
Conseil général des Jeunes 
 

 
Compte rendu du rassemblement  

du mercredi 14 mars 2012 
 
 

Commission 1 : Citoyenneté 
 

 
 
Rapporteurs : Kévin BITAUD, collège Saint Marie de Barbezieux 

Mathieu VESSE, collège Eugène Delacroix de Saint Amant de Boixe 
  
   
Travail en commission : 
 
Matin : 

 
Un tour de table a été effectué afin de savoir si tous les collèges de la commission 
auraient bien reçu les documents pour le concours "cassons les préjugés". C’est le cas 
pour 6 établissements (St Amant de Boixe, Rouillac, Mansle, Noël-Noël (de Confolens), 
Ste Marie (de Barbezieux), Baignes). Les affiches ont été placardées dans différents lieux 
(CDI, sous le préau, dans la salle d'art plastique, en étude, en salle informatique, au self, 
dans les couloirs). Il n’y a en revanche aucun retour d’information pour les autres 
collèges.  



Les élus ne savent pas si les documents du concours sont bien arrivés mais vont se 
renseigner au plus vite. 
 
Composition du jury: pour le concours, il y a deux catégories (catégorie vidéo et dessin). 
Un rappel est fait quant au règlement. Les échanges ont permis d’émettre les personnes 
qui pourraient être membres du jury: 
Monsieur BONNET (Elu, Président de la Commission Jeunesse du Conseil général, 
Monsieur MONTAUBAN (Elu, membre de la Commission Jeunesse du Conseil général) 
Saskia BERTHELON (Directrice de la Communication du Conseil général), Rachel 
LAMBERT (apprentie au service Jeunesse et Innovations), et les animateurs de 
commissions (Marie, Ronan et Patrick). Il convient de contacter notamment les 
personnes du CG au plus vite, car la date du jury correspond au regroupement du 09/05 
prochain. 

 
Après-midi : 
 
Le travail a débuté sur les critères d'évaluation des productions (vidéos et dessins) 
reçues dans le cadre du concours. Chaque élu jeune expose ce qu'il souhaiterait voir 
figurer. Après discussion, il convient de définir : 
 

- ce qui est ou non hors sujet 
- compréhension du préjugé 
- esthétique/recherche graphique 
- originalité 

 
Toutefois, ces critères pourraient être revus le jour du jury. 
 
L'invité Mystère : Comme pratiquement à chaque regroupement, les animateurs ont 
invité une personne des services du Conseil général. Après que les conseillers jeunes 
aient joué au jeu des « questions/réponses », la fonction et le nom de l’invité sont 
révélés. Il s'agit de Monsieur Bernard TRIBOT qui est en charge des collèges et du 
transport scolaire. 
 
Des scénarios types ont été passés en revue afin que les élus jeunes, qui souhaitent 
participer et expliquer  aux collégiens les objectifs du concours, perçoivent mieux les 
attentes du jury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission 2 : Développement Durable 
 

 
 
Rapporteurs : Quentin BONDU, collège Jean XXIII de Jarnac  
   Baptiste FAURE, collège de l’Enfant Jésus de La Rochefoucauld   
 
Travail en commission : 
 
Matin : 
 
Nous avons regardé les questionnaires remplis et envoyés par les collèges pour la 
semaine du Développement Durable du 2 au 7 avril 2012. 
17 collèges sur 46 ont répondu. Les demandes exprimées par les établissements sont les 
suivantes : 
- 13 expositions d’affiches ; 
- 7 projection de « Prêt à jeter » ; 
- 7 projections de « green le film » ; 
- 6 interventions de Calitom et du Grand Angoulême. 
 
Les élus jeunes ont validé le quiz qui, en parallèle, sera envoyé aux collèges. Une des 
animatrices a appelé en Espagne pour que soit envoyé le DVD du documentaire « prêt à 
jeter » (film plus difficile à obtenir). Les animateurs ont suggéré d’offrir des lots aux 
collèges représentés par les élus de la commission DD. L’exposition, le film et les lots 
seront envoyés par courrier ou amenés directement par l’animatrice. Nous avons 
également validé le budget total de l’opération « semaine du Développement Durable » 
dans les collèges. Deux élus jeunes, Quentin et Morgane, souhaitent solliciter les 
collèges qui n’ont pas répondu : les principaux ont 1 jour supplémentaire pour se 
manifester. 
 
