
Maison de l’Europe à Cluny AG 2021
Rapport moral 

Plan : 1° bref historique : création de l’assoc. ; activités 2018-2019
           2° nos défis et problèmes
           3° voies de progrès

Les défis et difficultés que nous rencontrons s’inscrivent dans une histoire qu’il est utile de 
rappeler à grands traits.

Rappel historique :
Naissance de la M.EU.

 CCE a porté efficacement le label M. EU durant 10 ans (cf. note sur les activités de cette période). 
 En 2018, la M.EU à Cluny a été fondée comme une association indépendante de CCE 

(AG constitutive au Quai de la gare, 6-18 ; statuts 3-18 ; 24-5 adhésion à la FFME : La FFME a donné son accord à ce 
transfert d’une adhésion portée jusqu’alors par l’association Cluny Chemins d’Europe (CCE). Ainsi fut évitée une 
longue période probatoire. En outre, CCE fit une dotation de 10.000€ pour faciliter le démarrage de la jeune 
association. Elle sera refondée en 2019 (nouveau staff et simplification des statuts et règlement intérieur). 

Vie sociale : les conseils d’administration/orientations
2019 9 conseil et bureau
19fev 2019, 21mars 2019 chez philip,16avril 2019
7mai, 4juin, 9juillet, 1oct, 13nov, 3dec
2020 : 5 conseils
4fev 2020, 7avril , 25mai,10septembre, 13octobre
21021 : 4 conseil
18jan2021, 26mars, 3juin, 9septembre

 * En mars 2021, réunion du C.A. avec Monsieur Jean-Paul Basaille Vice-pdt de la FFME, 
de la Maison de l’Europe de Bourgogne Franche-Comte�  et correspondant de notre association 

aupre�s de la FFME. Notre but e� tait de mieux connaî tre les relations institutionnelles 
qui peuvent permettre ou appuyer l’exercice des missions de notre Maison :  relations avec les 
collectivite� s  territoriales (institutions municipales, de�partementales et re�gionales), continuite�  
ou  changements d’e�quipes / d'interlocuteurs, impact de la crise sur les collectivite� s elles-
me mes.  Mr Basaille nous a invite�  a�  nouer des relations plus e� troites avec les Maisons de
l’Eu. proches : Dijon, Bourg-en-Bresse, Lyon, ainsi qu’avec les collectivite� s locales. 

 *  En avril, rencontre à la mairie : Marie Fauvet et Mr Jacques Chevalier, adjoint à la vie
associative. (Philippe Mayaud, Monique Genoux et Thomas Chevalier) La mairie a pre�sente�
ses  3  projets  lie� s  a�  l’Europe  ne�cessitant  un contexte  local  favorable  et  une forte  adhe�sion
europe�enne : la labe� lisation UNESCO de la Fe�de� ration des Sites Clunisiens avec naturellement
Cluny comme ville support ; la cre�ation d’un centre d’interpre� tation autour de l’histoire de
Cluny et de son positionnement en  Europe  depuis l’an mille ; l’ouverture a�  la rentre�e 2021
d’une e�cole bilingue de langue anglaise. La Mairie a invite�  la Maison de l’Europe a�  coope�rer
avec elle sur ces trois chantiers, avec ses activite� s d’information et d’animation (confe� rences,
expos etc..) et notamment : sa Lettre d’information  et  la pre�paration d’un voyage d’e� tude-
rencontre  dans  les  pays  d’Europe  centrale  :  Hongrie,  Pologne,  Tche�quie  et  Slovaquie  :  ce
de�placement sera anticipe�  par des rencontres ouvertes avec les ressortissants de ces pays
en clunisois.

  Concrètement : le prochain bulletin municipal de Cluny publiera un « gros plan » sur
la Maison de l’Europe et ses projets avec appel a�  recrutement d’adhe�rents actifs. La Lettre
de la Maison de l’Europe a�  Cluny invitera des e� lus a�  s’y exprime, a�  faire part de leurs
expe�riences europe�ennes comme citoyens engage�s. Mme Fauvet, inaugurera cette action
en publiant un article dans la Lettre n°9 (parution en de�c. 21). 

