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Présents :  

Christine DUBOIS-BIC (Verso) – Jean-Jacques BIC (commune d’Autreville) - Martine 

DELAMARRE (Arsed) - Agnès DELIZE (AFR Bouxières - ARSED) - Sylviane JUNGER 

(CBBPAM) - Virginie LEGRAND (FD 54 Familles Rurales) - Baïdi N’DAO (coordinateur 

jeunesse PEL) - Michèle PETITJEAN (Afr Atton, Multiaccueil les Chatons) - Dominique 

RABY (Commune Millery-Autreville, Animations Village) - Viviane REITER (AFR 

Bouxières) –– Jean Claude SCHWANK (Commune de Vittonville). 

 

Absents excusés : 

Mélanie BOULANGEOT   (AFR Loisy) 

Patrick MAHAUT (Commune d’Atton)  

Vincent DEHAYE (Animation Village Commune Ville au Val) 

Michel PROPIN  (Animation Village Autreville Millery) 

Vanessa MARTIN (Commission Jeunesse PEL).  

 

Matteo DELL’ABATE se présente, il assure transitoirement le remplacement de Laetitia (3 

mois, renouvelable une fois). 

 

ACTUALITES SUR LES ACTIONS JEUNESSE  

Présentées par Baïdi 

 

- Participation à une soirée jeux vidéo avec 3 jeunes, à Domèvre en Haye en décembre 

- Recrutement des animateurs pour le séjour ski, rédaction du projet pédagogique, 

réunion de présentation du séjour avec les animateurs, les parents et jeunes prévue les 

6 ou 7 février ; actuellement 25 jeunes inscrits du territoire et 6 jeunes hors territoire 

sur liste d’attente sur 33 places disponibles. 

- Participation aux formations « promeneur du net « ; sensibilisation des jeunes aux fake 

news, droit à l’image et danger des réseaux sociaux  sous forme éventuellement d’un 

escape game. 

- Chantier catch : enlèvement des déchets sur la base de loisirs (7 jeunes) sur 3 

mercredis, en contrepartie sortie à la soirée catch à Thaon les Vosges en table vip fin 

janvier, accompagnée par Baïdi et Vanessa et accès gratuit à la patinoire à PàM en 

décembre.  

- Projet d’une mini vidéo, web serie dénommée l’abri bus, tournage en été avec un 

atelier écriture, en collaboration avec la team video. 

- Projet d’une vidéo & micro trottoir sur le regard porté sur les personnes différentes, 

racisme en milieu rural, accompagné par l’association Verso  – durée 4 jours/ semaine 

- Fonds Publics et Territoires ; la CAF finance les projets sur le numérique, les 

prestations de service jeune (enveloppe globale 12 K€) et des intervenants sur les 

thèmes théâtre, musique dans les écoles et périsco  (demande à déposer avant fin mars 

2020). 

- Dossier de demande en cours de rédaction pour financer les chantiers jeunes 2020, 

envoi du dossier avant le 30 janvier 2020, les associations et communes vont être 

questionnées sur leurs projets. 
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- Participation éventuelle des jeunes avec le baby foot du PEL, au tournoi de baby foot 

le 29 février à Bouxières sous Froidmont. 

 

DEFINITION DES URGENCES ET PRIORITES D’ACTIONS 

 

- Octobre rose : remise du chèque à l’association Symphonie,  de 1 242 € le 28 février 

à 18 h à Saint Max. 

 

- Quinzaine  de l’environnement, du 21 mars au 5 avril  

le nettoyage du printemps aura lieu  dimanche 29 mars 

Ont été évoqués les projets suivants,  restant à confirmer 

• atelier confection produits cosmetiques à Bouxières et produits de nettoyage à 

Autreville  

• projection de film /étangs d’Autreville & exposition de photos à la base de loisirs 

d’Autreville ou sur le veloroute,  ou en salle 

• sophro balade animée par Philippe Witzmann 

• visite de la Paprec organisée par l’Arsed 

• visite du verger pédagogique, animation taille des arbres 

• sollicitation de la CCBPAM pour, animation sur les  ENS, distribution de 

compost, présentation du projet captage des eaux  et mise à disposition de matériel 

 Réunion de travail avec les associations concernées mardi 4 février à 20 h, à Loisy 

(bureau PEL) – accompagnants de Mattéo,  Christine et Dominique 

 

- Chasse aux œufs du 6 au 18 avril 2020  

Viviane Reiter assure que l’organisation de ce projet est autonome grâce aux travail 

des associations participantes l’an dernier. Le PEL s’interroge sur quel type de 

spectacle pourrait être programmé à la fin de l’événement, le samedi 18 avril (contact 

Compagnie Roue Libre ou Association Kéatous ). La salle municipale de Sainte-

Geneviève est réservée pour l’accueillir. 

 Réunion de travail avec les associations concernées mardi 11 février à 20 h à Loisy 

(bureau Pel), 

 

- Family Tacots Eté 2020  

Projet évoqué mais à confirmer, notamment la commune et l’association porteuse : 

(hypothèse Mousson ou Landremont) 

 Réunion de travail, mardi 18 février à 20 h à Loisy (petite salle du couarail. 

 

 

ORGANISATION POUR LA GESTION COMPTABLE. 

 

- Assemblée générale vendredi 10 ou 17 avril  2020, lieu à déterminer (Bezaumont ?) 

fiches actions 2019 à clôturer, saisie des écritures comptables avec le trésorier pour  

présentation des comptes et des actions 2019. 

 

Fin de réunion à 22h20 


