
Assemblée Générale Ordinaire 
2017  

Centre Régional CLCC François Baclesse 
Vendredi 23 juin 2017 à 10h30 

3 avenue Général Harris  
14076 Caen– France 
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Université Pour la Méditerranée UPM     

Loi 1901- JO 11 avril 2015 - Annonce N° 290 
Déclarée à la préfecture du Calvados- France- le 1er avril 2015 (N° W142010985) 
 
• Identifiant SIREN 800 140 854- Identifiant SRET du siège 800 140 854 
• Siege Social : CLCC François Baclesse- 3 avenue Harris- 14000 Caen- France 
• Adresse Postale : 1, rue Beuville- 14000 Caen - France (Docteur Véronique Bouté) 
• Site Internet : www.u-p-m.org –  
• Adresse Courriel : contact@u-p-m.org 
  
Objet et Territorialité 
Dans une conception laïque et apolitique l’UPM a pour but de promouvoir l’identité 
méditerranéenne et de susciter des actions et des échanges de nature à contribuer au 
rapprochement entre les rives de la Méditerranée. 
 Son champ d’application recouvre les sciences humaines. 
 Sa territorialité comprend la France et les pays méditerranéens 
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Ordre du jour 

 
- Présentation du Rapport Moral de l’exercice écoulé par la 
Présidente, soumis à l’approbation de l’assemblée. 
- Présentation du Rapport d’Activités de l’exercice écoulé par le 
Secrétaire Général, soumis à l’approbation de l’assemblée. 
- Présentation du Rapport Financier de l’exercice écoulé par le 
Trésorier, soumis à l’approbation de l’assemblée.  
- Présentation du projet d’Activités prévisionnelles 2017/2018 
-          Présentation du Groupe de Réflexion sur l’Ethique en 
Méditerranée (GREM). Espace/ Pôle Ethique de l’UPM 
-          Déclinaison des pôles. 
-          Orientations/ Débat 
- Election du Conseil d’Administration et du Comité Technique. 
Approbation de la composition des instances. 
-        Montant de cotisations 2018 
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Rapport Moral 

 
Rappel des valeurs de l’UPM 
•  L’Université pour la Méditerranée œuvre 

depuis sa création œuvre pour le 
développement des échanges et dialogues 
entre les différents pays méditerranéens. En 
vue de cet objectif, l’association agit autour de 
six grands axes : 

4 



Rapport Moral 
1. Réaffirmer l'identité méditerranéenne en réhabilitant le 

passé commun et riche du pourtour méditerranéen. 
2. Créer une véritable dynamique susceptible de peser dans 

le débat public autour de l'identité méditerranéenne 
commune. 

3. Contribuer à l'analyse critique des grandes questions de la 
région Méditerranée Moyen-Orient. 

4. Transmettre des connaissances et une incitation à la 
recherche favorisant des futures propositions de 
formations. 

5. Repenser le rôle de la femme en Méditerranée. 
6. Sensibiliser les décideurs et les acteurs politiques aux 

synergies possibles au sein des pays méditerranéens. 
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Rapport Moral 
Les rapports avec l’environnement 

 
 
Il faudra donner ici une idée du rayonnement de l’UPM et de sa place dans son environnement. 
 

• Partenariats confirmés et relations privilégiés avec les associations: 
Association Transméditerranéenne: Femme et Cancer du Sein (Astarté)  
Association France Proche-Orient (FPO). 
 
• Partenariat institutionnel avec: 
CLCC François Baclesse, Caen  
la Région Normandie 
  
• Un site internet: www.u-p-m.org   

 
• Une  page « Communié » sur facebook 

https://www.facebook.com/universitepourlamediterranee/  
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Rapport Moral 
Le déroulement des activités (1) 

 
• Bilan détaillé des activités de l’exercice écoulé (du 1er 

mai 2015 au 31 mai 2017).  
NB: On veillera à présenter d’une année sur l’autre les 
activités en respectant la même nomenclature, pour 
autoriser les comparaisons.  
 
• Rappel des moments les plus importants vécus 
(activités, mais aussi des évènements qui ont marqué la 
vie de l’UPM à un titre ou à un autre) 
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Rapport Moral 
Le déroulement des activités (2) 

 
- La création : JO 11 avril 2015 
- Conférence de presse et exposition ADONIS 
25/09/2015 à CFB- Caen 
- 1ères Rencontres Méditerranéennes 26/09/2015 à Deauville 
- Journée à l’Espace Ethique de l’AP-HP Hôpital saint Louis à 

Paris  le 16/09/2016 dans le cadre des 4èmes journées sur la 
santé du sein en Méditerranée. 

