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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Vendredi 25 mars 2022 - 20h30
Grand Salon de l’Hôtel de Ville, Metz F-57000
Cette Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de l’association franco-ukrainienne de
formation, culture et solidarité Échanges Lorraine Ukraine a été convoquée de manière
urgente afin de faire le point sur la situation en Ukraine et sur les actions menées à
Metz, et pour délivrer les informations aux membres et sympathisants de l’association
Échanges Lorraine Ukraine (ELU), ainsi que pour permettre aux personnes solidaires
avec l’Ukraine ayant proposé leur aide via mails, formulaires en ligne, réseaux sociaux
d’intégrer les groupes de travail coordonnés par ELU.
Membres du Comité de Direction présents :
Dr Violeta Moskalu, Présidente
Natalya Andreyko, Vice-Présidente, Directrice de l’école Ukrainienne
Dr Oksana Kantaruk, Vice-Présidente
Myron Matwijiw, Trésorier
Nadiya Torous, Contrôleuse aux comptes
Dr Olha Luste-Chaa, Assesseure, chargée d’échanges culturels et universitaires
Robert Muller, Assesseur, mémoire et commémorations (Ban Saint-Jean, Holodomor)
Frédéric Nivol, Secrétaire Général
Membres du Comité de Direction excusés :
Valériia Mineliuk, Assesseur, webmaster
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Membres du Comité de Direction absents :
Viorika Rusu, Assesseur, chargée d’échanges culturels et universitaires
Notons la présence également des représentants des collectivités locales et de
l’État:
Dr Khalifé Khalifé, Premier Adjoint au Maire de Metz, en charge des questions sociales
M. Olivier Delcayroux, Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle
150 personnes étaient présentes à cette AGE: de nombreux membres actifs, entourés
d’une centaine de sympathisants et bénévoles œuvrant dans le cadre de la crise que
nous connaissons.
Cette assemblée ne procédant à aucun vote, aucun quorum n’étant requis, il n’a pas été
procédé à la circulation d’une liste de présence.
Une traduction simultanée du Français vers l’Ukrainien, avec casques audio pour le
public ukrainien, a été assurée par Halyna Dranenko (Directrice de la chaire de
philologie romane de l’Université Nationale Yuriy Fedkovych de Tchernivtsi, Ukraine).
Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.

Bilan des actions depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie
Présentation de la nouvelle organisation du QG de crise d’ELU
Plan d’actions pour le mois à venir
Questions/réponses, divers

Introduction
L’Assemblée générale extraordinaire de l’association ELU a eu lieu le 25 mars 2022 dans
le Grand Salon de l’Hôtel de ville de Metz.
La séance est ouverte par la Présidente Dr Violeta Moskalu, à 20h30 précises.
A ce triste anniversaire d’un mois de Guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine,
notre Association ELU a tenu à présenter le bilan d’actions engagées depuis le 24 février
2022 ainsi que d’évoquer les prochaines étapes de notre engagement.
1 Bilan des actions depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie
Nadiya Tourous et Dr Oksana Kantaruk ont présenté successivement les actions
engagées par ELU depuis le 24 février 2022 et le premier bilan du mois passé de ces
actions (cf. diapo PPT de la présentation en pièce jointe à ce compte rendu).
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Frédéric Breton, responsable Logistique du QG de Crise, expose les moyens engagés
par l’association pour la collecte, le tri et l’expédition des dons vers l’Ukraine. Un centre
logistique a été créé à cet effet à Cattenom.
Dr Khalifé Khalifé, Premier Adjoint au Maire de Metz a pris la parole afin de tracer le
bilan des initiatives engagées par l’EuroMétropole de Metz et par la Mairie de Metz, en
évoquant notamment l’accompagnement social du CCAS.
M. Olivier Delcayroux, Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle a fait un point
très détaillé sur les décisions et actions mises en place par l’État français afin d’accueillir
les déplacés d’Ukraine sur son territoire.
Les présents à l’AGE ont remercié l’ensemble des intervenants pour la qualité des
informations fournies.
Le compte rendu en images de la présentation projetée durant le bilan a permis au
Comité de Direction d’ELU de remercier tous les bénévoles, institutions et associations
qui nous ont soutenus !
Cf. le document de présentation est joint à ce compte rendu.
2 Présentation de la nouvelle organisation du QG de crise d’ELU
La présidente de l’Association ELU, Dr Violeta Moskalu, a expliqué la nécessité de mieux
structurer le comité de gestion de l’association qui désormais est organisé en plusieurs
pôles reflétant les principaux axes d’actions de l’association.
Les bénévoles et volontaires souhaitant rejoindre les groupes de travail sont priés de
s’adresser aux responsables des Pôles via les réseaux sociaux pour continuer à apporter
leur soutien et marques de solidarité avec l’Ukraine.
Cf. le document de présentation est joint à ce compte rendu (diapo 18).

3 Plan d’actions pour le mois à venir
Les actions engagées sont maintenues, en particulier un effort important est apporté sur
l’apprentissage du Français aux déplacés d’Ukraine.
Des cours de FLE seront constitués dans plusieurs endroits du territoire de la métropole
messine, voire au-delà.

www.elukraine.org

3

En ce qui concerne les perspectives, deux beaux projets vont être menés :
● le jumelage1 de la ville de Metz avec la ville de Tchernivtsi, renforçant les liens
déjà tissés depuis plus de 20 ans;
● la création de la Maison de l’Ukraine à Metz.
Par ailleurs, le site web d’ELU est devenu une plate-forme d’information sur les actions
de Solidarité avec l’Ukraine, tout comme le groupe d’ELU sur Facebook et autre réseaux
sociaux, nous vous invitons à suivre les mises à jour régulières pour rester au courant
des prochaines actions et des activités à venir.

4 Questions / réponses, divers
L’AGE a été clôturée avec les échanges entre les membres, sympathisants ainsi que les
familles des déplacés présents ce soir à l’Hôtel de ville.

La séance a été levée à 22h15.

1

Au moment de l’envoi du Compte rendu de l’AGE, le Comité de Direction d’ELU a appris que la proposition
de jumelage entre les villes de Metz et Tchernivtsi a été votée à l’unanimité par le Conseil Municipal de Metz
le 31/03/2022.
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