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Début du Congrès à 9h30 

 

Accueil et point de politique générale 

Présentation des participants et mots d’accueil des Président et Président exécutif. 

Le Président Jean ARTHUIS a remercié tous les participants (Président de fédérations, Délégués 

départementaux, adhérents et sympathisants) de s’être déplacés, et pour leur travail en fédération. 

Un point rapide sur les départementales et les régionales a été fait sans rentrer dans le détail puisque 

ces deux sujets avaient été évoqués la veille lors du COMEX de l’Alliance centriste. 

Enfin, une explication rapide du déroulement de cette journée de travail a été effectuée par Philippe 

FOLLIOT et le Congrès a débuté. 

 

1. PARTIE STATUTAIRE 

 Présentation du rapport moral 

Présentation tenue par Philippe FOLLIOT, Président exécutif. 

RAPPEL : 

Le rapport moral 2014 devait être validé lors de l’Assemblée générale du 17 octobre 2015 à Dinan. Du 

fait de l’annulation de cette dernière, le rapport moral 2014 a été vu lors de la réunion du Bureau 

National de l’Alliance centriste du 16 décembre 2015. 

 

Rapport moral de 2015 : 

- Les relations entre l’UDI et l’Alliance centriste 

Tout au long de l’année 2015, l’Alliance centriste a été représentée à chacune des réunions UDI lors 

desquelles les composantes étaient conviées : Philippe FOLLIOT a représenté l’AC lors des BUREX, des 

Conseils de la Présidence, des Commissions Nationales d’Investitures (en cas d’impossibilité d’être 

présent, c’est Olivier CADIC, Délégué général de l’AC qui le remplaçait). Philippe GRIGY (Trésorier) et 

Constance AZAÏS (Directrice exécutive) ont siégé lors des CVA (Commissions de Vérifications des 

Adhésions). Philippe GRIGY représente l’Alliance centriste lors des réunions avec l’URCID (Association 

de financement de l’UDI). Enfin, l’Alliance centriste est en relation permanente avec la Commission 

Nationale de Transparence et d’Arbitrage, pour tenter de soutenir ses adhérents suspendus (pour 

information, Olivier CADIC a été élu Président de la Délégation disciplinaire du Bureau Exécutif). 

- Les réunions internes Alliance centriste 

Durant cette année qui vient de s’écouler, l’Alliance centriste a organisé différentes réunions 

permettant de gérer la direction politique du parti et de discuter des affaires courantes. Ainsi, 5 
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réunions du Bureau National de l’AC (Composé du Président, Président exécutif, Délégué général, des 

Vice-présidents, des Secrétaires généraux, du Trésorier, des Parlementaires, des représentants des 

fédérations, de la Directrice exécutive et du bureau de l’AFAC), 3 Comités exécutifs (composé des 

membres du bureau restreint ainsi que des Présidents et Délégués des fédérations) et environ 7 

Bureaux exécutifs (Président, du Président exécutif, du Secrétaire général, des Vices présidents, des 

Secrétaires généraux, du Trésorier et de la Directrice exécutive) se sont déroulés en 2015. 

Par ailleurs, un Comité de réflexion a été créé. Ce comité réunit plusieurs adhérents AC de différents 

milieux professionnels permettant un débat riche et constructif sur des sujets variés. 

Les échanges lors de ce comité permettent par la suite de produire du fond pour notre mouvement, 

souvent retranscrit sur notre site internet. 

Environ 7 réunions ont eu lieu en 2015. 

Thèmes abordés :  

- Pacte de laïcité (proposition de contribution au Pacte de laïcité proposé par l’UDI) 

- Carte d’identité de l’AC 

- La sécurité 

- La gouvernance 

- L’Europe 

- Etc… 

Les travaux de ce comité, coordonnés par Michel CHAMPON (SG en charge du projet et des études), 

ont permis d’écrire les éléments relatifs à notre programme « Libres et responsables ». 

 

- Point sur les fédérations 

Point discuté par Patrick LEROUX, Secrétaire Général en charge des fédérations. Il annonce la création 

de trois fédérations, et la constitution en cours de plusieurs autres. 

 Le rapport moral a été adopté à l’unanimité par tous les membres présents au 

Congrès. 

 

 Présentation du rapport financier 2014 

Présentation tenue par Philippe GRIGY, Trésorier de l’Alliance centriste. 

Présentation du bilan 2014 ; Rappel du bilan 2013 et perspectives du bilan 2015. 

 Le rapport financier a été adopté à l’unanimité par tous les membres présents au 

Congrès. 
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*** 

Pause déjeuner 

*** 

 

2. DEBAT AUTOUR DU PROJET DE LA STRATEGIE PRESIDENTIELLE 

A ADOPTER 

Présentation du programme « Libres et responsables » par Jean ARTHUIS, Président. 

Les présidents, au nom de leurs fédérations, présentent leurs amendements qui ont fait l’objet d’une 

discussion commune. Leurs propositions seront reprises en vue de perfectionner le programme 

« Libres et responsables ». 

 

3. POSITION POLITIQUE DANS LA PERSPECTIVE DES ELECTIONS 

2017 

Les membres présents sont invités à donner leur avis sur la position à défendre quant aux questions 

qui vont être posées lors du Congrès de l’UDI. Sur la base de ces échanges, il est proposé que l’Alliance 

Centriste présente une candidature « Libre et responsable » à la primaire de la droite et du centre, et 

en défende l’idée lors du Congrès.  

Le Programme « Libres et Responsables » est disponible sur le site de Jean Arthuis http://www.jean-

arthuis.eu/fr/depute-en-action/12-a-l-udi/430-libres-et-responsables.html ou directement sur celui 

de l’Alliance centriste http://www.alliancecentriste.fr/libres-et-responsables. 

 

4. CONCLUSION : 

Vous pouvez retrouver le discours de clôture du Congrès de Jean ARTHUIS, Président de l’Alliance 

centriste, sur notre site internet, en cliquant sur le lien suivant :   

http://www.alliancecentriste.fr/libres-et-responsables-lalliance-centriste-prend-les-devants 

 

Fin du Congrès à 16h00. 
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