7ème réunion du Conseil Départemental des Jeunes
Mercredi 6 avril de 10h à 16h
Compte-rendu : Commission Sport-Santé
Etaient présents :
Jeunes élus : Ilyes BOURICHE, Léonie CHAPERON, Enzo GHAZLI, Jérémy KRARIA, Naëma
SERVANT, Baptiste TOMYN, Elisa TUJAGUE et Thibault VASLIN.
Excusée : Mayana BOUT, Roxanne GUILLOTEAU, Robin MAITRE.
Participants adultes :
Samir AMECHTANE, Direction des Sports
Sébastien CHAUVET, Directeur du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
Nathan PINEAU, Stagiaire à la Direction des Sports
Eric MARTIN, Chargé de mission Jeunesse et Citoyenneté
Valérie CHEBASSIER, Conseillère départementale du canton de Jaunay-Marigny
La matinée
Les jeunes sont réunis dans la salle du Hall d’accueil du Département à 10h.
Un briefing est réalisé par les encadrants pour expliquer le programme de la journée.
Rapidement, le groupe se scinde en deux. L’un reste dans la salle, l’autre va rejoindre les
locaux de la DGAS (Direction Générale de l’Action Sociale). Le but de la matinée est d’évaluer
la condition physique des collaborateurs du Département. Le panel de tests physiques,
sélectionnés en amont par les jeunes, est disposé sur les deux sites afin d’accueillir le
personnel. Une communication avait été réalisée au préalable sur le portail agents et sur place
l’avant-veille grâce à des affiches.
Sur l’ensemble de la matinée, 13 collaborateurs à l’hôtel du département et 3 à la DGAS sont
venus mesurer leur état de forme. Les jeunes ont su accueillir et accompagner tous les
volontaires de manière remarquable. Tous sont repartis en remerciant l’initiative de ces
jeunes.
Cette phase d’expérimentation grandeur nature leur a permis d’évaluer les différents facteurs
à prendre en compte dans la perspective de réitérer l’évènement sur d’autres publics,
notamment dans certains collèges et lors de la semaine olympique le 24 juin à Poitiers.

Pause-Déjeuner
Les jeunes ont déjeuné au restaurant des élus en présence de Pascale GUITTET, viceprésidente du Conseil départemental en charge de la Jeunesse, des Sports et de la Citoyenneté
et de Valérie CHEBASSIER, conseillère départementale du canton de Jaunay-Marigny.

L’après-midi
Nous nous retrouvons dans la salle du hall d’accueil. Dans un premier temps pour débriefer
de la matinée et du ressenti de chacun des deux groupes. Les jeunes semblent satisfaits dans
l’ensemble, et ce malgré le peu de volontaires à la DGAS.
Dans un deuxième temps, un calendrier des prochaines échéances à venir est établi. Les tests
vont être de nouveau proposés :
-

Dans les collèges de l’Isle Jourdain, Jaunay-Marigny, Civray et Gençay (dates à définir)
A l’occasion de la semaine Olympique, à Poitiers, le 24 juin 2022

Ceci étant fait, un temps d’échanges est ensuite privilégié pour aborder leurs sentiments visà-vis de leur mandature.
Positif (+)
-

Rencontres
Réalisation des projets
Travail de groupe
Accueil des encadrants
Sortir de l’environnement scolaire /
interlocuteurs
différents
des
professeurs
Lieux prestigieux
Nourriture de qualité
Sentiment d’appartenance à un
groupe
Libre expression de ses idées
Prestige du statut de jeune élu

Négatif (-)
-

Covid-19
Réunions en visio
Manque d’envergure dans les projets
Manque de visites/sorties sportives
Fréquence des rassemblements CDJ
trop faible
Pas assez de temps récréatifs
(notamment avec les autres
commissions)

Enfin, un dernier point a été abordé avec certains : celui d’intégrer des sportifs poitevins dans
leur vidéo promotion. Le but étant de collecter quelques vidéos très courtes où les sportifs
énoncent leur slogan : « On se bouge, on se motive, on se dépasse ! ». Cette idée a émergé
dans l’optique d’appuyer l’impact du message qu’ils veulent faire passer. Quelques pistes sont
à développer : aller voir du côté du PB86, du Stade Poitevin Football, du Stade Poitevin Volley
Beach, du Stade Poitevin Rugby, du Stade Poitevin Hockey Club, d’un(e) cycliste, d’un(e)
athlète, d’un(e) tennis(wo)man, …
La journée s’achève avec la commission culture venue nous rejoindre pour effectuer le bilan
de forme.