  Sept. Forum des assoc. à Cluny. La pre�sence de notre association a e� te�  assure�e par nos  2
co- pre�sidents et par Jean François Verolles.  Elle  fut  l’occasion  de  plusieurs  contacts  

prometteurs :  Bertrand  Billard,  membre  des  Eclaireurs  de  France  qui  s’est  dit  ouvert  a�  une
rencontre sur le the�me de l’Europe avec un groupe d’Eclaireurs ; Romain Thevenet ; François Schaff, retraite�



a�  Cha teau apre� s avoir travaille�  a�  Luxembourg  comme  DG  a�  la  Cour  de  justice  europe�enne,  pre t  a�
contribuer a�  nos activite� s,- Annick Cinquin, de� sireuse de participer a�  une action litte� raire  autour d’un des
ouvrages de Gaude�  ; Christophe Dorin, Jean François Crauste,  He�be�  Lorenzo ( Petit che ne the�a tre).

 30 sept et 1er oct, rencontre fédérale de la FFME à Bourg en Bresse. Ph. Mayaud y 
e� tait. 

Min délégué aux aff européenne 
 Les lieux publics seront fermés en mars. Notre Maison, comme les autres assoc 

et institutions était donc soumise à rude épreuve en cette année marquante pour 
l’Europe puisque commémorant le 70ième anniversaire de la Déclaration Schuman 
fondatrice de l'Europe Unie : CECA puis Communauté puis enfin Union. 

 Nous  avons  profité  de  ce  temps  de  latence  pour  réviser  et  adapter  nos  moyens  de
communication  et  d’information :  mise  à  jour  des  listes  de  destinataires  des  mails,
création d’une adresse numérique propre à l’assoc., création d’un nouveau logo ; mise
au point d’un standard de présentation numérique pour la Lettre,  création d’un site
internet (en cours).

La rapport d’activités présenté à cette AG prouve que la M. EU à Cluny n’est pas restée 
confinée !



Activités : 2018-2019-2020-2021

 2018 : 11 et 12 août 2018 : Participation aux « Nouvelles passions de Chevagny sur Guye » dont le thème en 2018
était « Échos d’Europe ». Stand-rencontre avec une large documentation fournie par le Centre d’Information 
Europe Direct, porté par la Région. De plus nous avons proposé aux visiteurs de participer à la « Consultation 
Citoyenne » sur l’Europe organisée par le ministère des Affaires Étrangères. Une quarantaine de questionnaires ont 
été traités et envoyés au secrétariat des Consultations. Nous avons perçu pour cette action une dotation de 250€ 
rétrocédée par la FFME.
1 octobre 2018, participation de Armand Genoux, co-président à une rencontre à Dijon avec la ministre 

des affaires européennes, la Maison de l’Europe de Bourgogne et la Région pour rendre compte des 
consultations citoyennes.

16 novembre au 3 décembre : participation au Festival de la Solidarité, en particulier les 2 et 3 décembre
avec la projection d’un film sur les Tsiganes en Slovaquie en présence des réalisateurs, suivie d’un large 
échange.

24 novembre 2018 : journée « Mémoire de 14-18 » organisée à l’initiative de Thierry Allemand président 
de l’association, avec la municipalité de Salornay-sur- Guye : exposition d’objets-témoignages de la Guerre 14-
18 récoltés localement et table ronde « regards croisés » sur le ressenti actuel des conséquences de cette 
guerre par trois citoyens : allemand, britannique et français.  La soirée s’est terminée par un moment musical 
évoquant les musiques de cette époque. Large participation de la population. Le groupe porteur (Thierry 
Allemand, Michael Veyhl, Philip Evans) fort de ce succès a alors décidé de proposer une autre rencontre à Cluny le
13 février 2019 avec le soutien de la M2E, les Amis de Cluny et CCE. Nous avons bénéficié d’une aide de 
400€ de l’association « Patrimoine et Environnement » pour l’organisation de ces deux manifestations

 2019 : L’essentiel de l’activité opérationnelle a été consacré à la préparation-incitation à voter 
pour les élections Européennes du 26 mai 2019 : 
- Conférence-rencontre avec Sébastien Maillard directeur général de « Notre Europe, Institut Jacques Delors ». Le 
public fut nombreux et réactif.  Interventions sur le marché de Cluny. - Avril et mai, location d’une vitrine dans 
l’ancienne Pharmacie Lamartine, pour mieux informer sur les élections du Parlement Européen.
Lancement  d’un  recensement  des  Européens  non-Français  dans  le  Clunysois.  But :  organiser  des

rencontres pour faciliter notre compréhension  mutuelle,  organiser  des  réunions  « cartes  blanches  à  un
Européen » et des cafés européens, localement et, ou avec le bus « Marguerite » auquel  travaillent  les foyers
ruraux.

