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1. Introduction
 Mot de M. Anne Sarr pour féliciter les jeunes du travail effectué pendant l’année et annoncer l’arrivée prochaine
d’un nouveau stagiaire, dont une partie des attributions sera de soutenir le PDJM dans son travail.
 M. Viron-Devolder présente l’ordre du jour de la séance
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2. Adoption du Procès-Verbal de la plénière du 1 septembre 2016
 PV du 01 septembre 2016 adopté à l'unanimité.
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3. Communications du Bureau
 Présentation des comptes du PDJM du début du mois de décembre
 Montant réellement dépensé en date du 21.12.2016: CHF 3998.6
 Montant hypothétiquement dépensé avant le 31.12.2016 en comptant les commissions Sport, Communication et Musique
du PDJM : CHF 7698.6
Aucune remarque de l’assemblée après présentation des comptes
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4. Élections du Président et des membres du Bureau
 Président
 Présentation de Marin Viron-Devolder PDJM candidat unique
 Election à l’unanimité
 Président PDJM 2017

Marin Viron-Devolder

 Bureau
 Quatre candidats au Bureau : Florian Morel, Alexandre Roulet, Maxime Roulet et Sébastien Valenta
 Election à l’unanimité
 Bureau PDJM 2017
Florian Morel ; Alexandre Roulet ; Maxime Roulet ; Sébastien Valenta

5. Point sur l'avancement des projets et des commissions
 Commission Musique
 Les enceintes achetées lors de la mise en place du local étant de basse qualité, elles ont récemment cassé à cause de
l’usure. La commission Musique demande donc un budget de CHF 1'500.- pour acheter des enceintes de qualité
supérieur, et donc plus durables.

Un budget de CHF 1'500.- est accordé à la commission Musique à l’unanimité
 Commission Sport
 M. Forest excuse A. Messibah, responsable de la commission Sport, pour son absence et fait un retour sur les projets
Boxe et Sport en salle.
 Le projet Boxe est bien en marche, entre 15 et 25 personnes sont présentes chaque vendredi, certains sont des
habitués, d’autres viennent occasionnellement, et il y a une certaine diversité parmi les apprentis boxeurs
(hommes/femmes, âges variés). Un cadre et des règles sont posés par A. Messibah, qui n’a eu aucun problème d’ordre
jusque là. Le cours est bien structuré, il y a une bonne entente avec le concierge et un groupe whatsapp a été crée pour
tenir les habitués au courant si, par exemple, l’un des cours est annulé. Un article au sujet du Projet Boxe a été publié
dans le 20 Minutes du 06 décembre 2016.
 Au vu de l’ampleur que prend le projet Boxe, A. Messibah demande un budget de CHF 350.- à la Plénière pour l’achat de
nouveaux gants, afin que toutes les personnes qui se présentent au cours puissent y participer sans danger.

Un budget de CHF 350.- est accordé à la commission Sport à l’unanimité
 Le projet Sport en salle, mis en place à la Gracieuse, fonctionne lui aussi à plein régime. En moyenne 20 à 30
participants sont présents chaque semaine, principalement des jeunes de la Gracieuse, mais aussi certains venant
d’autres quartiers. Il y règne une bonne ambiance, les jeunes respectent la salle et le matériel et s’entendent bien avec
le concierge. M. Forest s’est rendu compte que ce projet n’a pas seulement offert aux jeunes un endroit où pratique du
sport en intérieur, mais aussi un nouveau lieu de rencontre.
 Les jeunes ont émis le regret que la salle soit fermée pendant les vacances scolaires. Une lettre va être écrite à la
commune à ce sujet-là dans le but d’essayer de trouver un arrangement pour pouvoir l’ouvrir dans ces périodes là.
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 Commission Communication
 Suite à l’absence de réponse de Mme Marianni à certaines des tentatives de contact menées par M. Viron-Devolder, le
projet de présentation du PDJM au Gymnase de Marcelin a dû être abandonné pour l’année 2016.
 Cependant, la Commission Communication va continuer de chercher des nouveaux moyens pour faire connaître le PDJM
auprès des jeunes de la région et va tenter ou retenter d’approcher les différentes institutions d’enseignement à
Morges, afin de pouvoir aller y présenter le PDJM.

 Commission Emploi
 A. Ringoir et B. Veselji étant absents, la Plénière n’a pas pu obtenir de retour quant aux avancements effectués par la
commission Emploi.

 Commission Jeunesse
 La Fête de la Musique 2017 est actuellement en cours de préparation en collaboration avec l’AMAC. Plus d’informations
seront transmises à la Plénière au fur et à mesure que le projet avance.
 F. Morel prévoit la remise du projet LAN à l’ordre du jour de la commission Jeunesse, afin de le mettre en place dans le
courant de l’année 2017.

6. Propositions de nouveaux projets
 Répartitions des membres dans les commissions
 Lucas Creton (nouveau membre) : commissions Communication, Musique et Jeunesse

 Renommage de la commission Jeunesse
 Afin de mieux définir les projets qu’elle met en place, la commission Jeunesse sera dorénavant nommée commission
Évènementiel.

 Déplacement des élections du Bureau à l’avant-dernière Plénière de l’année
 Dans le but de pouvoir mieux organiser la transition entre deux Bureaux, le Bureau actuel propose de déplacer les
élections à l’avant-dernière Plénière de l’année à partir de 2017. Le Bureau nouvellement élu se retrouvera toujours
attribué de ses pouvoirs et de ses responsabilités seulement lors de la clôture de la dernière Plénière de l’année. Cette
proposition a pour but de permettre au Bureau actuellement en place de transmettre ses connaissances, son
expérience et les informations nécessaires à la bonne gestion du PDJM au Bureau nouvellement élu durant la période
entre les deux dernières Plénières.

Prochaine séance plénière
 À déterminer
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