
Réseau Enga’Jeune, Bureau central du 23/01/2022 

Bureau central du 23/01/2022 - Ordre du jour : 
 
 

• Point Canva Pro 

• Point sur l’ouverture du compte bancaire 

• Point sur l’assurance 

• Point sur HelloAsso 

• Point sur les réseaux sociaux 

• Point sur la lettre pour les partenaires 

• Point sur la lettre aux DAVL et aux autres CAVL 

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

• Planification de la date pour la formation EDD avec Geneviève 
 

Compte-rendu : 
 
Présents.es : 

Lisa Chaix Orlando 
Martin Chaize 
Mathieu Nimsgher 
Éric Raffenne 

 
Excusé : 

Lenny Lautier 
Éden Hubidos 

 
 
Début de la réunion : 15 h 15 
 

Résumé des tâches à faire suite à la réunion : 
 

• Martin doit mettre le logo sur le Canva Pro 

• Faire les visuels de carte de membre 

• Préparer environ 2-3 semaines de postes et créer les comptes sur les réseaux sociaux 
après pour pouvoir les animer tout de suite 

• Contacter Sandrine pour la web-radio du rectorat 

• Revoir les lettres plus tard 

• Faire une fiche récapitulative des comptes ouverts au nom de l’association 

 
 
Point sur Canva Pro 
 
Lisa : 
 Le compte est ouvert, tout devrait marcher. Canva a juste envoyer un mail pour dire 
que si on achète des articles sur ce site ils nous seront facturés à cette adresse, mais le 
service Canva Pro reste gratuit pour les associations. 
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Martin : 
 Je vais y mettre le modèle du logo. 
 
Point Helloasso 
 
Martin présente le formulaire d’adhésion mis en place sur HelloAsso. 
 
Éric : 
 Le mieux c’est de faire notre propre visuel de carte de membre et de l’envoyer nous 
même après. 
 
Lisa : 
 Il faudra voir avec Éden pour faire le visuel. 
 
Point Comptes réseaux sociaux 
 
Éric : 
 Il faudrait ouvrir nos comptes et prévoir une campagne de communication efficace 
(environ 4 postes par jour avec une semaine d’avance sur nos postes). 
 
Mathieu : 
 Il faudra avoir le contenu à mettre dessus aussi. 
 
Martin : 
 On pourrait reposter les actions des lycées ? 
 
Lisa : 
 Je crois qu’il y a possibilité de prévoir les postes en avance en plus. 
 
Éric : 
 Oui, mais surement dans la version payante. Là il faudrait prévoir les premières 
campagnes de postes avant d’ouvrir les comptes. 
 
Martin : 
 Est-ce qu’on essayerait pas de recruter une équipe de communication qui serait 
dédiée à ça ? 
 
 
Point sur l’ouverture du compte bancaire 
 
Martin : 
 Tout a été fait. 
 
 
 
Point sur l’assurance 
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Martin : 
 On est assuré à la MAIF. 
 
Point sur la lettre aux partenaires 
 
Lisa : 
 Tout  
 
Point sur la lettre aux DAVL et autres académies 
 
Mathieu a envoyé des modèles de lettres pour les DAVL. 
 
Lisa : 
 Sandrine nous a proposé d’envoyer un message aux autres DAVL pour leur présenter 
l’association. Il faudra lui rédiger un modèle de lettre pour qu’elle l’envoie. 
 
Mathieu : 
 Est-ce qu’on contacterait pas aussi Sandrine pour essayer de passer sur la web-radio 
du rectorat ? 
 
Point sur la participation au PEJ 
 
Lisa : 
 Ça s’est très bien passé, mais le PEJ s’annonce assez dense. On devra dormir sur place 
et encadrer les jeunes durant la journée et la soirée aussi. 
 
Martin : 
 Éric tu serais libre quand pour qu’on te forme à PEJ ? Et on va aussi te rajouter au 
groupe Discord. 
 
Eric : 
 Ça risque d’être compliqué, est-ce qu’on peut m’envoyer la diapo déjà et qu’on voit 
après pour la formation ? 
 
Lisa : 
 Pas de soucis, on t’envoie ça. 
 
Formation EDD 
 
Martin : 
 On va faire un FramaPad pour voir à quelle date on pourrait être libre pour être 
formé. 
 
Fin de la réunion : 17 h 20 
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Secrétaire de séance : Martin CHAIZE           Co-présidente : Lisa CHAIX ORLANDO 


