
Compte rendu REUNION DE BUREAU ET CONSEIL FEDERAL

Date : 27 Juin 2015
Lieu : Permanence MoDem Gironde – Bordeaux

Rapporteur : 
M. Kheloufi

Présents : C. Vasquez – M. Kheloufi – E. Ghaffar – T. Gros -
Excusés : M. Akroum – P. Rivière – E. Lusignan – D. Latorse – J. Maudoux – B. Bouyssy -

Début de la réunion : 10h30

- Occupation de la permanence.

Réaliser 2  dates par mois et anticiper l'affichage des horaires pour le public. 
Coupler occupation de la permanence et réunions. 
/!\ Contraintes des dates / Alterner parmi les militants.

• 1 samedi matin par mois : 9h30 – 12h30 : référent Christophe Vasquez. 
• Objectif : 1 autre soir en semaine 17h – 19h30. Prolonger potentiellement l'horaire jusqu'à 

20h. 
→ Déterminer les dates via sondage « doodle ». Voir les disponibilités de Mehdi Akroum. 

Organiser des apéro-débats. Prévoir une 3° soirée pour ce faire. 

Formation JDem Aquitaine réalisable avec mise à disposition de la permanence.

- Site internet

• Site JDem Aquitaine
Idée de site internet commun pour l'ensemble des JDem Aquitaine. 
Tarif abordable : 20€  la première année puis 40€ la suivante à répartir entre les fédération. 
Possibilité d'associer création du site et formation. 
Problème de gestion du site : quels administrateurs ? Comment gérer les droits d'écriture ? 
Idée à discuter et à travailler avec les autres départements via Eric Ghaffar.
=> Date buttoir pour accord : mi-juillet. 
=> Date prévisionnelle de formation et démarrage du site fin juillet / début août. 
Référent du site pour le lancement : Christophe Vasquez. 

• Site JDem33
Attente de la remise en service du site JDem33. 
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- Groupe de travail « Régionales »

Mettre en place un groupe de réflexion
Recherche de documents (compétences de la région, coopération entre fédérations, …)
=> Délai : 14 juillet. 

- Grande Enquête.

• Opération commune Jdem47.
Sollicitation des Jdem47 pour une action entre le 1er et le 31 août sur un samedi à Aiguillon.
→ Lancer un sondage « doodle » de mobilisation fin juillet.

• Opérations en Gironde.
Envisager une action sur les quais des Chartrons un dimanche matin à la rentrée.  
→ Lancer un sondage « doodle »
Potentielle troisième action sur une plage. 

- Opérations Campus.

Tractage à la rentrée : « Campus Orange ».
Opération collage à la rentrée.

- Prochaine réunion JDEM 33

A fixer selon actions à venir. 
→ Lancer un sondage « doodle » pour la 2° quinzaine d’août. 

Fin de la réunion : 12h05
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