- Mission Togo février 2017 
- Mission Liban mars 2017 
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Rapport Moral 
Adhérents, membres et autres 

bénéficiaires 
  

Les valeurs de l’entraide et de la solidarité et de l’identité  ainsi que les 
choix des fondateurs d’une présence responsable et du partage sont 
donc engagés. La légitimité est celle de l'engagement, de son 
intensité et de sa durée. Pour préserver l'avenir, je pense que l’UPM  
-devrait continuer à être gouvernée par l'esprit des fondateurs, celle 
de la vérité humaine en méditerranée et qui creuse inlassablement le 
sillon de notre tentation de l'indifférence. 
- devrait continuer son organisation en POLES. 
 
L’UPM s’enrichit des forces de des ressources nouvelles afin d’assurer 
le changement dans la continuité. Une nouvelle campagne d’adhésion 
est lancée et de nouveaux administrateurs et collaborateurs sont 
cooptés. 
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Rapport Moral  

Les projets 
  

• Au court terme:  
- 6ème Journées d’Astartés sur la santé du sein en Méditerranée les 22 et 23 

septembre 2017 à Mahdia- Tunisie. 
- Le GREM  
 
• Au moyen terme: 
- Co publication avec  l’UNESCO. 
- La Normandie pour la Paix 
  
• On pourra aussi situer ces projets par rapport au long 

terme : en quoi répondent-ils à une vision ou à une 
stratégie ? c’est en gestation…Le débat est lancé… 
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Rapport d’Activités 
Exercice du 01.05.2015 au 31.05.2017 

  
• Journées Annuelles sur 

l’Ethique et la Morale en 
Méditerranée  

• Damas- Syrie. Les 10 et 11 
mai 2015. Centre des 
Congres- Université de 
Damas- Syrie Journées 
Annuelles sur l’Ethique et la 
Morale. 
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Rapport d’Activités 
Exercice du 01.05.2015 au 31.05.2017 
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Rapport d’Activités 
Exercice du 01.05.2015 au 31.05.2017 
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Rapport d’Activités 
Exercice du 01.05.2015 au 31.05.2017 
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Rapport d’Activités 
Exercice du 01.05.2015 au 31.05.2017 
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16 4èmes journées sur la santé du sein en Méditerranée 



5ème Journées Transméditerranéennes sur la Santé du Sein 
Lomé- Togo du 6 au 8 février 2017 

 
Président des journées  

Monsieur le Professeur Radhi HAMZA- Président d’Honneur d’Astarté 
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• Session du printemps 2017 de sénologie au 
Liban. Du 23 au 25 mars 2017. 

– Beyrouth le 23 mars 2017 
– Akkar Nord les 23 et 24 mars 2017 
– Tripoli le 24 mars 2017 
– Beyrouth le 25 mars 2017 
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Partenariat avec l’UNESCO  

• la Charte de la Femme Méditerranéenne face au Cancer du Sein 
• Co Publication pédagogique universelle  en 3 langues (considérations Bioéthiques de la prise 

en charge du Cancer du Sein,  
Dafna Feinholz ,Chef de Section - Bioéthique et éthique des sciences  

Secteur des sciences sociales et humaines 
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Rapport Financier 
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Rapport moral 
Rapport d’activités 
Rapport financier 

 
 

les 3 rapports sont approuvés à l’unanimité 
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Le montant de la Cotisation 2018/ 2019 est fixée à 100 € 



 
 
 

Présentation des activités 
prévisionnelles 2017/2018 
(Par ordre chronologique) 
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http://www.jpcom.fr/new/index.php?2017/09/22/
155-astarte-2017  
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LA Normandie pour la paix 
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QU’EST-CE QUE NORMANDIE POUR LA PAIX? 
C’est un des 3 axes prioritaires définis par la Région Normandie et son 
président Hervé Morin, dont la finalité est de protéger et de promouvoir « les 
droits de l’Homme, la paix et la liberté tant localement qu’à l’international ». 
C’est aussi un « Dispositif de cofinancement des projets autour de la Politique 
européenne et Internationale »  

 
A venir: Projet d’intégrer Normandie pour la Paix, suite à entretien au siège du 
conseil régional le 22 juin 2017 
projet avec la Tunisie (accord-cadre et séminaire Astarté, septembre 2017- 
dépôt de dossier prévu avant 31/12/2017) 

