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Réunion avec les nouveaux adhérents du 13/11/2022 - 
Ordre du jour : 

 
 
Première partie : administratif 

• Présentation du bilan financier et d’activité de l’association 
• Élection des nouveaux membres au Bureau Central et du Bureau académique 

Grenoble 
Seconde partie : temps d’échange 

• Brainstorming et débat sur la communication de l’association : Comment rendre 
plus visible nos activités et mieux structurer notre communication ? 

Compte-rendu : 
 
Présents.es : 

Lisa CHAIX ORLANDO 
Martin CHAIZE 
Mathieu NIMSGERN (part à 11 h 10) 
Éric RAFFENNE 
Sylvana PARENDEL 
Enzo BENED 
Tao CHAMARTIN 
Albin REY (arrivé à 11 h 10) 
Clara MADEIRA (arrivé à 10 h 30) 
 

 
 
Début de la session : 10 h 00 
 
Bilan financier 
 
  Mathieu présente le bilan financier 2021-2022 de l’association. (cf. en annexe) 
 Décompte des voix des membres présents avant ajout des votes par 
correspondance : 
 

Pour Contre Blanc 

7 0 0 

 
 
 
Bilan d’activité 
 
 Lisa et Martin présentent le bilan d’activité de l’association. (cf. en annexe) 
 Décompte des voix des membres présents avant ajout des votes par 
correspondance : 
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Pour Contre Blanc 

7 0 0 
 
 
Élection 

 Bureau central : 

• Co-président(e)s : Lisa CHAIX-ORLANDO et Martin CHAIZE 

• Vice-président : Éric RAFFENNE 

• Trésorier : Mathieu NIMSGHER 

Pour Contre Blanc 

7 0 0 

 
Bureau académique Grenoble (BAG) : 

• Président : Enzo BENED 

• Vice-président : Tao CHAMPMARTIN 

• Secrétaire : Sylvana PARENDEL 

• Chargé de communication : Noa SAHYT 

Pour Contre Blanc 

7 0 0 
 
 
Échanges : 
 
Réseaux sociaux 
 
Éric : 
 Il faudrait créer un compte dédié à chaque bureau (un pour le central, un pour 
l’académique), et que le compte du bureau central 
 
Mathieu : 
 J’ai peur qu’on démultiplie les comptes pour rien et que ça noie l’information. On a 
du mal à déjà tenir un compte, donc multiplier les comptes serait plus une perte de temps 
 
Éric : 
 Oui, mais dans ce cas-là il faudrait bien arriver à distinguer les deux fils d’infos. Peut-
être avec une charte graphique distingue. 
 
Enzo : 
 Ça serait bien d’avoir un compte du BAG pour pouvoir rentrer en contact avec les 
CVL. Donc soit avoir notre compte, soit que Noah est accès au compte soit on a tout de suite 
un compte autonome 
 
Martin : 
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 Si l’on choisit de conserver un compte unique Noah y aura bien sûr accès libre et en 
total autonomie pour faire les story du BAG. 
 
Éric : 
 Je pense qu’on aura le même problème si on sépare plus tard. Si faut séparer il 
faudrait séparer maintenant et au mois 
 
Enzo : 
 De mon point de vue si on se dit qu’on crée un compte BAG dans quelques moins il 
faut plus le faire maintenant afin de faciliter les contacts avec les lycéen(ne)s. 
 
Mathieu : 
 Peut-être que ça pourrait être une bonne chose d’avoir une étiquette académique 
sur les réseaux pour fédérer autour. 
 
Martin : 
 La vraie question ça serait de savoir si on serait capable de tenir les deux comptes 
assez actifs et avec des actualités qui ne soit pas que celle de l’académie grenobloise. 
 
Enzo : 
 Ça dépendra surtout de l’activité des bureaux, on peut prévoir une réunion avec le 
bureau académique pour en discute. Mais je pense qu’on devrait trouver de quoi animer les 
comptes. 
 
Éric : 
 Il faudrait que les bureaux académiques prévoient un planning de post pour que le 
Bureau central puisse voir quand ils veulent poster. Mais je suis d’accord que c’est plus 
simple de relancer les 2 comptes un peu inactifs, plutôt que séparer un compte en deux. 
 On pourrait aussi regarder ce qu’on fait d’autre structure (Jitac, etc.). 
 
Mathieu : 
 Faut mieux que les comptes académiques soient très actifs, et que le compte central 
soit qu’un relais. 
 
