
Réseau Enga’Jeune, Bureau central du 09/10/2022 

Bureau central du 09/10/2022 - Ordre du jour : 
 
 

• Préparation de l’AG 

• Point sur l’avancement du JEJ 

• Point sur le site internet (modifications et renouvellement hébergement) 

• Point sur les Inter-CVL de l’académie Grenoble 
 

Compte-rendu : 
 
Présent(e)s : 

Lisa CHAIX ORLANDO 
Martin CHAIZE 
Éric RAFFENNE 

 
Excusés : 

Lenny LAUTIER 
Djibril ALI-BEY 
Mathieu NIMSGHER 

 
Le quorum est atteint, le Bureau peu délibérer. 
 
 
Début de la réunion : 14 h 10 
 

Résumé des tâches à faire suite à la réunion : 
 

• Préparer les modifications des statuts et règlement intérieur 

• Mettre en ligne le JEJ pour les Inter-CVL 

• Prendre rendez-vous avec Mattéo ANTIOS pour discuter du poste de rédacteur en chef 
du JEJ 

• Renouveler les services web chez EVXOnline 

• Faire démarche réglementaire pour le JEJ 

• Prochain Bureau central le Dimanche 9 Octobre à 14 h 00 

 
 
Préparation de l’AG 
 
Martin : 

Il faut commencer à préparer l’AG et organiser les votes administratifs. Nous 
pourrions peut-être aussi prévoir un temps d’échange (visioconférence débat, ateliers, etc.) 
afin de rendre l’événement plus ludique et constructif ? 
 
Éric : 
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 Pour cette première AG on pourrait faire un brainstorming par groupe selon le 
nombre de personne présente. 
 On partirait sur une première partie administrative et un second débat. 
 
Martin : 
 Je pense qu’on sera une dizaine, un groupe devrait suffire. 
  
 
Date retenue pour l’AG : 13 Novembre de à 10 h 00 (jusqu’à 12 h 00 environ) 
Organisation : 

− Premier temps consacré à l’administratif (élections des bureaux, présentation du 
bilan financier, et vote des Statuts et Règlement intérieur) 

− Second temps : brainstorming sur la communication dans l’association 
 
Point JeJ 
 
Éric : 

Les articles ont été corrigés, ne manque plus qu’à mettre en forme. Il faut travailler la 
mise en forme 
 
Martin : 

Pour la publication du journal nous n’avons toujours pas de retour du CLEMI, je 
propose donc que nous mettions le JEJ en ligne sur notre site et propositions aux élus et CPE 
lors des Inter-CVL d’aller librement le consulter sans publication officielle dans l’éducation 
nationale pour le moment. 

 
Pour les prochains numéros nous pourrons recruter Mattéo ANTIOS, ancien vice-

président du Conseil à la Vie Lycéenne (CVC) de la Lombardière (Annonay, 07100). Il a déjà 
de l’expérience dans le journalisme avec son Web média L’érudition et il est très motivé ! 
 
Éric : 

Je n’y vois pas d’inconvénient. 
 
Lisa : 

Idem. 
 
Point sur le site 
 
Éric : 
 Le nouveau site est en cours de publication. Il faudrait voir une page pour parler plus 
en détail sur les formations. 
 
Martin : 

Et pour l’hébergement, on repart sur EVXOnline ? 
 
Éric : 
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 Pour l’hébergement l’hébergeur que j’avais regardé n’est finalement pas plus 
intéressant pour cette année. 
 

Enga’Jeune va donc renouveler ses services chez EVXOnline. 
 
Point sur les Inter-CVL de l’académie Grenoble 
 
Martin : 
 Nous serons représentés sur tous les Inter-CVL de l’académie de Grenoble. Est-ce 
qu’il y a des questions sur l’organisation ? 
 
Lisa : 
 Il faut pas hésiter à les mettre en contact avec Sandrine pour qu’elle réponde à leurs 
questions. 
 
Divers 
 
Site pour les bureaux académiques : 
 
Éric : 

Si les bureaux académiques veulent lancer un site, il faudrait qu’il passe par moi pour 
qu’on leur ouvre un dossier. 
 
 
Fin de la réunion : 15 h 05 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Martin CHAIZE           Co-présidente : Lisa CHAIX ORLANDO 


