
vos représentant.e.s vous invitent

           à l’assemblée générale 2017

du  Réseau national 

      des  Juniors Associations

Paris, 1er-2 avril 2017

Juniors
      Assos !



ÉCHANGER

Curieux de savoir ce qui vous attend ?

pour élire vos
représentant.e.s

un temps de rencontres 
entre Juniors Associations  

des temps d’échanges 
avec 100 jeunes engagés  

une grande soirée 
festive et conviviale

découvrir les projets
du Réseau national

CONNAÎTRE

RENCONTRER

    VOTER

PARTAGER



Pour vous présenter, il faut :
être désigné(e) par votre Junior Association 
(document à télécharger sur www.juniorassociation.org)

Vous pouvez prendre contact :
avec votre Relais départemental, qui pourra vous conseiller dans votre démarche 
avec vos représentant(e)s, qui témoigneront de leur expérience : contact@juniorassociation.org

Cette année a été très enrichissante pour nous, membre du CJA ! Rencontrer, échanger avec des acteurs institutionnels, ou impliqués dans le réseau a été l’une de nos missions pour vous représenter ! Maintenant, nous comptons sur toi !
Alix, Clarisse, Emmanuelle, Florian, Jules, Margaux, Mélanie et Quentin, vos représentant.e.s 2016/2017

Représentant(e) national(e) : pour faire quoi ?

L’Assemblée générale se réunit une fois 
par an et toutes les Juniors Associations 
peuvent y prendre part. Elle permet de 
faire le bilan des actions menées l’année 
précédente et de se prononcer sur des 
orientations.  A cette occasion, vous allez 
élire vos huit représentant(e)s au Conseil 
d’administration du RNJA. A quoi ça sert ?
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Le Conseil d’administration du Réseau national
Il débat de la mise en oeuvre des projets souhaités par l’Assemblée générale

et prend toutes les décisions utiles au bon fonctionnement du Réseau.

8 représentant(e)s
des Juniors Associations

4 membres titulaires
et 4 membres suppléants

4 représentant(e)s des associations
fondatrices et membres du Réseau

elles font vivre le réseau sur tous les territoires 
et représentent les Relais départementaux

3 personnalités qualifiées
des personnes proches du Réseau,

qui partagent nos projets
et participent aux réflexions

+ +

participer  à des évènements  
nationaux et en régions

rencontrer les Juniors Associations,
les Relais et des partenaires

être porte-parole
des Juniors Associations

4 réunions annuelles
du Conseil d’administration

(frais pris en charge par le RNJA)

1 week-end d’intégration
et de formation

donner son avis sur l’habilitation 
des nouvelles Juniors Associations

développer un projet
collectif pour le réseau



Vous souhaitez nous rejoindre ?

C’est où ?
Le week-end complet se déroulera
à Paris au CISP Ravel, situé 
12, rue Maurice Ravel dans le 12e arrondissement.
Pour vous y rendre, privilégiez le métro : 
ligne 6 (Nation - Etoile) station « Bel Air» 
ou ligne 1 (La Défense - Chateau de Vincennes) 
station « Porte de Vincennes ».
Compter ensuite 10 minutes à pied.

Combien ça coûte ?
Le RNJA prend à sa charge directement, sans avance de frais de la part de votre Junior Asso :

les billets de train pour le trajet aller et retour dans la limite de deux membres par Junior 
Association + leur accompagnateur(trice) : pensez à bien préciser lors de votre insription 
en ligne votre gare de départ et de retour car ces informations nous sont indispensables 
pour la réservation. 

les repas au CISP du déjeuner du samedi 1er avril au déjeuner du dimanche 2 avril

la nuit du samedi 1er avril au dimanche 2 avril en chambres collectives au CISP

la soirée festive avec tous les participant.e.s 

Tous les autres frais sont à la charge de votre Junior Asso (déplacements en métro, achats...).

Comment s’inscrire ?
Pour participer à ce week-end, inscrivez-vous uniquement en ligne le plus rapidement 
possible à cette adresse : http://events.juniorassociation.org/AG2017. Si votre choix est fait, 
envoyez-nous aussi votre candidature pour l’élection de vos représentant.e.s auprès du 
Réseau national. 

Pour des raisons de sécurité, chaque Junior Association devra être accompagnée d’un adulte. 
Il peut s’agir de votre accompagnateur(trice) local(e) ou du Relais départemental, d’un parent ou 
d’un membre de la famille… Il (elle) aura sous sa responsabilité les membres mineurs de la JA, de 
leur prise en charge sur le lieu de départ le samedi 1er avril jusqu’à leur retour le dimanche 2 avril.

Faîtes vite : les inscriptions se terminent le 19 février 2017 !

   
Réseau national des Juniors Associations
3 rue Récamier 75007 Paris
01.43.58.98.72 / contact@juniorassociation.org

le RNJA est aussi sur