Martin : 
 On pourrait donc partir sur des comptes séparés, mais garder le pôle de 
communication pour coordonner l’ensemble et permettre aux chargés de communication et 
adhérents volontaires de se relayer ? En plus cela permettrait de centraliser les informations 
en vue de la publication des prochains Journal de l’Engagement Jeune (JEJ). 

Par contre je ne suis pas fan du planning com, je trouve ça trop restrictif que les 
bureaux doivent faire approuver un planning par le bureau central. 
 
Lisa : 
 Sur la Jitac ils sont partis d’un compte national découpé en compte locaux plus tard. 
Pour le planning de publication ça me part quand même important, c’est très utile pour s’y 
retrouver. 
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Éric : 
 Oui, le planning ne serait qu’un outil pas un document à faire valider par le BC. 
 
Enzo : 
 On pourrait faire une réunion du BAG pour en discuter entre nous de la logistique et 
de la coordination avant de refaire une réunion avec le BC. 
 
Éric : 
 On pourrait déjà acter que le BAG a son compte et le BC le sien, et que le BC reposte 
les infos du BAG avec d’autre infos nationales. Le BAG pourra comme ça relayer l’info CAVL 
et échanger avec les CVL. Et on garderait l’idée du pôle de communication pour la 
coordination et les informations pour le JEJ. 
 
[Approuvé à l’unanimité.] 
 
 Sur le point du site il faudra que le BAG m’envoie les articles qu’il voudra que je 
publie dans sa rubrique du site. 
 

Je pourrais me charger de la communication du BC pendant les quelques prochaines 
moins jusqu’à Janvier. 
 Et faudrait faire trouver une couleur particulière et en repeindre le logo pour le BAG. 
 
[10 h 30 : Clara arrive] 
 
Carte de visite 
 
Martin : 
 En plus des réseaux sociaux ça serait très pratique de commencer à réfléchir pour 
faire faire des cartes de visite, dépliants, affiches etc. Ça permettrait de communiquer 
autour de nous et de nous faire connaitre. 
 
Sylvana : 
 C’est vrai que ça nous a vraiment manqué au CESER ! 
 
Mathieu : 
 Ça serait vraiment important. 
 
Martin : 
 Vers quel support on s’orienterait ? Carte de visite personnalisé ? Carte de visite 
généraliste avec un blanc pour que chacun rajouter les informations pratiques (téléphones, 
mail, etc.). 
 
Lisa : 
 Est-ce qu’on pourrait pas les imprimer nous-même ? 
 
Enzo : 
 Il faut faire des devis. Et est-ce qu’on pourrait pas faire des affiches aussi ? 
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Lisa : 
 Ce n’est peut-être pas très intéressant d’un point de vue financier pour l’asso, on 
pourrait juste les proposer en numérique aux adhérents pour qu’ils impriment dans leurs 
établissements eux-mêmes. 
 
[11 h 10 : Albin arrive et Mathieu part] 
 
Lisa : 
 Albin, est-ce que tu connaitrais des personnes intéressées par la communication ? 
 
Lisa : 
 Oui peut-être, je leur demande et je vous redis. 
 
Albin : 

Quelles orientations pour l’année à venir ? 
 
Lisa : 
 Il y a différents points : 

• Interventions dans les CAVL 

• Formation des élus CVL dans des établissements, quand on pourra les rencontrer 

• Une nouvelle édition du JEJ pour l’année 2023-2024 

• Des discussions avec une personne de l’académie de Lyon intéressée pour rejoindre 
Enga’Jeune 

 
Point sur l’invitation au Congrès de la Laïcité de l’association Émile Loubet : 
 
Albin : 
 Pour celles et ceux intéressés il y aura un congrès sur la laïcité avec l’association 
Émile Loubet à Montélimar les 9 et 10 Décembre. Je vous communiquerais l’invitation. 
 
 
 
Fin de la session : 11 h 30 
 
 
 
Secrétaire de séance : Martin CHAIZE           Co-présidente : Lisa CHAIX ORLANDO 
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Décompte des voix après ajout des votes par 
correspondance : 

 
Bilan financier 
 

Pour Contre Blanc 

10 0 0 
 
 
Bilan d’activité 
 

Pour Contre Blanc 
10 0 0 

 
 
Bureau Central 
 

Pour Contre Blanc 

10 0 0 

 
Bureau académique Grenoble (BAG) 
 

Pour Contre Blanc 

10 0 0 
 


