Le Bureau du Réseau

Le Bureau du Réseau
Le Bureau du Réseau est composé de 6 bénévoles qui font également partie du Conseil du
Réseau. Ils s’engagent sur des mandats d’un an, au suivi et à la mise en oeuvre des
orientations de l’association concernant les programmes (Sessions, Forg’Europe…),
l’animation du réseau, la formation, les aspects budgétaires et partenariaux. Il a notamment
un rôle clé dans l’accompagnement des bénévoles des comités régionaux dans une logique
d’entraide par les pairs. Il travaille en collaboration avec l’équipe permanente tout au long de
l’année.
Composition et missions
ll est composé d’un président, d’un trésorier ainsi que de 4 membres dont les missions
évoluent chaque année, à titre d’exemple, le Bureau du Réseau sur le mandat 2019-2020
était constitué de la manière suivante :
- Président : coordonne l’action du bureau, l’animation du Conseil du Réseau, les questions
partenariales, en lien avec le Délégué Général, suivi des relations au sein du réseau EYP,
Animation la communauté des présidents : appui, conseils...
- Trésorier : suivi du budget, des demandes de subventions, aide à la construction de
budgets d’événements (Université d’été, Session Nationale) en lien avec l’équipe
permanente. Animation de la communauté des trésoriers.
Vice-Président Chargé des projets nationaux : Suivi des projets nationaux (Session
Nationale, Université d’été) en lien avec la Chargée de Réseau.
- Vice-Président Formation : Coordination du programme de formation du PEJ-France
(Formations à l’organisation, chairing, SENAR…), en lien avec les comités impliqués.
- Vice Présidente Chargée de Réseau : Suivi de la politique de membre, du fond de mobilité,
animation de la communauté des chargés de réseaux (en lien avec la Chargée de
Développement du Réseau de l’EP).
- Vice Présidente Chargée des programmes, suivi des programmes nationaux d’éducaiton à
la citoyenneté : Forg’Europe, Animations PEJ, Citoyenneté en Débat, animation de la
communauté des chargé.es de programmes.

- Il se réunit lors de réunions de bureau régulières en ligne et ponctuellement en physique,
ainsi que lors de réunions avec l’équipe permanente et les comités régionaux.
Fonctionnement du Bureau du Réseau :
Le Bureau du Réseau se réunit régulièrement en ligne pour effectuer des points d’avancées
et de réflexion sur les actions en cours. En parallèle, plusieurs réunions en ligne sont
organisées avec l’équipe permanente, selon des répartition en équipes sur les différents
projets.
Des réunions physiques du BdR ont lieu 2 à 3 fois par an, elles visent à creuser différentes
thématiques identifiées en CdR pour construire l’évolution des programmes et du réseau. A
titre d’exemple les sujets suivants avaient été discutés : Programme Université d’été,
Evolution de la Sélection des organisateurs pour la SN48, Contenu du SENAR… ont
également présent sur certains temps

