
Réseau Enga’Jeune, Bureau central du 16/01/2022 

Bureau central du 16/01/2022 - Ordre du jour : 
 
 

• Point sur le logo 

• Point Canva Pro 

• Point sur l’ouverture du compte bancaire 

• Point sur l’assurance 

• Point sur l’hébergement par l’AROEVEN 

• Point sur la lettre pour les partenaires 

• Point sur la participation au Parlement Européen Jeune (PEJ) avec le CAVL 

• Point sur l’académie de Poitiers 

• Planification de la date pour la formation à la fresque du climat 

• Planification de la date pour la formation EDD avec Geneviève 
 

Compte-rendu : 
 
Présents.es : 

Lisa Chaix Orlando 
Martin Chaize 
Éden Hubidos 
Mathieu Nimsgher (arrivé à 18 h 40) 

 
Excusé : 

Lenny Lautier 
Éric Raffenne 

 
 
Début de la réunion : 18 h 30 
 

Résumé des tâches à faire suite à la réunion : 
 

• S’inscrire à Canva pro 

• Créer le groupe WhatsApp pour la formation EDD 

• Lancer les comptes sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, etc.) 

• Lisa va nous envoyer une nouvelle bouture des lettres aux partenaires 

• Lancer une campagne de recrutement (anciens du CAVL, entourage, etc.) 

• Pour les volontaires, prendre les billets pour la formation de la fresque pour le climat 
 

 
 
Point sur le logo 
 
Martin : 

Le nouveau logo est voté. Éric va nous faire les petites étiquettes pour les mails. 
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Point sur Canva Pro 
 
Lisa : 
 Il faudra le demander, normalement ou y a le droit avec la déclaration en préfecture. 
 
Point sur l’ouverture du compte bancaire 
 
Lisa : 
 On va signer les derniers papiers Jeudi. 
 
 
 
Point sur l’assurance 
 
Martin : 
 Il faudrait donner une réponse rapide à la MAIF (voir les document envoyé). Si on n’a 
pas de réponse du Crédit Agricole je vous propose qu’on prenne le contrat de la MAIF. 
 
[Mathieu arrive] 
4 pour sur 4 
 
Point sur l’hébergement par l’AROEVEN 
 
Lisa : 
 Tout est réglé du côté de l’AROEVEN. On va juste attendre que les papiers de la 
banque soient réglés pour faire le changement en préfecture pour éviter les complications. 
 
Point sur la lettre pour les partenaires 
 
Mathieu a envoyé des modèles de lettres pour les partenaires. 
 
Martin : 
 Peut-être fusionner les lettres mairies et écoles vu que le maire gère aussi les écoles. 
On présenterait le projet et en même temps les projets et faire des demandes de 
subvention. 
 
Lisa : 
 Oui, il faudrait étoffer la présention aux mairies pour préciser pourquoi on a besoin 
de ces fonds (déplacement, formations, etc.) 
 
Point sur la participation au PEJ 
 
Martin : 
 Sandrine nous a proposé de faire partie du staff du PEJ pour encadrer les débats faits 
par le CAVL et des élus lycéens de l’académie. 
 
Lisa : 
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 Il faudra voir si tu serais libre Éden pour venir. On est nourri et logé. 
 
Éden : 
 Oui y a pas de soucis, je suis partant. 
 
Lisa : 
 Mathieu et moi on ne sait pas si on peut ou si on aura des partiels à ce moment. 
 
Point sur l’académie de Poitiers 
 
Éden : 
 C’est Emma, ancienne élue académique de Poitiers et vice-présidente à Jtac, qui m’a 
dit que des anciens élus étaient intéressés. Je vais la relancer pour avoir leurs contacts. 
Mathieu : 
 Il faudrait vraiment faire une réunion avec eux pour voir ce qu’on peut faire, mais sur 
le principe ça peut être bien de s’étendre en restant bien encré localement toutefois. 
 
Formation EDD 
 
Lisa : 
 Éden, tu pourras être là ou en visio ? 
 
Éden : 
 Le plus simple ce serait en viso. 
 
Martin : 
 Le plus simple ça serait de faire un groupe WhatsApp avec Geneviève et les 
personnes intéressées. 
 
[Éden part à 19 h 00] 
 
Formation fresque du climat 
 
Lisa : 
 Le 29/01 ça ne m’arrange pas des masses, mais sinon je pourrais la faire le Vendredi 
28/01 et vous le 29/01 comme ça on a des points de vue différents au moins. 
 
Martin : 
 Ça m’irait. 
 
Mathieu : 
 Pareil. 
 
Lisa : 
 Pour les billets chacun se prendra le sien. C’est la formation est à Echirolles à 9 h 00 
pour le Samedi 29/01. 
 



Réseau Enga’Jeune, Bureau central du 16/01/2022 

Martin : 
 Est-ce que ça vaudrait pas le coup de lancer une campagne de recrutement pour 
essayer d’avoir plus de formateur ? 
 
Lisa : 
 Oui carrément. Voir les anciens CAVL intéressés et autour de nous. 
 
Mathieu : 
 Et aussi demander au CAVL pour recruter des jeunes. 
 
Martin : 
 Faudrait lancer nos comptes Instagram et autres pour faire une grosse campagne de 
recrutement, à demander Éden s’il peut le faire. On formerait les gens recrutés nous-mêmes 
pour mieux ne pas perdre de temps et voir ce que donne la formation quand on la fait à 
notre tour. 
 
Lisa : 
 Il faut demander lors de la formation combien de temps ça dure concrètement pour 
proposer des formules journée ou demi-journée aux établissements. 
 
Fin de la réunion : 19 h 20 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Martin CHAIZE           Co-présidente : Lisa CHAIX ORLANDO 