Après-midi : 
 
Nous avons visionné les rushes du film (thème de la déforestation et la pollution) tourné 
lors de la dernière séance avec l’aide de la commission communication. Après discussion, 
le choix a été fait de ne pas poursuivre le montage des images. Nous avons ensuite 
évoqué le mercredi 9 mai qui est la journée de l’Europe. 
L’association « UFC que choisir » est venu nous parler de la consommation et nous 
propose de tourner un petit film sur les économies de transport (SNCF, STGA, Grand 
Angoulême, voiture électrique, vélo électrique…). Ce tournage aura lieu le mercredi 23 
mai (après-midi) en dehors des rassemblements prévus. Il est donc demandé aux jeunes 
volontaires de remplir une autorisation parentale afin d’y participer. 
 



Commission 3 : Europe 
 

 
 
Rapporteurs : Victor HIEL, collège Jean Rostand de La Rochefoucauld 

Axelle DELPY, collège Maurice Genevoix  de Chateauneuf   
 
Travail en commission : 
 
Matin :  
 
La séance débute par un tour de table des actualités ayant retenu l’attention des élus 
jeunes. Plusieurs sujets sont abordés : notamment les 50 ans de la guerre d’Algérie, le 
lancement des campagnes présidentielles, la guerre en Syrie… A noter que chaque élu a 
apporté une nouvelle, comme demandé lors du dernier rassemblement. 
Le reste de la matinée est consacré à la présentation et l’explication des modifications de 
l’affiche réalisée par le dessinateur Moniri M’BAE, pour le concours de dessin lancé par les 
jeunes élus « Dessine ta vision de l’Europe en 2020 » (du 15 mars au 30 avril 2012).  
Un petit tour de table a eu lieu pour que chacun puisse faire part de ses critiques.  
 
Certains lots, définis lors du dernier rassemblement, n’ont pas été validés par les services 
du Conseil général (ex : week-end pour deux personnes dans une capitale européenne). 
Les jeunes sont un peu déçu car, selon eux, cela permettait à un collégien de découvrir 
une capitale européenne et donc d’enrichir ses connaissances. D’autre part, ce type de 
voyage aurait pu permettre à un élève - n’ayant pas forcément accès aux vacances -  de 
pouvoir partir.  
 
Les jeunes élus, néanmoins, prennent conscience de la complexité du système de 
validation hiérarchique au sein du Conseil général. Ils auraient toutefois souhaité être 
consultés et pouvoir échanger avec les instances de décision plus longuement et plus en 
amont, pour pouvoir justifier de leur choix en tant qu’élus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Après-midi : 
 
Pendant la pause déjeuner, les élus ont eu l’occasion d’échanger avec M. Emmanuel 
Gravette (Chef de service Jeunesse et Innovations) pour obtenir de plus amples 
explications. 
De retour en commission, les élus, comprenant certains arguments avancés, décident 
donc de trouver des lots alternatifs. En outre, les 3 premiers lots individuels envisagés 
lors du dernier rassemblement sont à revoir. Les jeunes élus proposent donc :  
 

Dotation 
individuelle 

Proposition 

Lot n°1 2 Pass VIP FIBDI 2012 (rencontre avec des auteurs de BD 
internationaux) 
+ 1 bon d’achat de 80€ (dans une enseigne culturelle ou sportive) 

Lot n°2 2 entrées Salon Littératures Européennes de Cognac (rencontre 
avec des auteurs européens) 
+ 1 bon d’achat  de 60€ (dans une enseigne culturelle ou sportive) 

Lot n°3 Bon d’achat 40€ € (dans une enseigne culturelle ou sportive) 
+ abonnement annuel CIBDI carte jeunes 

Lot n°4 à 18 Abonnement CIBDI Carte Jeune 
Lots n°19 à 27 1 livre (BD thématique Europe) 

 
Afin que les collèges s’investissent d’avantage dans le concours, une enveloppe devra 
également être allouée aux 3 collèges gagnants à savoir :  
 
 Dotation collège 

1er prix Dotation financière de 400€ (1) 

2ème prix Dotation financière de 200€  (1) 

3ème prix Dotation financière de 100€ (1) 

 
Suite à cette répartition, les élus s’attellent à la définition des critères de sélection des 
dessins. L’illustrateur Moniri M’BAE suggère de ne pas alourdir la grille de critères car cela 
compliquera fortement le processus de sélection. 
 
