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Rapport d’activité 2011-2012 
 
 
Depuis sept années, Faisons l’Europe poursuit l'objectif d’animer un débat européen 
à Toulouse aux côtés des autres associations et des acteurs locaux toulousains.  
 
 

I – Nos actions 2011-2012 (2ème semestre 2011 – 1er semestre 2012) : 
 
Lors de notre assemblée générale du 30 juin 2011, les membres de l’association 
avaient réaffirmé leur volonté de poursuivre leur  action tout en participant à des 
actions conjointes avec d’autres associations pro européennes de Toulouse. Parmi 
les thématiques évoquées pour nos activités en propre, figuraient les thèmes des 
services publics, du handicap et des Balkans. 
 
Pour mettre en œuvre notre programme, notre bureau, réunissant 8 personnes, a 
tenu  8 réunions (9  réunions l’année précédente) :  
 

- le 6 juillet  (mise en place du nouveau bureau),  13 septembre et 12 octobre 
2011,  

- les  11 janvier, 13 février, 16 avril, 11 et 24 mai 2012. 
 
 

A – Nos actions en propre : 
 
Pendant la période 2011-2012, nous avons organisé deux événements : 
 

- le 1er décembre 2011, une table-ronde  sur "Les services publics et 
l’Europe " : cette conférence avait pour intervenants Françoise CASTEX, 
député européen, et Pierre  BAUBY, chercheur à l’IEP de Paris, expert auprès 
du rapporteur du CESE sur les SIG ; elle  a réuni une trentaine de personnes 
et s’est achevée par un pot amical offert par Faisons l’Europe ; 

- le 22 juin 2012, une table-ronde sur « Les itinéraires culturels européens », 
salle Osète à Toulouse, avec la participation de Hélène ARGUEL, Vice-
présidente de la Commission Tourisme à la Chambre de Commerce et 
d’industrie de Région Midi-Pyrénées, Alice JUDE, Coordinatrice Réseau des 
Régions Européennes pour un Tourisme Durable et Compétitif / NECSTouR, 
Alain LIBEROS, Chef d’unité adjoint au Tourisme, Commission européenne et 
Philippe GUERIN, Président du Comité Régional du Tourisme de Midi-
Pyrénées. 

Parallèlement, nous avons publié deux numéros des Nouvelles (trois l’année 
précédente) au mois de novembre 2011 et de mai 2012 et maintenue une 
information actualisée sur notre blog  (http//fle31.wordpress.com). Nous avons été 
présents lors de la semaine de l’Europe en participant au stand tenu par le Collectif 
Spinelli Midi-Pyrénées et à la randonnée européenne à vélo. 
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Faute d’avoir pu mobiliser les intervenants pressentis, nous avons du annuler la 
conférence prévue à la fin de l’automne 2011 sur la politique européenne en faveur 
des personnes handicapées. 

De la même façon, malgré un travail de préparation important qui avait permis 
d’élaborer un programme complet associant projection d’un film, table-ronde et 
concert, nous avons du reporter à la rentrée des vacances d'été la manifestation  
prévue sur les Balkans le 12 mai 2012  à l'occasion de la fête de l'Europe. En effet, 
les disponibilités des membres du bureau ne nous permettaient pas de l'organiser 
correctement. Il nous a donc paru plus raisonnable de différer cette manifestation afin 
de lui donner toutes les chances de réussite. 
 

B – Notre participation au collectif Spinelli Midi-Pyrénées : 
 
Dans le cadre du collectif Spinelli Midi-Pyrénées, nous avons assuré une 
communication et participé à deux événements : 
 

- une conférence-débat organisée par les Jeunes Européens de Toulouse 
le 27 janvier 2012 à Toulouse sur le thème « Prenons le pouvoir en Europe »  

avec la présence d’Alain LAMASSOURE, ancien Ministre des Affaires 
européennes ; 

-  une table-ronde organisée en partenariat avec le Goethe Institut le jeudi 
10 mai 2012 à Toulouse sur « L'Allemagne et l'Europe aujourd'hui, quelles 
priorités, quelles politiques ?». 

Ces manifestations très réussies  ont réuni un public d’environ une centaine 
de personnes. 

 
 

Conclusion 

 
Dans le prolongement des années passées, nous avons maintenu une activité qui a 
permis l’organisation de deux tables-rondes  et une participation relativement 
modeste aux actions du Collectif Spinelli et à la semaine de l’Europe coordonnée par 
la Mairie de Toulouse. Deux manifestations portant, l’une sur le Handicap, l’autre sur 
les Balkans, ont dû être soit annulées soit reportées  faute d’avoir pu assurer leur 
organisation dans des conditions satisfaisantes. Les contacts pris bénéficieront 
cependant à des actions futures. 
 
 
 

Objet  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Nombre 
d’adhérents 

27 20 19 32 31 ? 

Réunions de 
bureau 

12+ ? 16 12 9 8 

conférences 2 5 4 3 1 2 

Total des 
participants aux 
conférences FLE 

- - 170 275 100 
(conf. 

Bulgarie) 

? 