10 et 11 août , participation à « Chevagny, nouvelles passions » ; Au programme : information et 
échanges sur la PAC.

14 septembre : conférence et film sur les jeunes et l’Europe et livraison du n°1 de Flash-info Europe. 
24 septembre- 8 octobre . Participation à la « Quinzaine de la Méditerranée » organisée à Cluny par

Cluny Chemins d’Europe. Au programme :  exposition  d’artistes  syriens,  concerts,  poésie,  et  rencontre
exceptionnelle avec George Corm, ancien ministre des finances du Liban, historien et économiste. Il viendra
de Beyrouth pour parler du Moyen Orient à partir de son dernier ouvrage « La nouvelle question d’Orient ». Il nous
aidera à démêler et à comprendre les enjeux complexes, cruciaux pour l’Europe, qui se jouent dans ces pays..

 Une  Intervention en  juillet  lors  du  rassemblement  européen  des  Combis  VW  de  Chérizet,.  Une
Conférence Jeunesse intitulée « Toi l’Europe » avec les réalisatrices de l'excellent reportage sur la réflexion
de jeunes adultes sur l’Union dans 24 pays européens sur 28. Une conférence sur les Migrations animée par
Martin Raether

 
  

2020 : l’épidémie de covid 19 est signalée en France dès février

 En 2020 et 2021, les longues périodes de confinement dues à l’épidémie de covid 19 nous
ont empêché d’organiser des réunions ouvertes au public.

 Cependant nous sommes restés actifs à l’intérieur du cadre de libertés toléré par les 
règlements sanitaires, en prenant plusieurs initiatives :

     * l’édition de notre Lettre s’est poursuivie avec vigueur : 6 Lettres, 60 pages de texte et une 
innovation pour la Lettre n°8 : la mise au format nume�rique. Ce faisant notre objectif est de

mettre le projecteur sur les associations, institutions et personnes du clunisois en liens e� troits
avec l’Europe et l’Union europe�enne ; en 2020-21, ce furent :  l’office de tourisme de Cluny,



la Fe�de� ration europe�enne des sites clunisiens, le lyce�e La Prat’s, l’Ensam, le Colle�ge europe�en de 
Cluny, les Portugais de Cluny, entre autres.. 

- * 15 octobre 2021 , rencontre avec Mme Juliet Campbell, ancienne ambassadrice de Grande 
Bretagne au Gd Duché de Luxembourg. Maison des e�chevins. 40 participants : anglais, 

suisses, belges en plus des français. Cette premie�re re�union en « pre�sentiel » a e� te�  appre�cie�e.

- Rencontre autour du livre de Laurent Gaudé à la bibliothèque d’Ameugny le 19 novembre 2021 
Ce livre a reçu le prix du livre europe�en 2019 dans la cate�gorie Essais et a donne�  naissance a�  une 
mise en sce�ne the�a trale au festival d’Avignon. La rencontre a�  la bibliothe�que d’Ameugny vise a�  
pre�senter ce passionnant ouvrage de manie� re vivante : lecture de textes, mise en sce�ne et e� changes 
avec le public. Ce projet repris avec enthousiasme par la bibliothe�que d’Ameugny, pre�vu en 
novembre 2020  avait e� te�  annule�e a�  cause du confinement.



MAISON DE L'EUROPE

EXERCICE 2019

RECETTES
ADHESIONS INDIVIDUELLES 256
ADHESIONS STRUCTURES 100
SUBVENTIONS 675
TOTAL 1031

DEPENSES
FOURNITURES DIVERSES 117
ASSURANCE 157,72
FRAIS DE COMMUNICATION 693
DEPLACEMENTS RENNES 60
CONFERENCES 630,3
COTISATION FFME 260
RAIS INTERNET 51,48
TOTAL 1969,5

BANQUE
SOLDE AU 01-01-2019 9202,7
RECETTES 1031
DEPENSES -1969,5
SOLDE AU 31-12-2019 8264,2

MAISON DE L'EUROPE

EXERCICE 2020

RECETTES
ADHESIONS INDIVIDUELLES 295
ADHESIONS STRUCTURES 40
SUBVENTIONS 5250
TOTAL 5585

DEPENSES
FOURNITURES DIVERSES 39,28
ASSURANCE 128,23
FRAIS DE COMMUNICATION 2103
COTISATION FFME 270
TOTAL 2540,51

BANQUE
SOLDE AU 01-01-2020 8254,2
RECETTES 5585
DEPENSES -2540,51
SOLDE AU 31-12-2019 11298,69


