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Participants  

� Délégués  

  Neuilly : Clarisse GIRAUD et Constance ODENT 

  Rueil : Victoire BAXAS 

  Bobigny : Katia CORREIA (+ sa maman Irène) et Siwar MOKKDEM 

  République : Ulysse GUYON 

La grève des transports et le report de partiels universitaires avaient empêché de nombreux délégués 

de venir.   

� Responsables de division  

         Charles Péguy La République : Adèle LECLERE 

         Charles Péguy Bobigny : Agnès ISAAC  

         Centre Madeleine Daniélou Rueil : Caroline BLAISE  

 

� RMD  

Bérangère AUGUSTE-DORMEUIL : Présidente de l’Association 

Annick SAINT-SAUVEUR : responsable de la Commission Déléguées 

 

* 

Des échanges riches et foisonnants entre les délégués d’établissements différents qui ne se 

connaissaient pas et n’avaient pas le même vécu du réseau.  

Le Délégué de Charles Péguy République était accueilli pour la première fois : une Première et une 

chance pour l’association ! 

Les réflexions et les échanges se sont déroulés autour de 3 thèmes : comment envisagez-vous votre 

rôle de délégué ? Qu’attendez-vous de l’Association ? Vos propositions à l’Association ? Et  les 

actions prioritaires à mener.  

 

Les points qui ressortent des échanges : le réseau des juniors 

- Vous pensez que la connaissance et la conscience du réseau doivent s’éveiller pendant la 

scolarité, dès la classe de seconde 

- Pour vous, le rôle de Délégué est un engagement 

- Vous voulez faire vivre votre réseau : maintenir les liens tissés pendant vos années d’études, 

les faire vivre, faire circuler l’information, faire de la mise en relation 

- Vous voulez développer la culture de l’interCMD avec des projets, des relations entre 

établissements 

- Le réseau est aussi un moyen d’entraide (stages, échanges universitaires à l’étranger…) 

- Vous voulez un réseau des juniors avec des activités, événements et modes de 

communication qui vous sont dédiés 

 

Accueil des Délégués 2019 

17 janvier 2020 
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1. Comment envisagez-vous votre rôle de Délégué(e) ?  

- Vous donnez la priorité à la création de l’esprit de groupe et au maintien des liens entre les 

anciens de la promotion 

- Votre rôle est aussi d’assurer la circulation de l’information vers la promotion et de faire 

remonter les informations de la promotion 

- Faire vivre la communication 

- Votre rôle inclut un véritable engagement envers les autres. 

 

2. Qu’attendez-vous de l’association ? 

- La mise en relation entre les anciens des différents établissements : pour mieux se connaitre, 

créer ces contacts et les faire vivre. Mixer les réseaux par des rencontres inter centres CMD, 

et faire découvrir de nouvelles personnes du réseau 

- Vous souhaitez des projets inter centres 

- Vous demandez information et communication : « nous tenir au courant des actualités des 

établissements, de la Communauté SFX ». Aider les anciens à garder les liens avec 

l’établissement d’origine. Cette communication devrait davantage faire appel au numérique 

et aux nouvelles technologies 

- Un service d’aide et d’entraide, par une « présence auprès des anciennes ».   

- Une aide pour trouver, par exemple, des échanges universitaires à l’étranger.  

- Un réseau des juniors avec des activités, événements et modes de communication qui leur 

sont dédiés 

- Des activités intergénérationnelles ? Oui pour certaines manifestations (rencontres 

professionnelles), d’autres gagneraient à être organisées par tranche d’âge : les ateliers 

culinaires par exemple.  

 

3. Propositions d’actions à mener  

- Présenter RMD dès la classe de Seconde pour créer la conscience du réseau. Enrichir 

régulièrement cette conscience pendant les années de lycée, par exemple avec un 

rassemblement des différents CMD en 1ere et terminale : un challenge inter établissements 

ou l’organisation d’une journée de rencontres interCMD avec une fête 
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- Création par les responsables de terminale du fichier (mail et tel) de la promotion et diffusion 

aux délégués avant la sortie du lycée 

- Reconduire la réunion d‘accueil des nouveaux délégués à l’association en invitant également 

les délégués des 5 dernières promotions  

- Créer le whatsapp inter établissements de chaque promotion de délégués (avec téléphone et 

mails). Les coordonnées seront fournies à la réunion d’accueil   

- Créer des projets inter-établissements sur l’exemple de la course solidaire : « Imagine for 

Margaux ». Propositions évoquées : un cross, le projet de la nouvelle école à Abidjan, une 

fête des talents. Cela permettrait de plus de récolter des fonds 

 

- Prendre votre place au sein de RMD en créant RMD Juniors avec des activités, modes de 

communication dédiés, informels, modulables, flexibles : importance de la fête et du jeu, 

Meet up, afterwork, jumelages entre les anciens d’établissements différents, …  

 


