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Rapport d’activité 2009-2010 
 
Depuis cinq années, Faisons l’Europe poursuit l'objectif d’animer un débat européen 
à Toulouse aux côtés des autres associations et acteurs locaux.  
 
I– Nos actions 2009-2010 : 
 
Lors de notre assemblée générale du 18 juin 2009, nous avions réaffirmé notre 
volonté de poursuivre notre action malgré la faiblesse de nos moyens humains et le 
ralentissement de la dynamique qui nous avait portés depuis 2005.  
 
Dans notre programme de conférence, volontairement moins ambitieux, figuraient les 
priorités de la présidence suédoise de l’UE, l’inclusion sociale, une rencontre et 
l’accueil d’une exposition sur l’architecte slovène Jože Plečnik, la gouvernance 
européenne, la Turquie. 
 
Pour renforcer notre action, nous souhaitions collaborer davantage avec les autres 
associations pro-européennes et en particulier avoir une plate-forme d’information 
commune. 
 
Enfin la redéfinition de nos rapports avec le niveau national de Sauvons l’Europe 
nous paraissait prioritaire.  
 
Pour mettre en œuvre notre programme, 12 réunions de bureau se sont tenues :  
 
- les 7 juillet 2009 (mise en place du nouveau bureau),  17 septembre, 7 et 27 

octobre, 16 novembre, et 5 décembre 2009,  
 
- les 7 janvier, 11 février, 1er et 31 mars, 21 avril et 14 juin 2010. 

 
Deux numéros des Nouvelles ont été publiés, l’un au mois de février 2010, l’autre 
en mai 2010, et nous avons maintenu une information sur notre blog : 
http//fle31.wordpress.com. 
 
Ce travail de fond a permis d’organiser trois événements : 
 
- le 1er décembre 2009 une conférence débat sur le thème de L'Europe face 

aux menaces climatiques avec la participation de Josefine Holmquist, 
première Secrétaire à l'Ambassade de Suède à Paris, Chargée de la politique 
européenne, et David Salas y Melia, climatologue à Météo France ; cette 
conférence, organisée en partenariat avec l’association Midi-Scandinavie a 
réuni plus de 100 personnes et s’est conclue par un buffet scandinave ; 

 
- le 18 mars 2010 une conférence débat sur le thème de  « Ljubljana, ville 

méditerranéenne et européenne» avec la participation de Peter Krečič, 
directeur du Musée de l'Architecture de Ljubljana et en présence de Janez 
Šumrada, ambassadeur de Slovénie ; cette conférence, qui a réuni une 
quarantaine de participants, a été une nouvelle expérience dans notre 
parcours à  plusieurs titres : pour la première fois elle visait un public de 
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professionnels différent de notre public habituel, se tenait dans un lieu plus 
excentré, accueillait un intervenant d’un autre pays d’Europe et 
s’accompagnait de la présentation, à notre initiative, d’une exposition qui est 
restée deux semaines dans le hall de l’école d’architecture de Toulouse ; 

 
- le 10 juin 2010 une table ronde sur « La Turquie aux portes de l’Europe » 

avec pour partenaires l’association France-Turquie de Midi-Pyrénées et la 
Société de géographie de Toulouse ; nouveauté encore que cette soirée qui a 
mis en présence quatre intervenants : Arnaud Littardi, commissaire adjoint de 
la Saison de la Turquie en France, ancien directeur de l'Institut français 
d'Istanbul, Pierre-Yves Péchoux, géographe, spécialiste de la Méditerranée, 
Joël Roman, fondateur de Sauvons l'Europe  et collaborateur de la revue 
Esprit et Kader Arif, député européen. Plus de 100 personnes ont participé à 
cet événement qui s’est terminé par un buffet turc et la présentation 
d’ouvrages et de divers documents sur ce pays.  