Diner-débat 1 1  1 (à venir : 
ag) 

0 0 

Lettre  6 6 2 3 2 
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d’information 

Rencontre élus 3 2 0 0 0 0 

Prise de position 1 (l’europe dans 
la campagne 
présidentielle) 

1 (en faveur 
du traité de 
Lisbonne) 

0 0 0 0 

Autre activité - - 1 Balade vélo 
200 

participants 

- 1 pique-
nique (40 

personnes) 
 

0 

Autre activité     7 réunions 
du collectif 
Spinelli MP 

3 tables 
rondes (300 

pers.) 

2 
tables-
rondes 

du 
Collectif 
Spinelli 

Publication ds 
presse/interview 

3 0 3 0 0 0 

Subvention reçue 0 0 2500 € 940 € SE : 900 € 
Mairie : 
2000 €  

? 
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Rapport d’orientation 2012-2013 
 
 
Ces dernières années, nous avons essayé de donner à nos manifestations une 
dimension conviviale permettant de rapprocher dans un climat amical et constructif 
intervenants, membres de l’association et public autour de thèmes d’actualité 
européenne.  
 
Nos actions se sont heurtées à la difficulté de dégager du temps pour les organiser 
au mieux et nous avons mesuré les limites de nos moyens humains. 
 
Malgré ces contraintes, et dans une période particulièrement difficile pour l’Europe, 
nous restons mobilisés pour l’année 2012-2013 et avons les projets suivants :   
 

- En octobre 2012, l’organisation de la manifestation « l’Europe aux Balkans » 
envisagée initialement au printemps 2012 ; en partenariat avec le Courrier des 
Balkans et l’association Convivencia, celle-ci comportera un volet table-ronde 
et un volet festif avec un concert du trio de musiciens chanteurs Les Roms 
des Foins ; 

- Fin 2012 : l’organisation d’une rencontre à Bruxelles  des membres du groupe 
Spinelli (http://www.spinelligroup.eu/fr/) ;  

- en 2013, une table-ronde sur le thème de la citoyenneté européenne, dans 
la perspective de « l’année européenne 2013 » sur ce thème, et/ou une autre 
sur la nouvelle phase de décentralisation mise en perspective avec les 
questions européennes. 

 

La manifestation (table-ronde ou université d’été), adossée à un événement festif (de 
type festival) que nous n’avons pu mettre en œuvre en 2012, reste prévue pour 
l’année 2013, de même que des partenariats avec des associations d’autres Etats-
membres concernées par des questions européennes. 

 

Enfin, nous souhaitons améliorer notre communication en faisant évoluer notre blog 
vers un site internet. 
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BILAN FINANCIER 2011.  
 
L'association a clôturé son sixième exercice comptable au 31 décembre 2011. 
 
Ressources 

les ressources des cotisations et dons se sont élevées à 810 euros (contre 840 en 
2010).Pour ce qui concerne les autres ressources elles se sont élevées à 2000 euros 
(subvention mairie) contre 1840 euros pour les subventions et autres en 2010. 
 
Les cotisations et dons ont couvert 45 % environ des dépenses en 2011. 
 
Dépenses 

Les dépenses incompressibles s'élèvent en 2011 à 216,43 euros (assurance, frais 
postaux, location, frais bancaires). Cela représente 12 % des dépenses de 2011. On 
peut considérer qu'il s'agit de dépenses incompressibles dites « administratives ». 
 

Les dépenses liées à des prestations de services (impressions généralement 
commandées pour promouvoir des manifestations) et les autres fournitures (frais de 
bouche liés principalement aux manifestations) s'élèvent respectivement à 269,50 
euros et 231, 87 euros (soit un total de 501, 38 euros). 
 

On peut considérer que ces dépenses sont nécessaires à la vie de l'association et 
leur montant est variable en fonction du nombre des manifestations organisées. Le 
montant total des dépenses nécessaires à l’activité de l'association s'élèveraient à 
717,81 euros. Cela représente près de 90 % du montant des cotisations et dons. Ces 
dépenses peuvent être considérées comme le minimum vital pour assurer l’activité 
de l’association au regard de la réalisation de son objet. A ce titre on peut les 
considérer comme des postes budgétaires incompressibles. 
 

Les dépenses liées aux postes budgétaires dits incompressibles n’intègrent pas les 
frais liés aux déplacements des intervenants pour les trois manifestations de 2011 
(Bulgarie, Méditerranée, service public), en dépit de leur caractère récurrent dans 
l’organisation des réunions. Les ressources externes, constituées notamment de 
subventions permettent d'avoir la disponibilité budgétaire nécessaire à l’organisation 
de nos manifestations (frais de réception des intervenants, autres postes 
d’organisation). 
 

Les dépenses liées à la réception des intervenants des trois manifestations de 2011 
s'élèvent à 1060,12 euros. 
 
Au final, en 2011, les dépenses se sont élevées à 1777,83 euros et les recettes 
à 2810 euros, ce qui représente un résultat de 1032,17 €. 
 

SITUATION 2012 AU 24 JUIN 2012 
 
Le budget prévisionnel pour 2012 présente des dépenses et des recettes égales à 
3525 euros. Au 31.12.2011, le compte courant de l'association présentait un solde de 
3401, 06 euros ; au 31.05.2012,  ce solde était de 3361, 11 euros. 
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Les dépenses engagées en juin 2011 s'élèvent à 240 euros environ. Elles seront 
débitées  en  juillet 2012. 
 
 

 

 

 


