
Réseau Enga’Jeune, Bureau central du 29/10/2022 

Bureau central du 29/10/2022 - Ordre du jour : 
 
 

• Préparation de l’AG (bilan financier et compte-rendu général des projets et actions) 

• Préparation des échanges post-AG administratifs 

• Point sur la récupération du serveur Discord d’Inter-CVL 

• Préparation de l’élection du bureau central et académique Grenoble 

Compte-rendu : 
 
Présent(e)s : 

Lisa CHAIX ORLANDO 
Martin CHAIZE 
Mathieu NIMSGHER 

 
Excusés : 

Lenny LAUTIER 
Djibril ALI-BEY 
Éric RAFFENNE 

 
Le quorum est atteint, le Bureau peut délibérer. 
 
 
Début de la réunion : 17 h 25 
 

Résumé des tâches à faire suite à la réunion : 
 

• Faire le bilan financier (Mathieu) 

• Bilan d’activité (Lisa et Martin) 

• Diapo intro de l’AG (Martin) 

• Faire réunion avec le Bureau académique Grenoble (préparation AG et pôle 
communication) 

 
 
Préparation de l’AG (partie administrative) 
 
 Lisa présente la diverse activité qu’a entreprises Enga’Jeune depuis 1 an. 
 
RAPPEL : 

• 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 
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Mathieu : 
Je vais m’occuper de faire le bilan financier. Il faudra juste m’envoyer les relevés de 

comptes de la banque. 
 
Lisa : 
 On fera donc le bilan d’activité avec Martin. 
 
Préparation des échanges post-AG administratives 
 
 Intitulé retenu pour l’échange de l’AG : « la communication et le développement de 
l’association ». 
 Avant l’échange une personne présentera quelques réflexions tirées du Rapport des 
pistes de développement pour l’association (en annexe). 
 
Point sur la récupération du serveur Discord d’Inter-CVL 
 
Lisa : 

On a récupéré les droits sur le Discord de l’ancienne association Inter-CVL 
(récemment dissout) avec sa centaine d’adhérents. Il va falloir les recontacter les anciens 
gestionnaires pour finaliser la transmission des droits, mais le serveur est déjà accessible. 
 
Martin : 

Il faudrait définir un référent en charge d’animer le serveur et ses échanges. 
 
Mathieu : 

Je pourrais m’en charger une fois la récupération finalisée. 
 
Mathieu sera le référent du serveur Discord. 
 
Point sur l’élection des prochains bureaux 
 
Martin : 
 Il faudrait arriver à recruter un secrétaire et un chargé de communication pour le 
Bureau central au moins. 
 
Lisa : 
 Soit en demandant dans le Bureau académique Grenoble soit voir si d’autres 
adhérents peuvent être intéressés. 
 
Divers 
 
Pôle de communication 
 
Martin : 

Faut-il mieux créer un pôle communication avec un compte unique pour toute 
l’association, ou créer un compte par bureau totalement autonome géré par leur chargé de 
communication respectif ? 
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Mathieu : 

Il faut mieux un compte unique coordonné par le pôle communication tant donné 
que pour le moment nous n’avons pas énormément de contenu et un seul bureau 
académique. 
 
Lisa : 

Je suis d‘accord, tant que les bureaux académiques gardent leur autonomie sur la 
communication ça me va. 
 
Fin de la réunion : 18 h 10 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Martin CHAIZE           Co-présidente : Lisa CHAIX ORLANDO 


