NOM – Prénom :

Olivier DEFRETIN

DELEGATION REGIONALE

: Grand-Est

RAPPORT D’ACTIVITE ANNÉE 2017
à envoyer à votre référent (kristel@objectif-par.com) avant le

Mercredi 22 novembre 2017
Toutes actions, tous documents, toutes nouvelles idées sont les bienvenus ;-)

u PRESENTATION DE LA REGION
Côté sénateurs : 166 sénateurs rattachés au Grand-Est. 37 cotisants au 31/10.
Dont :
è 14 sénateurs dont le numéro est supérieur à 70000
è 24 sénateurs dont le numéro est compris entre 60000 et 70000
è 37 sénateurs dont le numéro est compris entre 50000 et 60000
è 28 sénateurs dont le numéro est compris entre 40000 et 50000
è 32 sénateurs dont le numéro est compris entre 30000 et 40000
è 31 sénateurs dont le numéro est inférieur à 10000
Côté JCE : 15 JCEL. Env. 160 membres. La plupart des JCEL rencontrent des difficultés quant à
leur effectif.

v VIE DU RESEAU
-

Organisation du Week-End National des Sénateurs les 24, 25 & 26 mars à Metz
Diffusion régulière des informations JCE & AFS régionales et nationales par mail
Organisation d’un déjeuner Sénateurs le 26 août à Charleville-Mézières (13 participants)

Synthèse : il est difficile de faire bouger les Sénateurs (peu de réactions aux mails envoyés, peu de
participation aux événements régionaux JCE) ; je pense que je devrai multiplier les initiatives type
événements spécifiquement « Sénateurs » en 2018.

Association Française des Sénateurs de la Jeune Chambre Internationale (AFS-JCI)
Association loi 1901 n°0691010353 - Siret : 515 200 673 00017 - NAF : 9499Z - Siège social : 9-11 rue Alasseur - 75015 PARIS - http://www.af-senateur.com

Adresses courrier et courriel :
Présidente : Véronique BONHOMME – 46 rue de la Joliette – 13002 Marseille – bonhomme.veronique@wanadoo.fr
Secrétaire Générale : Isabelle DROCHON – 22 rue Pouchet – 75017 Paris – idrochon.afsjci@gmail.com
Trésorier : Christian BILLIARD – Les Anémones 3 – 146 bd Napoléon III – 06200 Nice - c.billiard@wanadoo.fr

w RELATIONS AVEC LA FEDERATION ET LES JCEL
Participation du DR à tous les événements régionaux JCE :
- Universités de rentrée à Strasbourg
- JRF à Châlons-en-Champagne
- Week-End convivial à Charleville-Mézières
- JRF à Saint-Louis
- Congrès régional à Metz (à venir)
Relations excellentes avec la Présidente régionale et les Présidents locaux.
Co-animation de la formation « Président en Devenir » à Nancy en septembre, à laquelle
participaient 7 futurs Présidents locaux du Grand-Est, et à Paris en novembre.
Participation à 1 commission régionale Sénat : étude de deux dossiers.

x PARTICIPATION A LA VIE DE L’AFS
Participation du DR à :
- Conférence des Présidents à Cholet
- Week-End national des Sénateurs à Metz (en qualité d’organisateur)
- Convention nationale à Montpellier – participation d’une équipe « Grand-Est » au concours
Joutes & Débats Sénateurs
- Congrès national au Mans (à venir)
Participation à 2 conférences téléphoniques organisées par Kristel.

y AVIS SUR LA DELEGATION ET PROJETS
Les relations avec la Fédération et les JCEL sont excellentes et devraient se poursuivre sans
difficulté.
Les relations avec les Sénateurs sont à approfondir pour en raccrocher un nombre supérieur au
réseau AFS/JCE. Le constat est le suivant : la région est très étendue et il convient de trouver une
organisation qui permettra de faire vivre le Sénat en Grand-Est, organisation que je n’ai pas encore
réussi à mettre en place.
Les projets pour 2018 :
- Organiser des rencontres Sénateurs spécifiques, déconnectées des événements JCE, en
essayant de mailler le territoire ;
- Réactiver les Sénateurs référents par JCEL ;
- Identifier un successeur pour 2019.

z SUCCESSEUR PROPOSE (en principe en fin de deuxième année de mandat sauf désir
de le renouveler ou plus exceptionnellement en cours de mandat. Dans tous les cas s’assurer de
l’accord du successeur pressenti).
---

