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1. Accueil des membres

v M. Viron-Devolder remercie les membres pour leur présence et présente l’ordre du jour.
1.

Accueil des membres ......................................................................................................................................................................2

2.

Adoption du Procès-Verbal de la plénière du 27 septembre 2017 ......................................................................................2

3.

Communications du Bureau...........................................................................................................................................................2

4.

Election du nouveau Bureau ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

5.

Point sur l'avancement des projets et des commissions ..................................................................................................... 3

6.

Proposition de nouveaux projets .................................................................................................................................................4

7.

Divers ................................................................................................................................................................................................. 5

Prochaine séance plénière ....................................................................................................................................................................... 5
v Le nombre de membres avec le droit de vote présents s’élève à 6.
v M. Viron-Devolder propose de déplacer le point 4 après le point 6, afin d’attendre d’éventuel retardataire et ainsi
permettre au plus de membre possible de participer à l’élection.
Proposition acceptée à l’unanimité

2. Adoption du Procès-Verbal de la plénière du 27 septembre 2017
Adoption du PV du 27 septembre 2017 avec 5 OUI et 1 Abstention

3. Communications du Bureau

v Présentation des comptes dépenses actuels (au 18 décembre 2017)

• Montant dépensé jusqu’en septembre 2017 : CHF 3884.3.• Montant restant jusqu’en décembre 2017 : CHF 6115.7.Aucune remarque de la part de l’assemblée après présentation des comptes.

2

PARLEMENT DES JEUNES DE MORGES
PLÉNIÈRE 27.09.2017
PROCÈS VERBAL
4. Point sur l'avancement des projets et des commissions

v Commission Evènementiel
• Playcon
o Présentation du projet par F. Morel pour les membres ne faisant pas parti de la Commission Evènementiel.
o

Quelques soucis d’organisation interne ralentissent actuellement légérement le projet, mais il continue d’avancer
sûrement et, même si un léger retard sera à déplorer, toutes les tâches seront finies dans les temps pour la mise
en place de la manifestation.

o

Un budget de 320.- est demandé afin d’acheter des caisses, matériel qui nécessaire pour l’ensemble des
manifestations organisée par le PJ.
Budget de CHF 320.- accordé à l’unanimité à la commission Evènementiel

o

Plus de détails sur l’événement peuvent être trouvés sur le site internet (http://pdjm.ch/wpcontent/uploads/2017/09/Dossier-de-Pre%CC%81sentation-PlayCon.pdf)

• Fête de la Musique 2018
o L’organisation de l’édition 2018 se déroule sans accroc et la collaboration avec l’AMAC se passe au mieux. L. Creton
est en train de créer un nouveau logo, ainsi que des visuels d’affiches et un site internet pour la Fête de la Musique
sera mis en place par F. Morel.
• Loto Intergénérationnel
o L’objectif du projet est de mettre en place un événement qui réunira non seulement la jeunesse morgienne, mais
aussi l’ensemble des générations de la ville.
o

Un budget sera établi et proposé à la prochaine Plénière par la commission.

v Commission Musique
• Retour sur le Relais des Artistes par A. Roulet
o Les problèmes d’ordre et de propreté ont commencé à se régler, les usagers du local ont pris conscience de la
nécéssité de garder les lieux propres et ont su se responsabiliser.
o

Afin d’aider à l’entretien du local, la commission demande un budget de 950.- afin d’acheter du matériel de
nettoyage, ainsi que du matériel de musique neuf.
Budget de CHF 950.- accordé à l’unanimité à la commission Musique

o

M. Viron-Devolder soulève la nécessité de réécrire la charte d’utilisation du local, afin que celle-ci incluent
l’obligation pour les groupes de participer au rangement du local, et informe que cette tâche est en cours de
réalisation par la commission.

o

M. Viron-Devolder emet l’idée de faire une demande à la commune pour qu’une place de parking soit réservée pour
les membres du local, afin de pouvoir leur assurer un chargement/déchargement de leur matériel aisé lorsqu’ils
doivent le transporter pour des concerts. Il soulève au passage qu’il faudrait informer le personnel de gestion de la
circulation lors des événements du théatre de Beausobre de la présence du Relais des Artistes, afin d’éviter toute
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confusion entre eux et les membres qui viennent y répéter.