 
II- Nos forces vives : 
 
L’association a fonctionné avec un bureau de huit membres, réduit à 6 à la fin de 
l’année 2009. Les relations avec les adhérents se sont maintenues au travers de la 
messagerie électronique et surtout à l’occasion des événements organisés. Hormis 
une réunion le 17 septembre 2009 pour discuter du manifeste de SLE, Il n’a pas été 
matériellement possible d’organiser d’autres rencontres en dehors du rendez-vous 
annuel de l’AG . 
 
Malgré cela, le nombre d’adhérent a légèrement progressé pour dépasser tout de 
même le niveau de 2006. 
 
III- Nos relations avec les autres associations toulousaines 
 
Malgré notre volonté d’échange, nous n’avons pas trouvé suffisamment de temps 
pour maintenir et développer des liens plus étroits avec les associations pro-
européennes de l’agglomération toulousaine. 
  
Avec le Mouvement européen de Haute-Garonne (MEF 31) et les Jeunes européens 
à Toulouse cependant, nous avons des contacts réguliers et faisons en sorte de 
diffuser mutuellement les informations de nos structures et d’être représentés dans 
nos manifestations. En outre, depuis notre adhésion au MEF 31 en 2009, nous 
faisons  partie de son Comité directeur. 
 
A l’occasion d’une rencontre le 19 mars 2010 avec l’élu en charge des questions 
européennes à la Mairie de Toulouse, nous avons d’ailleurs témoigné de notre souci 
de  collaborer et avons souhaité disposer d'un bureau commun pour déposer de la 
documentation ou accueillir un stagiaire. 
 
IV- Notre relation avec le mouvement national 
 
L’AG du mouvement national s’est réunie le 13 février 2010 à Paris après une forte 
sollicitation de notre part. Faisant le constat du non-fonctionnement de l'organisation 
nationale et de son impossibilité à redémarrer sur les mêmes bases, cette 
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assemblée, où nous étions représentés, a décidé de dissoudre le mouvement. Dans 
le même temps, elle a souhaité le renforcement des liens entre collectifs. Notre 
collectif a proposé, avec le collectif bruxellois, une animation tournante du réseau, le 
premier rendez-vous étant une  réunion à Toulouse à la fin de l’été ou à l'automne, 
puis une à Bruxelles en 2011 
 
La dissolution du mouvement national a eu pour conséquence une modification du 
montant des cotisations dont il n’y avait  plus lieu de reverser  la part nationale. De 
ce fait, le bureau de Faisons l’Europe  a décidé le 1er mars 2010 de fixer le montant 
des cotisations à : 

 
- 25 euros (cotisation individuelle), 
  
- 10 euros (cotisation individuelle pour les étudiants, demandeurs d’emploi 

et foyers non imposables). 
 
V- Nos indicateurs d’activité 
 
Si l’on s’en tient aux chiffres présenté dans le  tableau ci-après, notre activité est 
plutôt à la baisse avec un nombre de conférences inférieur aux années précédentes 
et un nombre de Nouvelles trois fois moins important que l’année passée. A cela 
s’ajoute le constat que nous n’avons pas pu porter, auprès des élus et du grand 
public, un véritable message politique comme nous en avions l’ambition et comme 
cela faisait partie de nos objectifs premiers. 
 
Cependant, d’une activité à l’autre, nous n’avons finalement jamais cessé 
d’avancer et d’évoluer dans la dynamique enclenchée en 2006 : changé de lieux 
de conférence, accueilli  des publics différents,  introduit plus de convivialité dans 
nos rencontres en prévoyant systématiquement un buffet, travaillé avec de nouveaux 
partenaires … Ces derniers se sont impliqués dans nos actions dans un climat de 
confiance et d’amitié qui a donné beaucoup de chaleur à nos rencontres.  
 
Ce renouvellement était nécessaire pour maintenir l’activité car en dupliquant année 
après année le principe d’un cycle de conférences, aussi intéressants soient les 
thèmes traités et les partenariats noués,  nous risquions de n’y trouver nous-mêmes 
pas suffisamment d’intérêt pour continuer à être moteurs. 
 
