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      COMMISSION NATIONALE POLITIQUE DE LA JEUNESSE 
                   SAMEDI 11 OCTOBRE 2008 
 
 
 
Présents : Laëtitia Yvon, Morgane Mortelmans, Karim Ferkal, Mathieu Rouchier, Vincent Duval, 
Guillaume Pue, Nicolas Mérille 
 
Excusé : Eric Molinié, Kareen Darnaud, Jean-Michel Secondy, Mathieu Rouchier, Jérémy Delval, 
Fabien Truck 
 
 

I-Validation du compte-rendu de la séance du 24 mai 2008 
 
Il est demandé à ce que certaines rectifications puissent s’opérer dans le compte-rendu de la 
séance du 24 mai dernier. 
Voici les éléments à ajouter : 
 
 -« rencontre bi-annuelle avec la ministre de la santé Roseline Bachelot » 
 -« Les réunions ont lieu dans des lieux différents » (P2) 
 -« Morgane et Laëtitia sont référentes concernant le groupe de travail « Définition de 
Stratégies et mobilisation du réseau ». 
 
Le compte-rendu est adopté en tenant compte ces modifications. 
 
 
 

II – Le CNJ 
 
Laëtitia Yvon présente la dernière réunion du CNJ. 
 
Du 04 au 07 septembre à Bourges, le secrétaire d’Etat a reçu les membres du CNJ. 
 
Le ministère a profondément modifié les axes de travail prévus initialement, car il souhaite faire 
avancer certains aspects de leurs projets de loi. 
 
Les difficultés liées au mandat de représentation apparaissent : 

- pilotage abusif du ministère 
- conflits internes entre membres de chaque commission 
-  programmation inadéquate : les rapports de chaque commission devaient être validés 

en mai, or il fut demandé la validation des rapports aux nouveaux membres de chaque 
commission sans que les anciens puissent se présenter. 

 
Nicolas Mérille rappelle les formations existantes sur le mandat de représentation, et enverra 
une fiche de représentation, et le guide de la représentation dont il existe un exemplaire dans 
chaque délégation.  
Les membres de la commission peuvent donc solliciter leur délégation à cet effet. 
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Il existe cinq commissions différentes : 
-La commission parcours individuel : le sport à l’université 
-La commission cohésion sociale : l’école de la deuxième chance 
-La Commission Europe : la mobilité des jeunes 
-La commission engagement : bénévolat 

 
Fabien Truck a été nommé au CSIS (Conseil Supérieur de l’Information Sexuelle) pour y 
représenter le CNJ. 
Ce mandat de représentation permettra également de faire un lien avec le groupe de travail sur 
la vie affective et sexuelle dont Karim est le référent. 
 
 
 III- Points sur les demandes de participation et les groupes de travail 
 

- La participation de la CNPJ à des rencontres nationales 
 

Laëtitia Yvon représentera la commission lors des prochaines journées nationales des parents qui 
se déroulera début décembre. 
 
Pour les journées nationales des directeurs de structure enfance-jeunesse qui se dérouleront à 
Montpellier les 08 & 09 décembre, ce seront Guillaume Pue et Vincent Duval qui y assisteront. 
 
Vincent Duval et Karim Ferkhal représenteront la commission à la Convention des directeurs APF 
les 10 & 11 décembre à Montpellier. 
 

- Point sur les groupes de travail 
 
Vincent Duval et Morgane Mortelmans se déclarent volontaires pour s’occuper de la création d’un 
blog APF destiné aux jeunes. 
N.Mérille envoie l’adresse du blog à Morgane et Vincent pour étudier la mise en place de ce 
projet. 
 
Il est annoncé l’arrivée de deux nouveaux membres au sein de la commission, pour la région 
Limousin et la région Poitou-Charentes. 
 
Les principe de travail suivant ont été définis pour les prochaines séances, sauf pour celle des 21 
& 22 novembre où la commission terminera ses travaux le samedi après-midi)  : 

- Un vendredi tous les deux mois de 15 à 18 heures 
- Le samedi de 10 à 17 heures 
- Le dimanche de 09 à 12 heures 

 
Voici les Groupes de travail qui ont été actés pour l’année 2008 - 2009 : 

- définition de stratégies : Morgane Mortelmans et Laëtitia Yvon 
- Vie affective et sexualité : Karim Ferkhal 

 
Voici les Groupes de travail qui ont décidés pour l’année 2009-2010 :  

- Vie et associative et structures : Jérémy Delval 
- Choix du mode de vie : Fabien Truck 
 

La prochaine réunion de la CNPJ aura lieu les 21 & 22 novembre 


