
 
 

 

UNION RÉGIONALE DES ACTEURS LOCAUX DE L’EUROPE 
Siège social : Maison des associations – 26, rue de la République 

42 500 LE CHAMBON FEUGEROLLES 
SIRET : 843 665 795 000 12 

 

Assemblée générale du samedi 3 juillet 2021 
Salle Aragon – le Chambon-Feugerolles 

 
Ordre du Jour 

 
09 h 30 : accueil café – remise des dossiers 
 
10 h 00 : ouverture des travaux et adoption de l’ordre du jour :  
       Présentation du Comité de parrainage 
 
10 h 15 : rapport moral du président 
 
10 h 35 : rapport d’activité du secrétaire général 
 
11 h 00 : rapport financier du trésorier et affectation du résultat, présentation du budget   

     Prévisionnel 
 
11 h 20 : rapport d’orientation présenté par le président au nom du conseil d’administration 
      Présentation des membres du conseil d’administration 
 
Chaque rapport sera suivi d’un temps de débat et d’un vote. 
 
11 h 50 : présentation du conseil d’administration 
 
12 h 00 : prise de parole des personnalités présentes 
 
12 h 30 : fin de l’assemblé générale et déjeuner sous forme de buffet 
 
14 h 00 : réunion du conseil d’administration pour l’élection du bureau 
 
14 h 30 : reprise des travaux : échanges sur le fonctionnement de l’URALE et les actions qu’elle 
soutient 

● Présentation du dispositif de gestion des labels Europe direct et des membres du 
comité de gestion par Alain REGUILLON et Paul-Henri FLOQUET 

● Présentation des salariées et du réseau de réseaux des labels de l’Union européenne 
en Auvergne-Rhône-Alpes par Anna GASQUET et Marjolaine ARBONA-VIDAL 

● Présentation du pôle territorial européen par Alain REGUILLON avec intervention de 
Benoit SAPIN sur le pôle territorial européen mis en place par la Commission 

● Présentation de la programmation 2021 par les associations chargées de les réaliser 
 

16 h 00 : présentation et débat sur la conférence pour l’avenir de l’Europe 

● présentation de la conférence par Benoit SAPIN, représentant de la Commission 
européenne 

● présentation des initiatives prises par certaines associations (UPEG, MDEAS….) 
● échanges sur les actions que pourrait lancer ou soutenir l’URALE 

 
17 h 00 : fin des travaux  


