
Compte rendu REUNION DE BUREAU ET CONSEIL FEDERAL

Date : 12 Septembre 2015
Lieu : Bowling Mériadeck – Bordeaux

Rapporteur : 
M. Kheloufi

Présents : C. Vasquez – M. Kheloufi – M. Akroum – E. Ghaffar – T. Gros – E. Lusignan – B. Bouyssy – M.
Bizzarri – H. Allain
Excusés : – P. Rivière – D. Latorse – J. Maudoux – R. Bernardon – C. Maudoux – B. Provot – C. Migliore –

M. Geley.  

Début de la réunion : 19h20

- Préparation des Universités de Rentrée.

• Préparation du covoiturage :
→ 1 a 3 voiture(s) part vers 10h de Bordeaux → arrivée vers 18h à Guidel
→ 1 voiture part le samedi matin le plus tôt possible (8h dans l'idéal).

• Formules proposées :
→ Pour les jeunes la formule jeune est disponible pour 70€. Elle comprend l'accès au site, les repas
(petit  déjeuner  le  samedi  et  dimanche,  déjeuner  le  samedi,  dîner  le  vendredi  et  samedi).
l'hébergement en mobile home (pour plus de confort, prévoir un sac de couchage), repas inclus. 
→ Pour les élus frais de déplacement, d'hébergement et de formation sont pris en charge par les
collectivités.  Nécessité  de  faire  passer  rapidement  la  convention  IFED  à  votre  collectivité  (et
préalablement, vous signaler à l'IFED)

• Les temps forts :
- Conférences et animations le samedi.
- Apéritif Aquitain le samedi en fin d'après midi.
- Plénière dimanche et discours de clôture.

- Actions de rentrée.

• Visuels à diffuser (préservation des langues régionales et anciennes / « 6 vérités qui dérangent »
dans l'éducation nationale / inscription sur les listes électorales). 

• Vidéo à construire sur le thème EDUCATION
• Publications sur site internet (voir plus bas)
• Envisager  collage  et/ou  tractage  sur  le  campus.  Prévoir  un  sondage  « Doodle »  à  lancer

immédiatement (résultat vendredi 18 septembre).
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- Site internet. 

→  Site  internet  aquitain  lancé :  « www.jdemaquitaine.lesemocrates.fr ».  Chaque  fédération
possède son propre espace. Charte de modération en vigueur. 

• Publications. 
→ Dates des permanences MoDem Gironde disponibles en ligne.  
→ Pour  les  élus  ou ceux ayant  une implication locale :  partager  les  revues de presse.  Chaque
intéressé  fait  remonter  au  président  de  fédération  l'information,  lequel  soumet  l'article  au
webmaster. 
→ Possibilité d'écrire des tribunes (sujet local,  ou national). Prévoir une illustration pour le site
internet.
→ Portraits centrés à transmettre pour site web.

• Fonctionnement du site web 
→ recherche d'un webmaster adjoint aux côtés de Benjamin  Bouyssy. Pour toute candidature  :
jdemaquitaine@gmail.com 
→ Site qui utilise Wordpress, outil facile à prendre en main. Formation possible.  

- Bulletin de souscription Jdem 33

Avec Médhi Akroum, mise en place d'un bulletin de dons. Aujourd'hui les dons à l'ordre des Jdem
ne sont pas déductibles. Mais possibilité d'envisager une convention avec le MoDem Gironde pour
bénéficier de la défiscalisation contre réversion de 70% de la somme par le MoDem Gironde. 
Idée à proposer aux autres régions dans la perspective dynamique portée par Eric Ghaffar.

- Référent Jdem 33 pour la commune de Pessac.

Proposition de nommer Thibaut Gros.
Adopté à l'unanimité.

- Prochaine réunion JDEM 33

Deuxième semaine d'octobre. 
→ Lancer un sondage « doodle » après les UR. 

Fin de la réunion : 20h50
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- Scores Bowling : 

Émile 105

Benjamin 102

Christophe 87

Maxime K 80

Thibaut 76

Allain 74

Maxime B 64

Super Eric 61
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