PV du 30.09.2017

ASSEMBLEE PLENIERE

Assemblée des Jeunes Jurassiens
Assemblée Plénière du 30 septembre 2017 à 09h30 – Au Concours Suisse
des Produits du Terroirs
Membres du Bureau :
Pierrick Jordan (président)
Ludovic Morel (vice-président)
Membres excusés :
Alexandre Morel
Ophélie Läderach (caissier)
Arnaud beuchat
Laura Kenis (secrétaire)
1. Accueil
2. AdJJ
a. Présentation & approbation des nouveaux Statuts
a) Présentation:
Pierrick présentent les différentes modifications apporter aux
Statuts et pourquoi.
La discussion est ouverte:
Proposition de modification art. 8 : acceptée
Erreur de numérotation: Acceptée
b) Approbation:
Pour : 7 voix
Abstentions : 1 voix
Contre : 0 voix
La modification est acceptée
3. Questions & discutions d’actualités
a. Présentation des nouveaux membres
Les nouveaux membres se présentent à l'Assemblée Plénière.
b. Présentation du nouveau site web
Ludovic présente l'ancien et le nouveau site web.
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La page "Carte blanche" est présentée.
c.

Discutions générale
La discutions est ouverte et plusieurs propositions sont faites. Pierrick en prend note.
Il y a notamment:
- Un projet sur l'écologie:
Un groupe de travail est créé.
Une proposition de nom est faite: "Tu putz ton chni".
Claire est nommée cheffe de groupe.
-

Workshop sur le sport
L'idée de lancer un workshop sur le sport.

4. Finances
Un point sur les finances est fait.
La discutions portes sur les moyens d'apporter de l'argent dans l'AdJJ.
5. Suivi des projets en cours
a. Fête des 18 ans
La discutions sur le projet est ouvert.
Un dossier devra être envoyé aux communes au plus tard le 6 novembre 2017.
b. Workshop Juridique débriefing
Un débriefing est fait par Pauline & Simon.
6. Traitement d'une demande de subvention pour un concert
Le projet est présenté par Pierrick. Le principe du financement avec une contrepartie
est évoqué. La contrepartie est retenue. Le montant max attribuer serais entre 200
CHF à 500 CHF.
7. Débat
Projet de loi : Loi sur les denrées alimentaires locales
Le débat est ouvert.
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8. Divers

Pierrik Jordan

Laura Kenis

Ludovic Morel

Ophélie Läderach

Président de l’AdJJ

Vice - Président de l’AdJJ

Secrétaire de l’AdJJ

Trésorier de l’AdJJ
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