PROCES VERBAL du GROUPE
JEUNE
du 19 janvier 2014
au siège de la Fédération

Membres convoqués
ABBES AnneLaure
BIHIN Audrey
BURRUS Olivier
HAGENBURGER Jérémy
JOLYBOUCHY Hélène
LABAT Elodie
MESTRES Charlotte
RIPOL David
SENG Jean
Alain GAZO
Patrick FALLET

Présents

Absents
excusés

Absents non
excusés

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Invités présents

●
●
●
●
●
●
●

Diffusion :
Membres de la Commission et invités.
Autres membres du CA, titulaires et suppléants
Présidents de Comités Régionaux non membres du CA
Présidents des Unions Départementales
Président du Groupe Jeune,
Conseiller du Président
Conseillers Médicaux

Classement :
● Classeur du Président + Secrétariat Fédéral
● Chrono
● Archives de la commission

PROCHAINE REUNION : 26 avril 2014 au siège fédéral

Le Président Alain GAZO salue le Groupe Jeune ; il doit prendre son train sous peu.
Ouverture de la réunion : 09h30
1. Approbation du précédent compte rendu.

 Approuvé à l’unanimité

- Les prochaines dates : 26 avril et 13 septembre (il y a un BF…)
- Il faudrait participer aux différentes commissions, nous n’en étions pas au courant. David reçoit
les PV des commissions et les invitations pour les CA mais pas pour les commissions.
Précision notée lors de la rédaction de ce compte-rendu : l'article 4 (Buts et rôles) du Règlement
de fonctionnement adopté par le CA fédéral du 22.2.13, indique au point 4 : "Apporter sa
collaboration aux instances fédérales, notamment en participant aux travaux des Commissions
fédérales, à raison d’un membre par commission". NB : depuis le dernier congrès, cette disposition
n'a jamais été appliquée.
Pour les prochaines réunions, sont pressentis la participation des jeunes suivants :

CRT (David à confirmer) : 1 février
CRC (Audrey) : 8 février
CDSE (Jérémy) : 8 février
COMAD (AnneLaure) : 21 février
CIFE (Hélène) : 1er mars
CRI (Charlotte) : 1er mars
2. Retour sur la 3ème rencontre nationale des Jeunes.
Il n’y a pas grand-chose à dire, les journées se sont passées à travailler dans différents ateliers.
On est tous revenus reboostés de cette rencontre, comme à chaque fois qu’on échange des idées
et qu’on met en place des actions croisées.
Cette rencontre a été hyper positive, on va faire des statistiques, et les quelques sujets qui n’ont
pas été abordés ou pas suffisamment le seront à l’occasion du Congrès National.
Il faudrait qu’un médecin de l’EFS soit avec nous pendant ces jours de sensibilisation ; et pas
seulement une demi-journée suite à un malentendu. Un grand merci à Alain GAZO de nous avoir
trouvé ce remplaçant au pied levé.
Le compte rendu succinct est inclus dans le CA du 19 octobre, le BF du 16 novembre, et des
remerciements dans le CA du 7 décembre de façon synthétique. Pièce jointe en Annexe 2.
Nous avons un article qui va paraître dans le prochain DSB, les photos ont été données à Bernard
BIRONNEAU.
Un compte-rendu de la 3ème rencontre a été diffusé lors de la réunion lors du CA fédéral
d’octobre 2013. Un autre compte-rendu plus étoffé (avec des photos) sera diffusé.
3. JMDS 2014.
- David RIPOL : « Il faut cibler une autre ville que Strasbourg, peut-être Paris. Ce serait moins
cher ; dommage, on était dessus depuis 6 mois » !
- Hélène effectuera des recherches pour identifier les actions prévues au niveau de l’UD57 et, le
cas échéant, les éventuelles synergies.
- Jeremy HAGENBOURGER : « Un courrier devrait être envoyé à Paris et à la Plaine Saint Denis,
car les deux structures travaillent ensemble ; l’EFS Nationale et l’EFS Ile de France sont là, et
c’est sur trois jours à Paris ».
Lors de cette JMDS, a-t-on un poste à nous confier, ou est-ce qu’on veut que le GJ monte un

projet en parallèle. Peut-être y aura-t-il besoin de monde, auquel cas nous sommes disponibles. Ce
serait bien de monter quelque chose afin de ne pas être qu’un GJ qui suive.
Des T-shirts et de nouveaux articles avec le nouveau logo du GJ seront créés pour la JMDS et
réutilisés lors de nos autres actions.
4. Congrès Fédéral St Brieuc 2014.
- Deux jeunes sur trois sont pris en charge à 100% par la Fédération : Hélène et Charlotte,
- Trois jeunes sont pris en charge à 100 % par leurs structures locales : Anne-Laure, Audrey et
Olivier,
- David, Jérémy & Jean ne pourront pas participer au congrès fédéral,
- Il y aura une salle pour le « Groupe de Travail Jeune »,
- Deux jeunes animeront cet atelier (Hélène & Anne-Laure), les trois autres se disperseront dans
d’autres commissions (Charlotte : CRI, Audrey : CRC, Olivier : à définir),
- Peuvent s’inscrire à notre atelier des « non jeunes »,
- Les personnes souhaitant intégrer le Groupe Jeune Fédéral seront celles qui auront reçu l'aval
de leurs UD.
L’atelier du GJ (prévu pour 2h30) pourrait se centrer sur : la présentation des différentes
instances & partenaires de la FFDSB et un sujet de discussion « Comment promouvoir le don ? »
avec deux idées (les actions de promotion & les objets promotionnels).
Hélène se charge de préparer de premiers éléments pour la présentation des différentes instances
& partenaires de la FFDSB.
5. Nouveaux membre du GJ.
A l’issue de la 3ème rencontre, huit jeunes étaient intéressés pour intégrer le groupe jeune fédéral.
A ce jour, cinq candidatures ont été recensées : pour chaque jeune, un courrier de soutien
provenant de leur UD devra être ou a été envoyé au siège de la FFDSB.
6. IYC 2014 (Maroc)
- Les candidatures des nouveaux arrivants qui devront maîtriser l'anglais (Colette BIGOT,
Anthéa LABUSSIERE, Anaëlle DUBOIS, Laetitia GUIRONNET, devraient être confirmées au mois
d’avril et ratifiées à la fin du Congrès ; le Bureau sera élu en septembre,
- Nous avons quinze jours après St Brieuc pour nous organiser en vue de l’IYC,
- Le budget est de 50% Fédération, 50% structures locales,
- Comme chaque année, un appel à candidature (avec l’envoi d’un cahier des charges) pour la
participation au forum international 2014 sera fait via le DSB au cours du printemps.
- Le budget prévisionnel c’est 5 000 € pour l’IYC.

7. Le logo du Groupe Jeune de la FFDSB
Deux propositions sont faites dont une est retenue à l’unanimité et sera retravaillée avant
validation.
David RIPOL : « Nous demanderons à la Fédération de l’acheter sur Internet (8 €
approximativement) et nous ferons les modifications ».

Fin de séance à 16h15.
Patrick FALLET
Secrétaire Fédéral
Référent du Groupe Jeune Fédéral
Jean SENG
Membre du Groupe Jeune Fédéral
David RIPOL David
Président du Goupe Jeune Fédéral