Suite Partenariat initié en 2017- mission au Togo/ Bénin- février 2018 
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Autres axes/ projets évoqués (1): 
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Pôle sciences humaines et sociales: 
Proposition de Hawash SHAHIN: organisation d’une conférence sur droit international 
et/ou droit humanitaire 
pourrait être la 1ère action de ce pôle 
 
Pôle ASTARTE, dans les suites de l’action Togo 2017: 
- Séminaire Togo/Bénin février 2018 « les 7èmes journées 

transméditerranéennes… » 
- Suite accord-cadre 2017: attendre l’aval des autorités togolaises; sur suggestion du 

Pr Meflah, Dr Chebib va écrire un courrier pour les relancer, 
- Pr Meflah insiste sur le fait que la demande doit partir du pays, sans cela risque 

majeur d’échec du projet, 
- Mr le dr Albert TUAMBILANGAMA insiste sur le fait que les soignants togolais, 

médecins et sage-femmes, sont très impliqués; à ce jour n’a pas eu de contact avec 
le gouvernement togolais. 
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Autres axes/ projets évoqués (2): 
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INPI/ appellation UPM:  
Recherche payante, coût environ 50 euros 
Astrid Le Froidure se propose de faire la recherche 

 
Accueil de stagiaires en marketting et communication, à l’année: Informations 
données par Astrid Le Froidure:  
- coût 320 à 500 euros/mois  (de septembre à juin), 
- Lieu d’accueil, coaching, sélection de l’étudiant: Normandy Welcome 
- Fiche de poste/ définition des missions: Bureau UPM 
- A réfléchir 

 
LES SACS ROSES SOLIDAIRES- Action portée par Astrid LEFROIDURE-LE PETIT pour le 
pôle ASTARTE: 
- Lancement en octobre 2017 à l’échelle nationale; 
- 2 modèles, 1 rose et 1 gris orné d’un nœud rose, symbolede la lutte contre le 

cancer du sein,  
- vendus 12,50 euros/pièce dont 5 euros/ sac reversé à ASTARTE 
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Les sacs roses solidaires  
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Action portée par Astrid LEFROIDURE-LE PETIT pour le pôle ASTARTE 
- Lancement en octobre 2017 à l’échelle nationale; 
- 2 modèles, 1 rose et 1 gris orné d’un nœud rose, symbolede la lutte contre 

le cancer du sein,  
- vendus 12,50 euros/pièce dont 5 euros/ sac reversé à ASTARTE 



Le Groupe de Réflexion sur 
l’Ethique en Méditerranée (GREM) 

Les fondateurs: 
                
               Dr Anas Alexis CHEBIB                             Pr Michel DAHER 

                                                                              
« Notre champ de réflexion est l’éthique en général, et la bioéthique en particulier; il 
inclut des personnes des pays bordant la Méditerranée du Nord, Est, et Sud. 
Notre collaboration méditerranéenne est aussi propice à manifester notre volonté 
d’instituer dans le bassin méditerranéen, berceau de toutes les cultures, les conditions 
présentes de notre vivre-ensemble et de nos coexistences internes et externes. Une telle 
volonté et une telle collaboration sont essentielles pour chaque peuple et pour chaque 
individu. 
Ainsi nous ferons de l’Ethique Médicale le meilleur test qui soit de la Démocratie. » 
  
Pr Daher 
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Le GREM pourquoi? Et comment? (1) 

1- La Bioéthique est un vaste champ d’action qui s’est 
ouvert depuis quelques décennies et qui ne cesse de 
s’agrandir. 
2- Pour créer une institution d’échange et d’entraide 
entre les pays méditerranéens, il faut donc souhaiter 
que les instances nationales bioéthiques puissent 
former les liens d’un réseau qui permet d’échanger les 
pratiques autour de la Méditerranée, et nous aider à 
corriger nos erreurs et réformer nos méthodes. 
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Le GREM pourquoi? Et comment? (2) 

3- Autour de la Méditerranée beaucoup de 
représentants des Comités de Bioéthique ont compris 
qu’il leur fallait se connaître, se rencontrer et dialoguer. 
4- Dégager un socle de principes fondamentaux 
universels reconnus par tous est nécessaire même s’il 
existe diverses croyances et confessions. 
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Débat d’orientation: 
Les pôles de l’U-P-M 
Les administrateurs 

Vers un changement de statut? 
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 Validation des pôles et de  
leurs responsables 

 
 

• Les pôles actifs: 
 

