
Réseau Enga’Jeune, Bureau central du 23/07/2022 

Bureau central du 2/07/2022 - Ordre du jour : 
 
 

• Présentation du projet de partenariat avec la Communauté de commune du Pays du 
Mont-Blanc par Enzo BENED (membre invité pour l’occasion) 

• Point sur les préparatifs du Village d’Été d’Annonay (07100) pour la Lundi 25 Juillet 

• Point sur les partenariats avec le LOP des Catalin 

• Point sur le projet de partenariat sur le bassin annonéen 

• Point sur le Journal de l’engagement jeune. 
 

Compte-rendu : 
 
Présents.es : 

Lisa CHAIX ORLANDO 
Martin CAHIZE 
Éric RAFFENNE 
Enzo BENED (membre invité pour la présentation du projet Pays du Mont-Blanc) 

 
Excusé : 

Mathieu NIMSGHER 
Djibril ALI-BEY 
Lenny LAUTIER 

 
Le quorum est atteint, le Bureau peu délibérer. 
 
 
Début de la réunion : 17 h 30 
 

Résumé des tâches à faire suite à la réunion : 
 

• Voir à prendre contact avec la maire de Poissy pour prendre part au projet du comité. 

• Éric a fait la demande SIREN/SIRET, vérifier qu’on reçoit bien les documents. 

• Faire mail aux adhérant pour le JeJ. 

• Relancer Djibril pour la communication et voir pour une réunion communication 

• Voir une réunion avec Sandrine MANDUNI pour la formation CAVL l’année prochaine, 
clarifier les relations entre Enga’Jeune et la rectorat (convention, siège permanant au 
CAVL ? etc.), et lui proposer une interview dans le JeJ. 

 
 
Partenariat avec le Pays du Mont-Blanc 
 

Enzo présente le projet de partenariat avec la CC du Pays du Mont-Blanc. 
 
Enzo : 
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L’adjointe à la transition écologique de Poissy et la Communauté de communes du 
Pays du Mont-Blanc à lancer un comité éco-citoyen. L’idée est de lancer un Institut éco-
citoyen d’ici 2023 avec 5 collèges (collectivités territoriale, habitants, entreprises, 
associations, scientifiques). Ils recherchent des éco-délégués pour rentrer dans cet institut. 

Je voulais proposer à Enga’Jeune de rentrer dans ce comité déjà (puis peut-être 
l’Institut) pour représenter la jeunesse et l’engagement des éco-délégués. 

Il n’y a qu’un précédant de ce genre d’institut en 2010 à Fosse-sur-Mer pour le 
moment, mais sous la pression des associations écologiques les choses se développent en 
France. Différents groupes de travaux sur 2022 et 2023 doivent concevoir le projet. 
 
Lisa : 
 Enga’Jeune n’est pas là pour se dire « représentatif » des éco-délégué, mais là pour 
les accompagner. Si l’on vient dans cet institut il faut bien refléter se rôle et comment ça 
peut apporter notre aide. 
 
Éric : 

Le rôle d’ Enga’Jeune dans ce partenariat ça peut vraiment être d’accompagner ces 
jeunes. Les élus ont serrement voulu des jeunes pour dire d’avoir des jeunes sans voir 
l’utilité, alors que Enga’Jeune est là pour les faire valoir le rôle des jeunes engagées. On 
pourrait justement apporter ça pour vraiment donner une place à la jeunesse dans le projet. 
 
Enzo : 

La prochaine réunion aura lieu le Lundi 3 Octobre à Poissy. 
 
 
Projet approuvé à l’unanimité. 
 
Point sur le Village d’Été d’Annonay 
 
Martin : 

Les préparatifs sont finis. Nous serons 3 animateur(trice)s : Lisa, Clara MADEIRA 
(membre de Saint-Julien-Molin-Molette – 42220), et moi. 

Nous présenterons une fresque Quiz du climat (prêtée par un référent local de La 
fresque du climat), un mur des ODD, ainsi que l’exposition ODD de Yann Arthus-Bertrand 
(prêtée par l’Aroeven). 

L’animation se tiendra de 16 h 30 à 19 h 30 sur la place des Cordeliers d’Annonay et 
est organiser par le Pôle jeunesse de la mairie en partenariat avec la Maison Jeune Culture 
(MJC) d’Annonay. 
 
Point sur le partenariat avec le LPO des Catalins 
 
Lisa : 
 Le mail à été envoyé. On a pas encore eu de nouvelle, mais elle doit nous recontacter 
à la rentrée pour prévoir les semaines de l’engagement. 
 
Point sur le partenariat sur le bassin annonéen 
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Martin : 
Melvin ABOURA (élu CVC des Perrière) à proposer de présenter le projet à son 

établissement pour pouvoir l’y intégrer dedans. 
 
 Martin présente la lettre qu’il propose pour les partenaires potentiel du projet (MJC 
d’Annoany, collectivités locales, collège de la Lombardière et des Perrières, ainsi que le LPO 
Boissy d’Anglas). 
 
 
Point JeJ 
 
 Martin présente la maquette réaliser pour le journal. 
 
Répartition des rôles : 

• Directeur de communication : Lisa 

• Rédacteur en chef : Martin 

• Marqueteur : Éric 
 
Calendrier prévisionnel de rédaction : 

 22 Juillet : Envoie d’un mail aux adhérents pour relancer les volontaires pour le journal 

 23 Juillet au 24 Août : rédaction des articles avec les 

 24 Août au 1er Septembre : mise en page du journal, dernière relecture pour les fautes, 
et validation avant diffusion 

 
 
Questions diverses 
 
Chargé de communication 
 Il faudrait arriver à relancer la communication qui pour l’instant est très insuffisante 
sur les réseaux ! 
 
Date de l’AG d’Octobre 

Date proposée : Samedi 5 Novembre 2022 
 
N° Siret/Siren 
 En faire la demande pour pourvoir prétendre aux subventions. 
 
 
 
Fin de la réunion : 19 h 00 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Martin CHAIZE           Co-présidente : Lisa CHAIX ORLANDO 


