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Réunion Happy EU 07/07/2020 – Réunion virtuelle Zoom  
Ordre du jour :  

- Discussion choix des dates des différentes réunions chez les partenaires  
- Choix du logo 
- Discussion des critères des élections des différents profils 
- Choix moyen de communication  

Prise de paroles de chaque partenaire : 

• Vincennes (France) 

La Fête de l’Europe est prévue le samedi 8 mai 2021 avec l’Espagne comme pays invité.  

Ils ont déjà identifié 2 ou 3 profils et ce sont basés sur les critères suivant :  
- Double nationalités européennes  
- Conseiller.e.s municipaux.les 

 
• Bacau (Roumanie)  

Travail en collaboration avec une association des minorités de Bacau.  

Elles ont proposé les critères suivants :  
- Contribution internationale  
- Contribution avec signification pour la communauté européenne 
- Engagement civique, avec les valeurs européennes  

Date retenue pour la rencontre : 22 au 25 avril 2021 

• Cuba (Portugal)  

Date prévue : la deuxième semaine d’octobre 2020 mais se pose la question des déplacements 
dû au coronavirus/Covid19.  

Critères de sélection :  
- Inclure les différentes communautés internationales et européennes  
- Inclure les minorités comme les Roms 
- Préservation culturelle ; aspect économique ; et aussi préservation de la langue  
- Pour les personnes extra-européennes, elles doivent avoir des valeurs européennes  
- Personnes désavantagées  

 
• Caceres (Espagne)  

Souhaite changer le sujet de la rencontre et plutôt faire un focus sur les situations des villes 
enclavées, qui vivent du tourisme par exemple. Ou sur les villes/régions qui ont des 
problèmes de communication de transports et isoler économiquement. Elle va réécrire un sujet 
et nous l’envoyer.  

Pour la date : février 2021 

Elles n’ont pas encore réfléchi aux critères de sélections  
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• Ulm (Allemagne) 

Problèmes pour voyager à cause du Covid19, et elle est obligé de décaler les rencontres 
physiques.  

Proposition de date pour juin 2021 

Tendance pour les autres projets de ne pas faire de rencontre physique, et personnellement ne 
souhaite pas voyager en ce moment ;  

Elle émet deux conditions pour rester dans le projet :  
1. Demander à la commission si possibilité de décaler le projet et rencontres 
2. De faire des rencontres physiques 

La prochaine réunion est prévue le 8 septembre à 10h.  

è Proposition de 3 critères généraux :  
- Respect des valeurs européennes (Art2 du TUE : L'Union est fondée sur les valeurs de 

respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que 
de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des 
minorités) 

- Engagement civique  
- Inscription dans un changement positif de la société 
è Les critères spécifiques sont laissés aux choix des partenaitres. 

Vote pour la communication  

 Whatsapp Email 
Maison de l’Europe de Paris  x x 
Vincennes x x 
Portugal  x x 
Espagne x x 
Roumanie   
TOTAL    

 

Vote pour le logo 

L’Allemagne n’a pas pris part aux votes car hésite à rester dans le projet au vu de la situation 
sanitaire. 

 Logo 1 Logo 
2 

Logo 3 Remarques 

Maison de 
l’Europe de Paris  

x    

Vincennes x    
Portugal  x    
Espagne x   Rajouter le drapeau européen ou du 

moins des élément  
Roumanie   x  
TOTAL 4  1  