1. Santé des femmes et Cancer (Astarté): Carine SEGURA-DJEZZAR, Véronique BOUTE 
2. Voix de la Femme: Wassyla TAMZALI 
3. Géostratégie, Proche- Orient et Identité Méditerranéenne (FPO): Ali Michel RATSBEEN, Anas 

Alexis CHEBIB 
4. Sciences humaines et sociales (droit, histoire, archéologie, philosophie): a priori Pascal Buléon 
5. Éthique  (GREM): Michel DAHER, Anas Alexis CHEBIB 
6. Financement et développement de l’UPM: Benjamin BAILLEUL 
 
• Projets  de pôles à venir ou  en cours de création: 
Langues et Lettres 
Développement numérique, Technologique et Sciences Appliquées: Azir Vanousse et Bassel Souleiman 
 

Les pôles définis ci-dessous et validés lors de l’AG sont appelés à évoluer, ils ne sont pas figés 
afin de permettre une meilleure adaptation aux besoins définis et perçus 

Chaque association reste affiliée à l’UPM 
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Les administrateurs 
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Les administrateurs 
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Les administrateurs 
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Candidature d’un nouveau membre du comité technique (1) 

Dr Anne LESUR 
Onco-sénologue et responsable de la coordination sein 
au Centre de Lutte Contre Le Cancer Alexis Vautrin 
(Vandoeuvre-Lès-Nancy, France) 

 
  
- Auteurs de nombreux articles et ouvrages en sénologie dont :  
Acquis et limites en sénologie. 34es Journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie 
Mammaire, 14-16 novembre 2012, Paris. Auteur : Anne LESUR | Collectif |- Editeur : SPRINGER paru le : 
10/2012  
 
- Secrétaire Général adjoint de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire (SFSPM)  
 
- Secrétaire Général Adjoint d’ Astarté  

41 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivib7KsZDVAhWE1hQKHW2qAzMQjRwIBw&url=https://fr.linkedin.com/in/anne-lesur-8a874718&psig=AFQjCNFdLOx245OqyMZeXutLFQaibLtFBw&ust=1500383274625987


Candidature d’un nouveau membre du comité technique (2) 

 
            
 

Fawaz SALEH, PhD  
 
 
• Professeur des universités du droit privé et de la bioéthique. Damas-Syrie. 
• Secrétaire du conseil de l'enseignement supérieur en Syrie. 
• Ex vice-président et ex rapporteur du comité de la bioéthique de l'UNESCO. 
•  Membre du Comité International de Bioéthique( CIB) de l`UNESCO. 
• Membre Fondateur du Groupe de Réflexion Ethique en Méditerranée (GREM) 
 
• Secrétaire général de Higher Institute of Buisness Adminstration (HIBA). 
• Membre et Secrétaire général du Comité de Bioéthique Syrien 
•  Membre de la Commission régionale d'experts de l'Agence Universitaire de la 

Francophonie AUF à Beyrouth.  
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Candidature d’un nouvel administrateur 
Ali Michel Rastbeen, PhD  
Fondateur et président de l’Académie de Géopolitique de 
Paris et directeur du Conseil scientifique de la revue 
Géostratégique.  
 

- Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication - Université de Paris II Panthéon 
Assas. Mention très honorable avec félicitations à l’unanimité du jury 
- DEA Analyse industrielle- gestion de la production Université de Paris I Panthéon Sorbonne. 
- DEA en sciences et droit administrative- Université de Paris II Panthéon Assas. 
- DEA de Génie- Biologie médicale- Université de Paris 12- Val de Marne.  
- Ingénieur en Electrotechnique- Ecole supérieure technique de Téhéran- Iran. 
 

Sur proposition de la Présidente Véronique Bouté le renouvellement des administrateurs et 
des membres du bureau  actuels ainsi que les candidatures au Conseil d’Administration et au 

Comité Technique sont approuvés à l’unanimité 
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 Vers un changement de statut? 

 
• Sont discutés successivement les statuts suivants: 
- fondation, non retenue car: avantages fiscaux intéressants, peut 
recevoir des fonds publics mais processus de création long, avec fond 
d’investissement initial élevé (46 000 euros) et coût global élevé lié à la 
nécessité de faire appel un commissaire aux comptes;  
- fonds de dotation: création plus « facile », fond initial moins élevé (15 
000 euros) mais en peut pas recevoir de fonds publics 
- sur suggestion d’Astrid Lefroidure-Le Petit: association loi 1901 avec 
demande de rescrit- proposition retenue. 
 

L’U-P-M est une association loi 1901 
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Feuille de présence 
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merci de votre attention 
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