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PROCÈS VERBAL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION DES CLUBS DE LA PRESSE  
DE FRANCE ET FRANCOPHONES 

 
Le 17 mars 2017, TOURS 

  
 
 
Objet : PROCÈS-VERBAL  
 
Les membres de l'association UCP2F se sont réunis en assemblée générale le 17 mars 2017 à 
14h30. 
 
À l'assemblée de ce jour, seuls huit clubs à jour de leur cotisation étaient présents et/ou 
représentés. Le pourcentage des membres présents permet les délibérations réglementaires. 
 
M. Jean-Marc CANOVA en qualité de président dirige l'assemblée assisté de Mme Rocío 
PRADO-SANCHEZ, secrétaire générale. 
 
Rapport moral  
 
Jean-Marc CANOVA, qui a présidé aux destinées de l’Union pendant trois ans, a présenté le 
rapport moral de l’association et a annoncé son intention de passer la main.  
Il a aussi remercié les organisateurs des Assises qui nous accueillent et nous permettent de 
tenir notre AG, mais aussi de suivre certains des travaux. 
Comme les années précédentes, l’UCP2F a été présente le 17 mars avec l’atelier animé par 
Romain HUGON portant sur l’info de proximité dans dix ans. 
 
Le Président regrette aussi l’absence justifiée de Jacqueline DESGRANDMAISON, d’Hélène 
MARGARON, de Philippe TALLOIS et de Jean-Marie DE PERETTI, piliers de notre Union. 
 
Habituellement, l’AG a lieu tous les douze mois. Il se trouve que la dernière du début 
octobre 2016 au siège de l’AFP à Paris n’a pas trouvé une issue favorable faute de candidats 
au poste de président 
Il s’est passé des choses depuis, déjà au niveau des clubs avec la création d’une association 
en Corse sous la houlette de Pierre-Paul BATTESTI présent parmi nous aujourd’hui. 
 
Cette création s’est effectuée au lendemain du CA de Marseille en décembre. Après la 
rédaction des statuts, une AG constitutive s’est tenue à Ajaccio. 
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Deuxième motif de satisfaction, l’arrivée au sein de l’UCP2F de l’Union de la Presse 
Francophone section France qui est représentée aujourd’hui par son président Gérard BARDY 
accompagné de Guy BERNIÈRE. 
L’UPF avec ses 700 membres dont environ 400 à Paris, nous apporte l’ouverture francilienne 
que nous attendions depuis de très nombreuses années. 
 
L’UCP2F a toujours eu une vocation régionale. Désormais notre Union peut revendiquer une 
couverture nationale, en plus de ses ouvertures vers d’autres pays francophones comme trois 
clubs en Afrique, un au Liban et un autre en Belgique. 
 
Les discussions ont été nombreuses avec Guy BERNIÈRE qui s’est fortement impliqué dans ce 
que l’on peut qualifier de jumelage. À Marseille d’abord, puis à Paris, ensuite à Saint-Étienne 
lors de notre dernier CA, et enfin à Tours. Nous nous sommes tout de suite rendu compte que 
nos objectifs étaient similaires. Seul différait le mode de fonctionnement de nos deux 
associations. 
L’UPF nous donnera l’opportunité de bénéficier à Paris des services d’une secrétaire à mi-
temps que nous allons donc partager.  
Avec l’arrivée de l’UPF, une belle page d’histoire s’apprête à être écrite. 
 
D’autres satisfactions encore avec les demandes de contact envoyées par les clubs de Vendée 
et du Val-de-Marne. En ce qui concerne la Vendée, il a été question il y a fort longtemps 
d’une adhésion lors d’un CA à Nantes. Nous avons envoyé les différents documents pour 
procéder à leur adhésion. 
 
Les nouveaux dirigeants qui seront élus vont devoir trancher pour l’avenir au sujet des clubs 
hexagonaux qui sont là sans être vraiment présents. En particulier Nantes, Lyon et Metz par 
exemple. 
 
Autre point, lors du dernier CA il a été décidé d’une Biennale de la Presse en lieu et place du 
traditionnel congrès. Sonia REYNE, la présidente du club de Clermont-Ferrand, a réaffirmé la 
volonté de son association de mettre sur pied une manifestation en 2018. Reste à en cerner 
les contours et là aussi toutes les idées sont bonnes à prendre. Quoi qu’il en soit, une 
commission va devoir rapidement se constituer et surtout se mettre au travail. 
 
En décembre, il a aussi été décidé de la création de trois groupes de travail grâce à 
l’opiniâtreté de Romain HUGON. Ce dossier est à suivre de près. 
 
Le président renouvelle aussi ses remerciements au groupe AUDIENS qui a accepté de devenir 
notre premier partenaire.  
 
Jean-Marc CANOVA insiste sur le fait qu’il y a des défis à relever à condition de trouver les 
forces vives et les bonnes volontés pour cela. C’est le souhait qu’il envoie à la nouvelle 
équipe qui va se mettre en place.  
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Le rapport financier  
 

À ce jour l’UCP2F a : 

Compte courant 6 179,19 euros 

Compte en placements d’épargne 2 095,46 euros 

 

Total 

 

8 274,65 euros 

 
 
A l’issue de la réunion : 
 
- Sonia REYNE (Clermont Auvergne) a été élue à la présidence de l’UCP2F. 
- Dominique DABIN (VAR) 1er Vice-président  
- Sophie VANEECKE (Gard) Vice-présidente 
- Liliane VITTORI (Corse) Vice-Présidente 
- Rocío PRADO-SANCHEZ (Clermont-Auvergne) Secrétaire Générale 
- Jean-Marc CANOVA (Pays de Savoie) représentant l’UCP2F auprès de l’ODI. 
- Romain HUGON (Pays de Savoie) représentant l’UCP2F auprès des Assises du Journalisme.  
 
  
Les discussions sont closes et les différents points à l'ordre du jour sont votés, sous la 
direction du président : 
- première décision : l'assemblée approuve le rapport moral énoncé. 
- deuxième décision : l'assemblée approuve le rapport financier énoncé.  
- troisième décision : l'assemblée approuve la modification de la composition du bureau, et 
mandate Mme Sonia REYNE comme présidente pour 2 ans. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16H30. 
 

Prochain CA à Clermont-Ferrand le 20 mai à 14h00 

 
Le présent procès-verbal a été dressé et signé par le président et la secrétaire nommés pour 
cette séance.  
 

 

Jean-Marc CANOVA        Rocío PRADO-SANCHEZ 

Président        Secrétaire Générale 

 


