Profession de foi

Chers membres du PEJ,
En mars 2013, avec le soutien de toute une équipe, je me portais candidat pour la présidence de l’association.
Nous avions la volonté de faire exister ce beau projet et d’y apporter des changements organisationnels. Un an
et demi après, l’association a connu une importante évolution et de nombreux projets ont pu émerger.
-

Une réforme organisationnelle :

Nous avions identifié le besoin d’améliorer et de penser de nouveau l’organisation de notre association. Des
enjeux importants portaient sur le fonctionnement de notre réseau, de nos instances, et l’articulation entre les
échelons. Comme nous le souhaitions, nous avons conduit durant un an un véritable travail de fond sur ces
questions afin de proposer une réforme de notre structure. La concertation a permis de faire émerger un projet
partagé par l’ensemble de l’association. Nous espérons que cette réforme portera ses fruits. Je me félicite que
cette Assemblée générale se tienne sur les bases de cette nouvelle organisation, c’est une véritable force que
notre association puisse se renouveler et se repenser.
-

Des projets inédits et d’envergure :

Durant ce long mandat, nous avons souhaité porter des projets innovants pour notre association. En 2013, pour
l’Année européenne des citoyens, nous avons expérimenté des sessions qui permettent des débats directs avec
les élus européens, mais nous nous sommes aussi développés sur le web, avec une refonte intégrale de notre
site internet accompagnée d’une politique de communication remise au goût du jour.
En 2014, pour l’année des élections européennes, nous avons approfondi notre communication digitale,
notamment avec le projet « Caléidoscool ». Ces élections nous ont également permis de tester de nouveaux
types d’événements, comme les débats PESTEL, une session trilingue, ou encore une visite débat au Parlement
Européen.
Nous avons également, en 2013-2014, approfondi la question de la formation de notre réseau. A partir d’un
programme visant à former des formateurs, capables ensuite de transmettre leurs connaissances, nous avons
pu en partie répondre au besoin en formation très important qui se faisait sentir en 2013.
Début 2014 a aussi vu la réalisation du Forum international de Caen, un projet d’une envergure sans précédent,
que nous portions depuis 2012. Cet événement a permis de rassembler 23 nationalités et 150 jeunes (PEJistes
et non PEJistes), autour des valeurs de Démocratie et de Liberté. Cet événement fut riche en émotions pour les
participants et en enseignement pour notre structure.
Cependant, durant cette période, certains objectifs ont été plus difficiles à réaliser, c’est le cas notamment des
finances. Malgré un véritable travail de diversification de nos sources de financements, en 2013 et en 2014, il
apparaît de plus en plus difficile pour notre structure d’assurer les ressources nécessaires aux projets qu’elle
souhaite porter. En effet la contrainte financière pèse fortement sur notre projet associatif et il est nécessaire de
s’améliorer sur cette dimension. Par ailleurs la question de la politique des membres et des alumni (anciens de
l’association), n’a pas abouti, c’est pourquoi nous avons lancé ce chantier dès la rentrée scolaire 2014.
Après un an et demi d’implication, je souhaite, avec mon équipe, me présenter à nouveau à la présidence de
l’association. De nombreux projets restent encore à poursuivre. Lors de nos réflexions sur l’organisation de notre
structure nous avons identifié le besoin de stabilité, et l’importance, pour les équipes, de se construire sur deux
années. Aujourd’hui, cette vision prend tout son sens. Un an et demi c’est long dans le parcours d’un jeune
étudiant, mais assez court dans celui d’une structure associative. La mise en œuvre de la réforme nécessite de

la stabilité, nous sommes dans une période de transition vers une nouvelle organisation et il est nécessaire
d’achever ce qui a été débuté.
Cependant ce nouveau mandat ne sera pas un engagement pour les deux prochaines années à venir, comme il
est maintenant inscrit dans les statuts, mais bien une année de transition qui me permettra d’achever certains
projets, d’en mettre de nouveaux en route, mais surtout de former et de préparer la nouvelle équipe. Si nous
souhaitons que notre structure se développe, il est nécessaire de préparer les transitions en amont.
-

Que porterons-nous ?

Nous aurons deux axes structurels prioritaires qui guideront notre mandat :
• Améliorer notre stratégie et politique de financement
• Poursuivre et transformer l’essai de la réforme organisationnelle
En vu des objectifs de la réforme, qui donne toute sa place au réseau et aux espaces de débats démocratiques,
nous ferons notre maximum pour que les projets et la réflexion émergent au sein des Comités et du Conseil du
Réseau. L’accompagnement de ce changement de paradigme sera un point central.
Cependant, notre équipe souhaite porter deux axes stratégiques nationaux, que nous pensons indispensables
pour l’association :
• L’amélioration de notre contenu pédagogique envers tous les jeunes, nous souhaitons e, effet
privilégier la qualité de notre approche.
• Le développement d’une politique à destination des étudiants et jeunes professionnels, afin
d’attirer de nouveaux publics et de renforcer la valorisation de nos travaux.
Enfin, deux autres défis devront être relevés :
• Notre politique en faveur des membres et des alumni.
• Notre implication au sein du PEJ international pour transformer la structure dans laquelle nous ne
nous reconnaissons plus au regard des récentes évolutions que nous avons observées.	
  
