin 

Nos associations 

Mouvement Européen-France-Gard 
Courriel : mefgard@gmail.com 

ou   jean-luc.bernet@wanadoo.fr 
 

Président : Jean-Luc Bernet 

Nos partenaires 

2 rue de la Cité Foulc,  
30000 Nîmes   

 : + 33 (0)4 66 21 77 50 

Notre assemblée générale se tiendra le mercredi 2 
mars, à partir de 9h30, au foyer de la Reinette, 1 
rue de Garons à Nîmes (tél : .04 66 84 91 05). 
 
Assemblée générale ordinaire ? C’est l’instance qui prend 
les grandes décisions concernant la vie de l’association : 

 Informer les adhérents de la situation de 
l'association (rapports moral et financier), 

 Approuver les comptes de l'association, 

 Accorder une décharge à l'organe dirigeant de 
l'association pour sa gestion, 

 Délibérer sur les perspectives de l'association, 

 Désigner ou révoquer les dirigeants de 
l'association en élisant le Conseil d’administration. 
Ce dernier élit le président et les membres du 
bureau (vice-présidents, secrétaire général, 
trésorier). 

Vous recevrez prochainement l’ordre du jour ; vous 
pouvez dès maintenant faire acte de candidature pour 
devenir administrateur car la moitié des postes seront à 
renouveler. 
Seuls peuvent voter les membres à jour de leur 
cotisation ; le paiement peut se faire sur place juste 
avant la tenue de l’assemblée. 
 
Cette réunion annuelle de tous les adhérents est aussi 
un occasion pour organiser des moments moins formels ; 
c’est ce que nous ferons encore cette année : 

 Notre volontaire en SVE, Anita RUSZCSAK, nous 
présentera son pays, la Hongrie. 

 Ensuite, nous déjeunerons ensemble sur place 
(sur inscription, un formulaire sera joint à la 
convocation de l‘assemblée) 

Venez nombreux ! 

ASSEMBLEE GENERALE  
de la Maison de l‘Europe 


