
Réseau Enga’Jeune, Bureau central du 18/09/2022 

Bureau central du 18/09/2022 - Ordre du jour : 
 
 

• Débrief sur le séminaire des référents de vie lycéenne de l’académie de Grenoble et 
de la rencontre avec le DNVL 

• Point JeJ 

• Point sur le site (notamment voir les articles demandés par Éric) 

• Point sur la réunion avec Jitac 

• Point sur le Bureau central académique de Grenoble 
 
 

Compte-rendu : 
 
Présent(e)s : 

Lisa CHAIX ORLANDO 
Martin CAHIZE 
Éric RAFFENNE 
Mathieu NIMSGHER 

 
Excusés : 

Lenny LAUTIER 
Djibril ALI-BEY 

 
Le quorum est atteint, le Bureau peu délibérer. 
 
 
Début de la réunion : 14 h 05 
 

Résumé des tâches à faire suite à la réunion : 
 

• Prendre avec le Clemi pour le JeJ 

• Repasser l’article de Loïs (par Martin) 

• Finir les articles pour le site 

• Prochain Bureau central le Dimanche 9 Octobre à 14 h 00 
 
 
Débriefing sur le séminaire académique des référents de Vie Lycéenne de Grenoble 
 

Lisa présente le bilan du séminaire : 
 
 Les retours sur l’association et ses actions ont été très positifs. 

• Les référents de Vie Lycéenne ont totalement adhéré au principe du Journal de 

l’engagement jeune et on hâte qu’il sorte. 

• Sandrine nous a transmis le contact du CLEMI pour qu’on prenne rendez-vous avec 

eux et qu’ils nous aident pour le journal. 
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• Nous avons pu rencontrer le Délégué National à la Vie Lycéenne et Collégienne 

(DNVLC). Il doit nous recontacter pour nous aider à avoir des financements des 

ministères de l’éducation et des sports, un support technique, ainsi que nous aider à 

prendre contact avec les autres académies pour se faire connaitre. 

 

Martin : 
Pour ce qui 

 
Point JeJ 
 
Éric : 

Pour l’article de Loïs les phrases sont trop longues, il faudrait le reprendre. 
 
Martin : 

Pour l’article de Loïs je vais le reprendre, et j’enverrais la maquette 
 
Point sur le site 
 
Éric : 
 Pour les articles sur le site il faudrait écrire plusieurs articles pour étoffer le site : 

• un article précis sur les actions déjà réalisées 

• un article précis sur les formations proposées 

• un article précis sur le JEJ 

• un sur la mise en place de projet 
 

Le mieux et de faire un nombre pair d’articles pour la mise en forme, et de mettre 
quelques objectifs clairs pour synthétiser l’action de l’association. 

 
Point sur la réunion avec Jitac et Egal Plus 
 
Martin : 
 ?? 
 
Lisa : 
 Un exemple de projet concret pourrait être une formation co-construite 
 
Éric : 
 Ce qui me pose soucis c’est que Jitac reste quand-même une association de 
représentation lycéenne et c’est très risqué … Il faut que les clauses du contrat doivent être 
très claires. 
 
Mathieu : 
 Je suis d’accord. 
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Lisa : 
 On pourrait peut-être proposer des partenariats à d’autres associations de 
représentations lycéennes de faire des partenariats pour ne pas être affilié spécifiquement à 
Jitac. 
 
 Pour le partenariat avec Égal Plus ils doivent d’abord régler des problèmes en interne 
avant de pouvoir mener un partenariat avec nous, et il faudra faire attention également à la 
proximité entre Jitac et Égal Plus car apparemment ils ont le même président ce qui pourrait 
nuire à l’image apolitique de l’association. 
 
Point le Bureau académique Grenoble 
 
Martin : 

Il y aura 3 personnes pour le nouveau Bureau académique Grenoble : Enzo BENED, 
Tao CHAMPMARTIN, et Sylvana PARENDEL 
 
 
Questions diverses 
 
Commination : 
Lisa : 
 Eden (ancien chargé de communication d’ Enga’Jeune) propose que son entreprise de 
communication puisse nous faire des publications gratuitement. Ceci peut être intéressant 
pour former les adhérents volontaires pour rejoindre la commission communication, ainsi 
que préparer des templates pour créer plus facilement des postes derrières. 

 
 
 
Fin de la réunion : 15 h 00 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Martin CHAIZE           Co-présidente : Lisa CHAIX ORLANDO 