Présentation du candidat
J’ai actuellement 23 ans, et je suis étudiant en Master 2 recherche en économie et politique publique à la
Sorbonne.
J’ai débuté le PEJ en 2007 avec l’anniversaire des 20 ans de l’association. Depuis j’ai participé à de nombreux
événements de l’association, notamment à travers mon implication au bureau national à partir de 2009. En 2012,
j’ai consacré une année entière au PEJ en devenant délégué général de l’association (salarié à plein temps).
Puis de mars 2013 à aujourd’hui j’ai occupé le poste de président.
Cette association qui est une véritable source d’enrichissement personnel et de découverte, m’a permis de
m’épanouir durant mes sept années d’implication. Ce que j’ai appris, je ne l’ai jamais retrouvé durant mon
parcours classique de « jeune », et pourtant une part importante de ce que je suis aujourd’hui provient de ce
vécu. Lorsque j’observe ce décalage, je me rends compte à quel point des associations comme la nôtre sont
indispensables à une société, indispensables pour donner du goût, de l’envie, de la créativité et de
l’engagement. Tout ce qui manque cruellement à nos sociétés européennes.
Mon engagement au sein du PEJ, je le perçois comme un véritable engagement politique, au sens noble du
terme. Cette association veut donner à chacun la possibilité de se construire et de s’épanouir en tant que
citoyen, afin qu’ensemble nous construisions une meilleure société.

Membres du Bureau du Réseau

Derrière ce projet et cette candidature se trouve une équipe. Ils ont tous par leurs différentes expériences au
PEJ beaucoup à apporter.
Conformément aux nouveaux statuts du PEJ-France adoptés lors de l’AGE du 28 juin 2014, le bureau du réseau
se compose :
-‐ De membres élus au deuxième collège du Conseil du réseau pour les portefeuilles nationaux,
candidats à l’Assemblée générale.
-‐ Des présidents des Comités, élus lors des Assemblées générales des sept nouveaux comités interrégionaux.
Malgré les représentations différentes, cette équipe a su se réunir et souhaite porter un programme commun. Le
projet pour l’association que je porte est celui de l’ensemble de cette équipe.
Cette double articulation, présidents régionaux et portefeuilles nationaux, est un véritable défi, mais elle
représente tout l’enjeu de la cohésion du réseau : parvenir à diriger l’association avec les représentants de
chaque région.
Par ailleurs cette liste excède de façon provisoire le nombre de membres maximum fixé par les statuts. La
période transitoire nécessite encore pour le moment de procéder ainsi, car la délégation de certaines missions
au niveau des Comités prendra un certain temps.
Membres du Bureau du réseau
-‐

Portefeuilles nationaux (issus du deuxième collège) :

Perrine Fromentin, 24 ans, étudiante à Strasbourg
Vice-présidente
Céline Boulanger 20 ans, salariée
Déléguée Générale
Quentin Bertino, 21 ans, volontaire en service civique
Animateur National du Réseau
Philippe Eisele, 23 ans, étudiant à Paris
Trésorier
Clément Huber, 22 ans, étudiant à Paris
Trésorier-adjoint
Camille Cholat, 21 ans, étudiante à Aix-en-Provence
Chargée de la stratégie nationale
Célia Poncelin, 21 ans, étudiante à Grenoble
Chargée des officiels et des projets internationaux
Alice Féray, 19 ans, étudiante à Lyon
Chargée de la mobilité
Laurent Grégoire, cadre supérieur d’entreprise, ancien président-fondateur du PEJ-France
Conseiller du Bureau

-‐

Présidents de Comités :

Stella Benfatto, 21 ans, étudiante à Rennes
Coordinatrice du comité Sud-Est
Julien Doris, 20 ans, étudiant à Toulouse
Coordinateur du comité Sud-Ouest
Basile Frumy, 20 ans, étudiant à Grenoble
Coordinateur du comité Centre-Est
Thomas Goujat-Gouttequillet, 19 ans, étudiant à Paris
Coordinateur du comité Île-de-France
David Guillonneau, 19 ans, étudiant à Tours
Coordinateur du comité Centre-Ouest
Barbara Mallet, 19 ans, étudiante à Paris,
Coordinatrice du comité Nord-Est
Sugirthan Sivarajah, 23 ans, salarié à Grenoble
Coordinateur du comité Grand-Ouest

