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Bureau central du 04/09/2022 - Ordre du jour : 
 
 

• Point sur la réunion de rentrée au rectorat de Grenoble avec Sandrine (DAVL) 
• Point l’avancement du JeJ 
• Proposition de partenariat avec Jitac 
• Point sur le Bureau académique Grenoble 

 

Compte-rendu : 
 
Présent(e)s : 

Lisa CHAIX ORLANDO 
Martin CAHIZE 
Éric RAFFENNE 

 
Excusés : 

Mathieu NIMSGHER 
Lenny LAUTIER 
Djibril ALI-BEY 

 
Le quorum est atteint, le Bureau peu délibérer. 
 
 
Début de la réunion : 14 h 00 
 

Résumé des tâches à faire suite à la réunion : 
 
• Voir avec Loïs pour son article 
• Lisa fait l’article sur l’association 
• Martin voit avec Sandrine pour son interview 
• Lisa voit la date avec Jitac pour la réunion et appel Albin avant 
• Réunion formation avec les membres du Bureau académique Grenoble 

 
 
Point sur la réunion avec Sandrine 
 

Martin et Lisa présentent le bilan du rendez-vous avec Sandrine : 
 

• Invitation de Lisa et Martin le Mardi 13 Septembre à 9 h 00 au lycée de Moiran pour 
séminaire de rentrée des référents vie lycéenne avec au programme : 

o Témoignage de leur expérience d’élu(e)s 
o Présentation de l’association 
o Présentation du JeJ et échange avec les référents sur l’utilité que pourrait avoir 

un tel journal 
o Entretient avec le Délégué National à la Vie Lycéenne (DNVL) 
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• Invitation aux inter-CVL de l’académie de Grenoble : 1er réélection pour les 
campagnes CAVL (courant Octobre) – 2nd formation élu (Février-Mars) 

• Pour le JeJ passer par le CLEMI (avec CANOPE - DAAC) pour la publication dans 
les écoles, la vérification de la validité du fond et peut-être une aide pour la mise en 
forme et la diffusion. Faire aussi attention à ce qu’il ne soit pas un doublon de 
ressource qui existe déjà. 

• Il n’y a pas besoin d’agrément pour continuer le partenariat entre Enga’Jeune et les 
établissements scolaires, rectorat et autre. Par contre il faudra bien penser à garder des 
traces de ces partenariat car ils seront nécessaires pour obtenir à terme le dossier 
d'agrément. 

• Il faudrait voir avec le DNVL s’il serait possible d’obtenir des subventions pour le 
fonctionnement de l’association et le financement de ces projets. 

• Dates clés à retenir : 
o Élections CAVL sûrement 25 Novembre (dépôt limite le 4 Novembre) 
o Séminaire de formation + CAVL le 5-6 ou 7-6 Décembre [y aura une réunion 

début Novembre pour préparer ce séminaire] 
 
Éric : 

Je ne trouve pas que le JeJ soit en doublon, mais permet au contraire de proposer des 
contenus plus adaptés aux jeunes que les ressources académiques. 
 
Lisa : 
 Oui, le journal doit être une vitrine pour l’association et l’engagement et palier le fait 
qu’on ne peut pas être de partout pour le moment. 
 
Point JeJ 
 
Éric : 

Il faudra reprendre 2 choses : 
• Article de Loïs 
• Faire un article de présentation [Lisa s’en occupe] 

 
Martin : 
 Pour la diffusion ça serait bien de le sortir au moment des 1er Inter-CVL d’Octobre. 
 
Éric : 
 Si on a les ressources pour il serait bien de sortir 1-2 numéro par an. 
 
Lisa : 
 Il faudra aussi rajouter l’interview de Sandrine. [Martin s’en occupe] 
 
Position de partenariat de l’association Jitac 
 
Lisa : 
 Le président de Jitac nous a contacter pour nous dire qu’il aimait beaucoup les 
projets de notre association et il aimerait bien enclencher un partenariat entre les deux 
associations. Il n’a pas d’idée précise de ce qu’il aimerait mettre en place pour le moment. 
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 Cette association tourne de base autour de l’art et de la culture, et commence à 
développer maintenant la représentativité lycéenne (avec peut-être même des candidats). 
 C’est une asso déjà lancée depuis 3-4 ans et avec qui ça pourrait être intéressant de 
travailler. 
 
Éric : 
 Il faudrait être sûr qu’il n’y a pas d’ambiguïté avec leur volet « représentatif ». 
 
Martin : 
 Je suis d’accord, le partenariat peut-être très intéressant, mais il faut être clair avec 
ce qu’ils entendent par devenir une association « représentative» de la jeunesse. 
 
Point le Bureau académique Grenoble 
 
Martin : 

Enzo, Sylvana, peut-être Tao et Benoit pourrait être intéressés. Il faudrait créer un 
groupe WhatsApp avec les membres et leur proposer des dates pour une première réunion-
formation. 
Dates proposées : 

o Dimanche 11/09/2022 à 14 h 00 
o Dimanche 11/09/2022 à 16 h 00 
o Dimanche 18/09/2022 à 14 h 00 
o Dimanche 18/09/2022 à 16 h 00 

 
 
Fin de la réunion : 14 h 55 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Martin CHAIZE           Co-présidente : Lisa CHAIX ORLANDO 