Après plusieurs échanges, les élus optent pour une sélection qui tiendra compte de :  
 

Notation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Respect des consignes           
Respect des thèmes 
- Europe (UE) 
- Idée du futur 

          

Message / slogan du dessin           
Originalité  
(idée recherchée, travaillée 
et développée) 

          

Mise en page           
Image choisie           
 
Les dessins gagnants seront donc exposés lors de la Fête de l’Europe, le 9 mai 2012, 
date à laquelle se tiendra également le prochain rassemblement du Conseil général des 
Jeunes. Il paraît donc nécessaire de programmer une rencontre préalable, le mercredi 2 
mai, afin de procéder à la sélection des dessins. Il est précisé que cette rencontre « hors 
rassemblement officiel » se tiendra le 2 mai après-midi au Conseil général. Les élus 
désireux de participer devront s’y rendre par leur propre moyen. 
 



Les animateurs demandent donc aux élus de confirmer leur présence ce jour là au plus 
vite par mail. 
 
Concernant le jury, les élus souhaitent que celui-ci soit constitué de :  
- un référent du Conseil général de Charente (Elu ? Chef de service ?) ; 
- un illustrateur ; 
- les deux animateurs de la commission Europe ; 
- un adulte ressource du collège ; 
- les élus jeunes intéressés. 
 
La journée se termine par une présentation rapide des activités prévues lors de la fête de 
l’Europe le 9 mai prochain. 

 
Commission 4 : Communication 

 

 
 
Rapporteurs : Britannie DA SILVA NETO, collège Romain Rolland de Soyaux 
   Arthur GOILOT, collège Saint Paul d’Angoulême 
 
Travail en commission : 
 
Matin : 
 
La commission Citoyenneté est venue présenter son projet et son affiche « Cassons les 
préjugés » aux élus de la commission. 
Puis, les élus jeunes se sont rendus sur le site du CG jeunes (www.cg-jeunes16.net) pour 
avoir accès au quiz vidéo en ligne et tester les réponses aux questions en direct. 
 
Rappel des lots :  

• 1er prix : 2 places au Futuroscope ; 

• 2eme prix : 45 € en bon d’achat (enseigne culturel) ; 

• 3eme prix : 2 BD issues de la sélection Actua-BD ; 

• Du 4eme au 17ème prix : lots de consolation (Tee-shirt, cache-col, règle, stylo…). 

 

Deux élus jeunes ont pris contact avec le parc du Futuroscope pour leur demander s’il 
était possible d’offrir 1 place enfant et 1 place adulte dans le cadre du quiz vidéo. Ils ont 
rédigé un mail au service « lots » du Futuroscope pour formaliser une demande dans la 
matinée. 



Notre animatrice Vanessa va s’occuper du devis auprès d’une enseigne cultuelle pour un 
bon d’achat + 2 BD. 
 
Après-midi : 
 

Des petits groupes se sont constitués pour travailler sur les montages des images du 
voyage à Strasbourg et celles du making of du clip « UFC que choisir » (en octobre 
2011). 

L’autre groupe s'est penché sur la synthèse des modifications à apporter au site du 
Conseil général des Jeunes ainsi que sur l'organisation de la remise des prix (rédaction 
du courrier à adresser aux établissements vainqueurs). 

La commission Développement Durable a souhaité visionner les rushes du petit clip 
(thème de la déforestation et la pollution) tourné lors du rassemblement précédent afin 
de décider de la suite à donner à ce projet. Après discussion, le choix a été fait de ne pas 
poursuivre le montage des images. 

 

 
----------------------------------- 

Prochain rassemblement du Conseil général des Jeunes : 
Mercredi 9 mai 2012 à 9h30 

Au Conseil général de la Charente 
31, boulevard Emile Roux 

----------------------------------- 


