COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU GROUPE JEUNE FEDERAL
du 18 Avril 2015 à Paris

Membres convoqués

Présents

Absents
excusés

Absents non
excusés

Groupe Jeune
BIGOT Colette
DUBOIS Anael
BIHIN Audrey
BRUNEAU Fabien
GUIRONNET Laëtitia
JOLY Hélène
LABUSSIERE Anthéa
MESTRES DESMETCharlotte
MARRAST Thierry

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Membres de droit
DALION Bernard
PRAILE Roger

X
X

PROCHAINE REUNION :
Dimanche 06 Septembre 2015 - 9h30

Ouverture de séance 08h40
Pour des raisons logistique, la réunion a été avancée d'une heure.
Laëtitia, Hélène, Anaël et Thierry ainsi que Bernard Dalion sont excusés.
Audrey nous a informé par mail qu'elle se retire du groupe jeune ne pouvant participer aux
réunions.
Concernant Anthéa, nous constatons à nouveau son absence mais ne savons pour quelle
raison, cette dernière ne nous ayant pas contacté.
Colette se charge de la recontacter.
I – Adoption du rapport de la réunion du 18 Janvier 2015 :

Le rapport est adopté à l'unanimité des membres présents à la réunion.
II – Préparation de la JMDS 2015 :
Fabien ayant participé à la réunion de la CIFE du 21 mars 2015, il nous présente les
différents documents réalisés et modifiés ainsi que le diaporama de présentation de l'action qui est
transmis aux UD
Un kit a été réalisé pour un coût de 25€ qui comprend :
- 10 affiches
- 100 flyers
- ballons
- marque-pages
- cartes postales
- cartons d'invitation
- des éléments visuels numériques à télécharger sur le site de la FFDSB.
Il reste à la charge des amicales et associations de prévoir :
- support type support paperboard
- post-it et scotch (si les organisateurs préfèrent que les personnes le fassent sur post-it plutôt que
sur la toile)
- maquillage (prévoir un miroir)
- stylos
- appareils photo pour immortaliser le moment.
A ce jour, les documents fournis à la CIFE et aux différents responsables ne sont pas arrivés
aux associations.
Voir pour un stockage sur l'extranet. Faire un mail de rappel pour inciter tout le monde à
participer (ce dernier sera fait par la FFDSB).
Les membres du groupe jeune seront pour la plupart avec leur commission jeune et/ou
association ( Colette et Anaël à Laval (53), Laetitia à Montélimar (26), Fabien à Rennes (35) …)
III – 4ème rencontre jeunes à Metz :
Rappel des avancées de la dernière réunion, Roger Praile n'étant pas présent lors de la
dernière réunion (création d'une charte, évocation des thèmes proposés pour les ateliers et feuille
d'émargement).
Hélène est en cours de rédaction d'une ébauche de la charte.
La feuille d'émargement est abandonnée car cela serait une contrainte supplémentaire.
Nous avons longuement débattu sur les frais d'inscription, Monsieur Praile nous ayant
proposé l'idée suivante : prise en charge intégrale pour un jeune par région en insistant auprès de
celle-ci sur l'importance d'y envoyer au moins un jeune. Et à partir du second prise en charge
intégrale par les régions, UD ou amicales.
Cette solution serait selon lui plus simple pour maîtriser le budget et permettrait d'avoir plus
de jeunes car nous avons constaté (hors groupe jeune) la présence d'une dizaine de jeunes
participants aux rencontres précédentes.
Plusieurs jeunes du groupe tiennent à ce que le premier jeune de chaque UD soit
intégralement pris en charge et qu'à partir du second les frais de restauration et d'hébergement soient

pris en charge par le groupe jeune, ne resterait à la charge de l'UD, CR ou amicale que les frais de
transport. Nous décidons de concerter tous les membres du groupe afin que le choix se fasse à
l'unanimité (concertation par mail).
Nous souhaiterions savoir qui au sein du groupe jeune sera présent au colloque.
Colette va proposer une ébauche du formulaire d'inscription.
Il existera 2 formulaires d'inscription un pour les UD ou région (prise en charge 100%) et un autre
pour les inscriptions suivantes.
Nous rappelons que les jeunes de plus de 30 ans sont les bienvenus jusqu'à 35 ans. Mais le
groupe jeune ne participe pas à leurs frais (transport, hébergement, restauration...) ils devront
s'autofinancer (UD ou amicales ...)
Par retour de mail nous allons proposer un nouveau visuel pour les t-shirts. Les membres
présents ne sont pas forcément attachés à la chemise pour les membres du groupe jeune.
Nous allons voir avec la CIFE pour savoir si nous ne pourrions avoir des gilets. Et nous devrons
définir comment intégrer le logo du groupe jeune : badge , couture ou thermocollage.
Discussion sur les ateliers, l'idée d'en faire un sur les exclus du don ressemble trop à la
rencontre précédente et pourrait être interprété en entretien pré don : nous décidons de le retirer.
Voici les thèmes retenus :
Premier thème : sensibilisation au don de sang :
Lors de cet atelier, nous essaierons de fournir des supports pour des interventions en école,
forum... . Nous allons voir avec la CIFE pour récupérer le diaporama école existant afin de
l'améliorer, l'idée est de créer différents niveaux pour les différents âges.
Durant l'atelier une mise en pratique type intervention dans une école permettra de mieux apprécier
les supports.
Seconde atelier: « Com toi jeune bénévole à sang pour sang » :
Cet atelier informera les jeunes sur le rôle et les différentes commissions de la FFDSB.
Ayant souvent constaté que les jeunes ne connaissent pas la FFDSB.
Troisième atelier : « don de sang 2.0 » :
Regroupement des différents outils permettant la promotion du don de sang

V – Informations et Questions diverses :
–FIODS (rencontre jeunes internationale)
Pourquoi ne pouvons-nous pas aller au Forum International des Jeunes ?
– Réponse de Monsieur Praile : le forum est liée à la FIODS, la FFDSB n'en faisant plus partie il
serait malvenu que les jeunes y aillent. Toutefois il est toujours possible de garder contact ( skype
possible ).
La fédération ne reviendra pas sur sa décision tant que la FIODS n'aura pas changé de présidence.

VI – Congrès 2016 :
Pour rappel : seul 2 membres du groupe jeunes sont pris en charge par la fédération hors repas du
soir ; ces derniers restants à la charge du jeune.
Nous avons demandé alors quel est l'intérêt que chaque jeune participe à une commission et ne
puisse pas être présent lors de congrès nationaux dans leur commission attitrée.
La réponse est que les UD et régions peuvent prendre en charge les autres jeunes.
Proposition des sujets qui pourront être abordés lors de l'atelier Groupe Jeune :
Une question est récurrente lors de chaque Congrès :
Comment avoir ou faire venir des jeunes dans les associations?
L'idée de créer un flyer type reprenant différentes idées est proposée. Ce flyer serait distribué lors
de l'atelier afin que les participants puissent repartir avec.
Nous pourrions reprendre atelier n°3 de la rencontre jeune « don de sang 2.0 » : à réfléchir.
Fin de séance à 12h10.
Ce procès-verbal ne deviendra définitif que lorsqu'il aura été adopté.
Le secrétaire de séance Fabien Bruneau