Resterait à évaluer l’impact de nos actions, ce qui est difficile, mais les échos qui 
nous parviennent, les témoignages des participants et de nos partenaires font penser 
qu’il n’est pas insignifiant. 
 
Tenons-nous en à l’idée que notre action modeste a contribué depuis 2006 à faire 
parler un peu plus d’Europe à Toulouse et créer un lieu de confrontations des idées.  
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Tableau I 
 
 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
Adhérents 27 20 19 29 
Bureau 14 10 16 12 
Conférence 2 5 4 3 
Participants  - - 170 275 
Diner-débat 1 1  1 
Lettre d’information  6 6 2 
Rencontre élus 3 2 0 0 
Prise de position 1 (campagne présidentielle) 1 (traité de Lisbonne) 0 0 
Autre activité - - 200 (balade vélo) - 
Publication presse 3 0 3 0 
Subvention  0 0 2500 € Attente Région 
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Rapport d’orientation 2010-2011 
 
Nous sommes aujourd’hui milieu du gué ! Poursuivre nécessite de se renouveler 
encore et de s’impliquer davantage dans l’activité de notre association… 
 
Pourtant notre action, aussi modeste soit-elle- est importante pour la construction de 
l’Europe qui a besoin pour progresser de gens comme nous, citoyens de base 
engagés.  A notre petit niveau, nous contribuons  à l’émergence d’une société 
civile européenne ! 
 
I- Nos atouts 
 
- une équipe réunissant des compétences diverses et complémentaires, 
 
- un réseau national auquel nous pouvons recourir pour repérer des 

intervenants ou disposer de contributions écrites ; 
 
-  une sollicitation des autres associations : Ecole de l’Europe de St Alban, 

MEF, UEF,  parlement européen des jeunes, Jeunes européens de 
Toulouse... Leurs représentants, rencontrés en particulier à plusieurs 
occasions, ont manifesté le souhait d’avoir des relations plus étroites avec 
FLE et de monter des actions en commun. 

 
II- Nos pistes pour 2010-2011 
 
- Réunir à la rentrée de septembre 2010 autour d’un « pique-nique 

européen »   quelques uns des intervenants et coorganisateurs de nos 
activités (association vélo, association Midi-Scandinavie, Ecole 
d’Architecture, association France-Turquie) ainsi que nos partenaires 
européens (MEF, UEF, JE, Ecole de l’Europe de Saint-Alban, Casa de 
España en Toulouse) ; ouvert au grand public, ce pique-nique pourrait être 
organisé autour du thème du devenir de la PAC dans un espace vert de 
l’agglomération toulousaine (domaine de Candie, jardins partagés de Saint-
Simon) ; 

 
- Organiser dans notre région une rencontre des collectifs de Sauvons 

l’Europe : lors de l’AG nationale de SLE tenue le 13 février 2010 à Paris, 
notre collectif avait proposé d’accueillir les membres des autres collectifs à 
Toulouse pour  une « université d’été » largement ouverte ; il s’agissait de 
continuer à faire fonctionner le réseau des collectifs après la dissolution de la 
structure nationale ; en juin 2010, le projet s’oriente plutôt vers une rencontre 
des composantes de Sauvons l’Europe à la mi-octobre à Bruxelles ;  

 
- Poursuivre notre cycle de rencontres, conférences ou tables rondes, 

seuls ou en collaboration avec d’autres associations. Deux thèmes envisagés 
: la gouvernance européenne et la politique à l’égard des personnes 
handicapées en Europe. 
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Suivre ou non ces quelques pistes, en proposer d’autres : voilà la tâche à laquelle 
est invitée  l’Assemblée générale du 1er juillet 2010 pour faire remonter la parole 
citoyenne dans les débats européens et partager à Toulouse le rêve européen. 
 



 10 

Rapport financier 2009 
 
L’association a clôturé son 4ème exercice comptable au 31 décembre 2009. 
 
