COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU GROUPE JEUNE FEDERAL
du 14 septembre 2013 à Paris

Membres convoqués

Présents

Absents excusés

Absents non
excusés

Groupe Jeune
ABBES Anne-Laure
BIHIN Audrey
BURRUS Olivier
HAGENBOURGER Jérémy
JOLY Hélène
LABAT Elodie
MESTRES Charlotte
RIPOL David
SENG Jean

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Membres de droit
FALLET Patrick
GAZO Alain

X
X

PROCHAINE REUNION :
Samedi 18 janvier 2014 - 9h30

Ouverture de séance à 9h30
Le compte-rendu de la précédente réunion en date du 29 juin 2013 est adopté à l’unanimité des
personnes présentes.

Points divers en préambule :
David indique que Charlotte Bérenger reporte sa participation au GJ à l’année 2014.
Alexandre Diotalleva a démissionné du GJ par courrier en date du 03 juillet.
Les trophées pour le concours photo 2012 sont disponibles et seront remis lors de la 3 ème rencontre
des jeunes.

Forum international 2013 :
Anne-Laure, Charlotte et Jean ayant participé au forum international des jeunes 2013 à Amsterdam font un compte rendu.
Le forum international fut, une fois encore, une expérience très enrichissante et a permis de nombreuses rencontres et échanges. Les sujets de travail de cette année étaient orientés autour du
« don 2.0 » : utilisation des réseaux sociaux pour la promotion du don. Les jeunes d’AVIS (Italie) ont
présenté leur web radio SIVA.
La visite de Sanquin (équivalent de l’EFS en Hollande) a été très intéressante.
Comme chaque année, un « marché » a permis d’échanger sur les idées d’objets promotionnels
utilisés dans les différents pays représentés.
Le bureau du IYC a été voté, nous notons en particulier l’élection d’Alice (Italie) en tant que présidente et la création de postes de représentants continentaux pour les 4 continents

Préparation des activités 2014 :
•

Olivier présente les actions prévues à Strasbourg en 2014 lors de la JMDS. Les animations
se passeront au jardin des 2 rives et sur le pont « frontière » entre la France et l’Allemagne
puisque de chaque côté sera organisée une collecte de sang, par l’EFS à Strasbourg et par la
Croix Rouge à Kehl. Des synergies avec les actions du GJ semblent possibles. Lors du forum
international 2012, un représentant allemand faisant partie de la Croix-Rouge était présent
et il est décidé de reprendre contact avec lui pour trouver un contact jeune à Kehl.
Contact : Thomas Grochtdreis ; thomas.grochtdreis@jugendrotkreuz.de

•

De nouvelles actions tournées vers la communication sont envisagées : brochure, clip de
présentation, création d’un nouveau logo.

•

Congrès fédéral 2014 : la participation de plusieurs membres du GJ est prévue. Des
contacts avec le comité d’organisation seront à prendre pour le bon déroulement des travaux de la commission des jeunes.

•

Le Maroc a été retenu pour l’organisation du prochain Forum international des jeunes en
2014

•

Projet AVIS : nous relançons les italiens au sujet du programme de formation sur les techniques de communication ; si pas de réponse sur septembre, ce projet sera abandonné
pour 2014.

3ème rencontre des jeunes :
Le listing des participants est passé en revue avec une certaine déception : seulement 15 inscrits,
soit 23 jeunes au total avec les membres du GJ.
Travail sur le programme (cf. documents sur google drive)
Finalisation des dernières questions logistiques et organisationnelles :

•

Demander l’appui de la FFDSB pour solliciter la présence de Jean-Jacques Huart, directeur
de l’EFS Nord de France

•

Solliciter les jeunes actifs dans des commissions départementales ou régionales pour présenter leurs actions

Budget 2014 :
Les diverses actions prévues pour 2014 sont budgétées et seront soumises en CA de la FFDSB courant septembre.

Dates de réunions 2014 :
Sont proposées les dates suivantes :
Samedi 18 janvier 2014 à Metz
Samedi 26 avril 2014 à Strasbourg
Samedi 13 septembre 2014 à Paris

16h : Fin de réunion

Les secrétaires de séance Hélène Joly et Jean Seng

