
Assemblée des délégués EUDY à Leksand, Suède 

L’assemblée des délégués EUDY 2016 (Union européenne des jeunes sourds) a 
eu lieu les 15 et 16 juillet à Leksand, en Suède.  

Durant ces deux jours, nous avons traité de sujets très différents. Les thèmes 
étaient si nombreux que nous avons conclu le deuxième jour d’assemblée avec 
deux bonnes heures de retard sur le programme. Quarante et un délégués de 
12 pays prirent part à cette assemblée. Nous avons accueilli deux nouveaux 
délégués en provenance du Portugal. La Turquie a demandé à renouveler son 
statut de membre, ce qui fut accepté. Cependant, à cause d’un retard dans le 
paiement de leur cotisation, les délégués turcs furent privés de leur droit de 
vote pendant l’assemblée. Ils voteront à nouveau l’année prochaine. La 
représentation grecque n’ayant plus payé sa cotisation ces trois dernières 
années, les délégués ont décidé de l’exclure de la liste des membres de l’EUDY. 
Avec l’entrée du Portugal et de la Turquie, l’EUDY compte désormais 28 
membres. La Suisse était représentée par Lorena Müller et Senad Sopnic. 

Au premier jour de l’assemblée, nous avons discuté des statuts et y avons 
apporté quelques modifications. En fin de journée, nous avons participé à des 
ateliers sur les thèmes du travail, de l’éducation et de la formation, du 
système de classification financier de l’EUDY (pays A-B) et des projets pour la 
période 2017-2018. Nous avons échangé nos points de vue et fait des 
propositions d’amélioration dans ces quatre domaines. Durant le deuxième jour 
d’assemblée, nous avons procédé à de nombreux votes. Les motions étaient 
proposées soit par l’EUDY, soit par des associations membres. Il fut décidé de 
quel pays accueillerait le prochain Youth Camp et l’assemblée générale 2018. 
La Belgique et la Roumanie se montrèrent intéressées. La Roumanie emporta le 
vote. Pour l’organisation des camps Junior, seule la Slovaquie manifesta son 
intérêt. En fin de journée, l’élection des membres du comité directeur d’EUDY 
fut passionnante. Deux de ses membres s’en étant retirés (dont Arianne 
Gerber), il s’agissait d’élire des remplaçants en choisissant parmi trois 
candidats : Daniel Canal du Danemark, Mareq Kanaš de la Slovaquie et Senad 
Sopnic de la Suisse. Daniel Canal et Senad Sopnic ont été élus. Nous les 
félicitons chaleureusement! 

Agenda: 

EUDY assemblée générale, mai 2017  à Dublin, Irlande 
EUDY Children (âge 9-12) Camp 2017 en Slovaquie 
European Deaf Youth Capital 2017 en Suède 
EUDY 30ème anniversaire 2017 en Suède 
EUDY Youth Camp (âge 18-30) et assemblée générale 2018 en Roumanie 
EUDY Junior (âge 13-17) Camp 2018 en Slovaquie     
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