Par rapport à 2008, les ressources constituées par les adhésions sont stables. Avec  
la part nationale qui, en accord avec le secrétariat national de Sauvons l’Europe, n’a 
pas fait l’objet d’un reversement suite à la dissolution de l’organisation nationale, 
elles se sont élevées à 651 € (626 € en 2008). Néanmoins elles n’auraient pas été 
suffisantes pour couvrir les dépenses annuelles si l’association n’avait pas bénéficié 
du versement de la subvention de la Mairie (2500 €).  
 
Les dépenses se répartissent entre dépenses « incompressibles » et dépenses 
liées à notre activité. 
 
Les dépenses incompressibles (location Maison des associations, assurance, frais 
bancaires) ont augmenté de 89% (284.78€ en 2009 / 150.31€ en 2008) 
principalement du fait de  l’augmentation des frais bancaires (souscription du service 
« banque à distance » et somme de 64,88€ débitée par erreur par la banque et qui a 
fait l’objet d’un reversement en 2009). 
 
Les dépense d’activités, d’un montant de 856.53 € (360.08 € en 2008), ont 
augmenté de 138 %, du fait d’une part, de l’appel à des intervenants non 
toulousains, occasionnant des frais de déplacement, d’autre part, de l’organisation 
d’une activité festive, la balade européenne à vélo (frais de location helium, 
cycloville, etc), enfin de notre adhésion au MEF 31. 
 
N’apparaissent pas les contributions volontaires en nature qui représenteraient un 
montant assez élevé si l’on chiffrait le temps consacré par les membres du bureau de 
l’association et les frais de secrétariat (cartouche encre, téléphone, papier, etc) 
supportés par eux.  
 
La situation financière reflète l’évolution de l’activité de l’association qui s’est traduite 
par des dépenses en forte progression rendue possible par l’obtention de la 
subvention de la Mairie. Cette augmentation se poursuit en 2010 comme le fait 
apparaître le compte de résultat provisoire 2010 présenté en fin de rapport financier. 
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COMPTE DE RESULTAT 2008 
 
PRODUITS   
Subvention 2500 0 
cotisations 608 
dons 43 626.00 

TOTAL PRODUITS 3151 626.00 
CHARGES   

Achats d'études et de prestations de services 128,4 
 166.00 

Autres  fournitures 210,73  
location 55 55.00 
Assurance 97 95.31 
Déplacements, missions 376,14 194.08 
Frais postaux et de télécommunications 111 0 
Services bancaires, 132,78 0 
Autres charges 30.00 170 
TOTAL CHARGES 1141.05 680.39 
RESULTAT 2009.95  
 
 
BILAN AU 31 DECEMBRE 2009 
 
ACTIF PASSIF 
Disponibilités Banque 2219.18 Résultat de l’exercice 2009.95 
  Report 2008 209.23 
total 2219.18 total 2219.18 
 
 
SITUATION 2010 AU 1ER JUILLET 2010 (SIX MOIS D’EXERCICE COMPTABLE) 
 
COMPTE DE RESULTAT PROVISOIRE 
 
PRODUITS  
Subvention  
cotisations 695 
dons 75 
TOTAL PRODUITS 770 
CHARGES  
Achats d'études et de prestations de services 138.6 
Autres  fournitures 192.53 
location 26 
Assurance 98.93 
Déplacements, missions 1216 
Frais postaux et de télécommunications 64.2 
Services bancaires* -43.34 
Autres charges  
TOTAL CHARGES 1692.92 
RESULTAT -922.92 
  
*remboursement par le crédit mutuel de 64,88€  
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Ce résultat provisoire ne reflète pas la situation financière de l’association qui, 
compte tenu du report 2009, dispose au 26 juin 2010 de 1392.26 € sur son compte. 
Par ailleurs le versement de la subvention du Conseil régional allouée par arrêté du 
11/12/2008 a fait l’objet d’une demande de versement le 21/6/2010, les dépenses 
correspondant au programme de conférences subventionné ayant été réalisées. 
 
 
 


