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AMPHI - Association pour un Mouvement Pro-européen
Humaniste et Indépendant
Type(s) d'association : Autres
L’AMPHI est une association étudiante ouverte à tous qui veut mettre en avant les idées pro-européennes et
humanistes. Elle veut créer le débat au sein du monde étudiant sur ces sujets. Son activité principale est la
simulation d’instances européennes. La délégation d’Amiens de la Simulation du Parlement Européen
Canada-Québec-Europe (SPECQUE) est gérée par l’association et nous organisons tous les ans une simulation
locale au Conseil Départemental.

L'AMPHI

Coordonnées :
+33644932664
Site web :

Page Facebook et Twitter: @amphiAmiens
Mél :

president.amphi@gmail.com

Activités
Domaine des activités principales de l'association :
Autres
Nature du ou des projets mis en oeuvre par l'association :
Citoyenneté
Autres : simulation parlementaires...
Texte de présentation de vos principaux projets :
Délégation d’Amiens de la SPECQUE: La SPECQUE est la plus grande simulation du Parlement Européen
francophone au monde. Elle a lieu tous les ans la dernière semaine de juillet. En 2020, la délégation d’Amiens
partira à 12 afin de défendre la candidature d’Amiens comme ville hôte de la SPECQUE 2021.
La Simulation du Parlement Européen d’Amiens: tous les ans, au conseil départemental, une trentaine de jeune
simule une commission parlementaire du Parlement Européen pour débattre autour d’un texte, l’amender et le
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voter.
AMPHI hours: Des cafés débats avec un invité autour d’un sujet d’actualité, ayant trait à l’Europe

Composition bureau
- Présidence : Naciri Kenza, L3 Science politique UPJV
- Vice Présidence : Touraille Maxence, L3 Science politique UPJV
Secrétaire : Rachad Younes
Trésorier : Chantal El-Bayeh

Cotisation
5€

Informations complémentaires
Date de création :13/09/2018
Date du dernier renouvellement de bureau : 25/08/2018
Nombre de membres actifs : 15 dont 13 étudiants
Nombre de membres adhérents : 21 dont 19 étudiants
Principaux partenaires : Europe Direct Hauts-de-France, Conseil Départemental de la Somme, Représentation
Française du Parlement Européen, Représentation Française de la Commission Européenne et la SPECQUE
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