
 
 
Assemblée Générale de l’Unité Nationale Citoyenne s amedi 12 mai 2018 
 
Lieu de la réunion  
 
Salle Southwark 
6 Place du Marché 
92 110 CLICHY-LA-GARENNE 
 
Métro : Mairie de Clichy 
https://www.google.fr/maps/place/Salle+Heidenheim/@48.9028837,2.300685,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x47e66561abb38da5:0x2d577f7939415f1!8m2!3d48.9028837!4d2.3028737 
 
 
Rappel :   

• l’entrée est libre à tous les sympathisants  à condition d’annoncer leur venue 
par mail à contact@unacit.fr 
 

• Seront admis à voter tous les membres à jour de leur cotisation (qui pourra 
être réglée sur place)  

• Pour adhérer avant : https://www.unacit.fr/ 
 

PROGRAMME 
  

Même si nous afficherons clairement nos intentions, l’état d’esprit, le style de cette réunion 
se veut dynamique, vivant et largement participatif. 
 

 

1. Présentation par Anne BOISSEL     5mn 
o Anne animera l’ensemble de la session 

2. Vie de l’association 
o Rapport moral  François MORVAN    5mn 
o Rapport financier  Eric RAOUL-DUVAL     5mn 
o Débats et vote sur les rapports     5mn 

 

3. Analyse et objectifs politiques 
o La situation politique depuis le 23 septembre  20mn 

Dominique J 
 

4. Interventions des quatre invités     30 mn 
o Jean Pierre LETTRON (MRC 92) 
o Henri GUAINO ou Martial SCIOLLA (NOTRE FRANCE) 
o Bruno TRIQUENAUX (MOUVANCE FRANCE) 
o Danielle GOUSSOT (RPS-FIERS) 
o Gilles CASANOVA (FRONT DEMOCRATE) 

 



5. Débat       jusqu’à 12h30 
 
 
 

6. Déjeuner 12h30 14h00  
• Réservation faite comme pour la fois dernière du premier étage du café 

"Garcon" avec une formule à 20 € boisson comprise. Un organisateur sera 
placé à chaque table afin de répondre à vos questions et recueillir vos 
impressions et suggestions. 

 
7.  Interventions         60mn 

o Ludovic DEMATHIEU et Eric RAOUL-DUVAL : UNC quels outils de 
communication  

o Jean Christophe LEBERT (mais que reprocher à Macron ?) 
o Stéphane LOTH Maire de Talmont (et la ruralité ?) 

 
La suite de la réunion est plus spécialement destinée aux adhérents 
    
 

8. Organisation du mouvement      1h30mn 
o Choix éventuel d’un nouveau nom et vote    
o Election du comité directeur  (pilotage et direction) 
o Choix de référents régionaux 
o Choix de responsables thématiques      

 

9. François MORVAN        
 
 

  
Fin des travaux 16h30 

 
 
 

 
 

Bien fidèlement 
 
 
 

Le bureau de l'UNC 
 


