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Deux réunions pour bien commencer l’année !
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Bienvenue sur le blog « Jeunes : Action ! » Retrouvez toute l’actualité de l’action Jeunesse Familles Rurales et
des initiatives prises partout en France !

ARTICLES RECENTS
Les jeunes de la fédération de l’Indre
sous les projecteurs

29.06.2016 02:06
[Témoignage] Sois jeune et taistoi ?
Non merci !

26.05.2016 03:05
Ils ont troqué le serviettemaillot contre
le stylocalepin !

13.05.2016 10:05
Être jeune et s’engager contre les
conduites à risque, c’est possible !

22.04.2016 10:04
« Promeneur du Net » : quezaco ?

Deux réunions pour bien commencer l’année !
22.03.2016 Projet Jeunesse

20.04.2016 01:04
J’aime
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Tweeter

0

AGENDA

Le Comité National Jeunesse s’est réuni à deux reprises en ce début d’année (en janvier et février). Deux weekend de
travail et de bonne humeur ont permis aux participants de déterminer le programme de l’année.

JUIN, 2016

Résumé des épisodes précédents

OPTIONS DE TRI

C’est en 2015 que le Comité National Jeunesse a vu le jour. Il a pris la suite du groupe national des jeunes, créé suite
aux rencontres nationales « Jeunes : Action ! » de Talmont en 2013. Sa mission : piloter la branche Jeunesse de
Familles Rurales ! Eh oui, c’est comme ça à Familles Rurales : ce sont les jeunes qui décident pour les jeunes !
En fin d’année 2015, le Comité avait organisé les 10 ans des Trophées J.PASS. En ce début 2016, il était temps de
décider du programme d’action de l’année.
Une équipe « au top ! »
6 nouveaux membres sont venus compléter le Comité National, qui compte maintenant 19 membres. Ces deux
réunions ont donc permis aux uns et aux autres de faire connaissance et de travailler ensemble. Le Comité interviendra
le 2 avril, lors de l’Assemblée générale de la fédération nationale pour présenter son rapport d’activité : une grande
première… Il s’investira dans la sélection des dossiers des Trophées J.PASS en avril, et participera au jury final en
mai.
Booster le réseau
La réunion de janvier a été consacrée à la rencontre des référents jeunesse des fédérations : 13 représentants du
réseau étaient présents et ont travaillé avec le Comité afin de renforcer les liens entre eux. L’animation du réseau est
d’ailleurs une priorité pour le Comité qui se déplacera dans les fédérations tout au long de l’année, pour présenter la
branche Jeunesse.
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19ᵉ ÉDITION DU FESTIVAL
PIC'ARTS

AJOUTER UN EVENEMENT

SUR TWITTER
RT @NormanDesVideos: Istanbul on
pense à vous https://t.co/Zqxuvpa3di, il
y a 2 heures

RT @thierrydamien36: Jeunes de
tous les pays, voyagez et
construisez une Europe Généreuse,
ouverte... @JeunesactionFR
@ErasmusplusJeun
https://t.co/pR1NSQN5h9, Jun 27

RT @FRSarthe: Vous pouvez déjà
vous inscrire pour les prochains

http://www.jeunesactionlesite.fr/deuxreunionspourbiencommencerlannee/
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Deux réunions pour bien commencer l’année !
stages #BAFA de #FamillesRurales en
#Sarthe https://t.co/7nTGvd0br9, Jun 27

FORMATIONS BAFA-BAFD

VIDEO

COMMENTAIRES
Commentaire

Nom

Email

Site web

Laisser le commentaire

Retour à l’ancien site

Mur de photos

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Familles Rurales

Mentions legales

Contact

http://www.jeunesactionlesite.fr/deuxreunionspourbiencommencerlannee/
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