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Début de la réunion à 19h15 

- Election du Secrétaire Fédéral 

 

Après rappel des rôles et fonctions statutaires et règlementaires du Secrétaire Fédéral, et 

rappel quant aux conditions pour être candidat et être électeur, il est procédé à un 

récapitulatif des candidatures reçues, et à un dernier appel à candidatures. 

 

Un seul candidat : Maxime Kheoufi, élu à l’unanimité. 

 

� Christophe transmet à Maxime le fichier et la mailing list 

 

 

- Election du Trésorier Général 

 

Après rappel des rôles et fonctions statutaires et règlementaires du Trésorier Fédéral, et 

rappel quant aux conditions pour être candidat et être électeur, il est procédé à un 

récapitulatif des candidatures reçues, et à un dernier appel à candidatures. 

 

Un seul candidat : Mehdi Akroum, élu à l’unanimité. 

 

� Christophe transmet à Mehdi les éléments de suivi de la trésorerie 

� Christophe et Mehdi passent à la Banque pour engager la démarche et récupérer les 

papiers. Puis finaliser les démarches de modification des signatures avec Adrien 

Debever. 

 

Compte rendu REUNION DE BUREAU ET CONSEIL FEDERAL 

  

Date : 20/05/2015 

Lieu : Makila Kafé, Bordeaux 

Rapporteur : 

C Vasquez 

 

 

C Vasquez - M Kheloufi – C Maudoux - B Provot - E Ghaffar – B Bouyssy – J Maudoux - D Latorse – F 
Marsella – M Akroum 
Excusés : P Rivière – R Bernardon – T Gros-J Boissière-Navarro 
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- Grande Enquête 

 

Après présentation du contenu de la Grande Enquête des Jeunes Démocrates, ainsi que des 

détails quant aux délais de réalisation et conseils issus des expériences acquises par d’autres 

fédérations, il est fait un tour de table quant aux disponibilités, en vue de la planification 

d’une première action. 

 

 

- Equipe de travail "site internet" 

 

Discussions sur les différents aspects techniques liés à la remise en service du site JDem 33. 

Discussions autour des possibilités de création d’un site JDem régional, pour plus de 

synergies. 

 

 

- Animation des réseaux sociaux 

 

Mise à jour des responsables de l’animation des réseaux sociaux 

� Compte twitter : @J_Dem33 => Benjamin + Eric + Christophe 

� Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Jeunes-Démocrates-de-

Gironde/ => Eric + Christophe 

 

Publications sensibles ou sujettes à polémique potentielle : toujours demander l’accord à 

Christophe Vasquez. Pour les autres publications, les animateurs sont autonomes. 

 

 

- Définition de la première thématique de réflexion 

 

� Réforme des collèges (jusqu’à mi juin)  

� Les lycées, l’orientation (de mi-juin à mi-juillet) 

� Politique associative de la Région (A développer) 
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- Peinture et déménagement de la permanence du MoDem 33 

 

OK pour participation des JDEM 33. 

1° une soirée pour faire la peinture 

2° soirée pour faire le déménagement (fourgon loué par le MoDem Gironde) 

Coordination : Pauline et Romain. 

 

 

 

- Questions diverses 

 

Questionnaire France Stratégie. 

Envoi du questionnaire sur la plateforme collective JDEM 33 par Eric, Qui veut répondre, 

répond, à titre individuel. (décision 6 pour / 10) 

 

Animation Régionale : La Convention Régionale des Jeunes Démocrates Aquitaine aura lieu 

Samedi 13 juin 2015, à Fouleyronnes, aux environs de 17h00. A l’ordre du jour prévisionnel, 

l’élection de l’Animateur Régional, et les discussions autour des prochaines élections 

Régionales.  

 

Une Carte de visite « JDEM33 »  

� Bonne idée, accueillie favorablement à l’unanimité 

Benjamin s’occupe de faire une maquette pour nous la proposer à la prochaine réunion, et 

voir également le budget, pour voir si on passe en trésorerie. 

 

 

- Prochaine Réunion JDEM 33 

 

� Faire un Doodle : Objectif sur l’une des deux dernières semaines de Juin. (Christophe – 

Maxime) 

Intégrer dans l’ordre du jour : utilisation de la permanence, outils d’affichage, plastifieuse… 

 

 

Fin de la réunion : 21 h 00 