v Commission Sport
• Retour sur le projet Boxe Educative par A. Abu El Hassan
o Les cours continuent de se dévelloper à bon train. Pour pouvoir accueillir les nouveaux participants dans les
meilleures conditions, un budget de 600.- est demandé.
Budget de CHF 600.- accordé à l’unanimité à la commission Sport
• Retour sur le projet Volley par A. Abu El Hassan
o Le nombre de participants au cours de Volley n’a pas évolué, mais la motivation de ces derniers n’a pas baissé.
o

Un budget de 300.- est demandé pour acheter du matériel supplémentaire pour le cours.
Budget de CHF 300.- accordé à l’unanimité à la commission Sport

•

v Commission Communication
• Une nouvelle ligne graphie plus légère et plus accueillante est en cours d’élaboration par la commission. Lorsqu’elle sera
terminée, elle sera présentée à la Plénière pour avoir son approbation.
• Une campagne de recrutement s’organisant autour d’événement que le PJ mettrait en place dans un lieu de jeunesse de
la ville (pour le moment, il est envisagé de le faire dans un bar) est en train d’être réfléchie par la commission. Un budget
sera établi par celle-ci et proposé à la prochaine Plénière.
• La proposition de mettre en place une « Boîte à idée » sur le site internet du PJ est émise dans le but de faciliter le
partage de leurs idées de la part des jeunes de la ville. Ladite boite à idée sera mise en place par F. Morel sur le site au
plus vite.
• Dans la même ligne d’idée, des « micro-trottoirs » organisés par le PJ, durant lesquels les membres accosteraient les
jeunes de la ville dans la rue pour leur demander ce qu’il manque à la ville selon eux et ce qui permettrait de la rendre
plus vivante et plus attractive pour la jeunesse, sont imaginés. La réalisation de cette idée sera réfléchie par la
commission Communication.

5. Proposition de nouveaux projets

v Reprise du projet « Pas seul à Noël »
• Le projet « Pas seul à Noël », organisé par une citoyenne morgienne, va malheureusement vivre sa dernière année
d’existence. Cet événement permettant à un certain nombre de gens de passer un moment agréable et d’éviter d’être seul
en période festive, F. Morel propose qu’il soit repris par le PJ.
Reprise du projet par la commission Evènementiel acceptée à l’unanimité
• A. Ringoir propose l’organisation de « Tables Rondes », lors desquels les jeunes pourraient venir discuter de thèmes fixés
et préparés à l’avance avec les membres du PJ, afin que nous puissions mieux cerner leurs attentes et leurs demandes.
Projet accepté à l’unanimité et attribué à la commission Communication
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6. Election du nouveau Bureau

v Election du Président
• A. Roulet se présente en tant que seul candidat à la Présidence.
L’élection d’A. Roulet en tant que Président est acceptée à l’unanimité

v Election du Bureau
• A. Ringoir, M. Viron-Devolder, L. Creton, S. Wälti et F. Morel se présentent pour le Bureau.
L’élection de l’ensemble des membres qui se sont présentés au Bureau est acceptée à l’unanimité
• Le nouveau Bureau prendra ses fonctions dès la fin de la séance Plénière et fixeront les responsabilités attribuées à
chacun de ses membres lors de sa première réunion de 2018.

7. Divers

v Retour sur la CPJ 2017
• A. Roulet fait un retour sur la Conférence des Parlement de Jeunes 2017. Celle-ci s’est bien déroulée et les membres du
PJ ont pu agrandir leur réseau dans ce milieu. L’organisation de projets inter-parlementaires, notamment avec le
Parlement des Jeunes de la ville de Neuchâtel, a été discutée au cours du week-end et une réflexion autour de ceux-ci
aura lieu. Divers possibilités d’événements organisés ensemble ou de manière simultanée en deux (voir plus) lieux
différents ont été envisagés. De plus amples détails seront communiqués à la Plénière lorsque les deux Bureaux auront
pu analyser les différentes idées de manière plus approfondie.

v Couvaloup 12
• A. Abu El Hassan informe qu’une salle qui pourra servir de bureau devrait être mise à disposition du PJ dans les locaux
de Couvaloup 12.
• Il souligne aussi la volonté de travailler en équipe de la part de Couvaloup 12, volonté partagée par les membres du PJ qui
se réjouissent des futures collaborations-

Prochaine séance plénière

À Déterminer
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