
Réseau Enga’Jeune, Bureau central du 25/06/2022 

Bureau central du 25/06/2022 - Ordre du jour : 
 
 

• Partenariat mutuelle MATH-PREAVIS 

• point sur la formation EDD et le village d’Été d’Annonay 

• point sur la formation fresque du climat SNU avec l’Aroeven 

• bulletin Enga’Jeune pour la rentrée 

• lettre pour proposer une formation aux délégués au lycée de Lisa 
 

Compte-rendu : 
 
Présents.es : 

Lisa Chaix Orlando 
Martin Chaize 
Mathieu Nimsgher 

 
Excusé : 

Éric Raffenne 
Djibril Ali-Bey 
Lenny Lautier 

 
 
Début de la réunion : 14 h 10 
 

Résumé des tâches à faire suite à la réunion : 
 

• Commencer les articles du Journal de l’engagement jeune. 

• Faire une réunion de travail sur le Village d’Été à Annonay. 

• Relire et envoyer la lettre pour la formation au lycée des Catalins. 
 

 
 
Point mutuelle MATH-PREAVIS 
 

Apprès examen par le Bureau, nous ne sommes pas intéressés par le contrat proposé 
par MATH-PREAVIS. 

Le Bureau estime que ceci serait trop prenant en temps et hors des compétences de 
l’association. 
 
Point sur la formation EDD et le village d’Été d’Annonay 
 
 Martin est déjà formé à la fresque. Lisa va bientôt être formée. Clara (adhérente 
Enga’Jeune) et Anthony (un jeune du lycée Boissy d’Anglas à Annonay qui serait intéressé 
pour nous rejoindre) vont assister à un atelier dans l’après-midi et pourrait se former à leur 
tour. 
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 Il faudra organiser une réunion avec les membres formés et intéressés pour venir 
animer l’atelier au village d’Été. 
 
Point sur la formation fresque du climat SNU avec l’Aroeven 
 
 Le 9 juillet formation il y aura peut-être une nouvelle formation fresque du climat 
pour le SNU avec l’AROEVEN. Ce pourra être l’occasion pour les membres nouvellement 
formés de s’exercer. 
 
Bulletin Enga’Jeune pour la rentrée 
 
 Le projet est adopté. 

L’idée est de faire pendant les vacances un journal recoupant une présentation du 
Réseau Enga’Jeune, de la démocratie jeune et de ses instances, des témoignages des 
ancien(ne)s et actuel(le)s élu(e)s Enga’Jeune sur leurs expériences, ainsi que la présentions 
de projets déjà mené dans des établissements (objectifs, mise en place, etc.), avec les aides, 
financements et autres aux ils pourront avoir accès. 
  

Nom retenu : Journal de l’engagement jeune 
 
 
 
Fin de la réunion : 15 h 30 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Martin CHAIZE           Co-présidente : Lisa CHAIX ORLANDO 


