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Le Bureau du Mouvement Européen – France (ME-F) est composé d’un Président, d’un Secrétaire général, d’un Trésorier, de Vice-Président(e)s et Délégué(e)s et conseiller(e)s auprès du Président. Le Président des 
Jeunes Européens - France et le Délégué général du ME-F en sont membres de droit.
Des représentants des sections locales, des associations nationales membres et du 3ème collège sont invités à participer aux réunions et travaux du Bureau en cas de besoin, ainsi que les vice-président du Conseil 
d’administration.
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