
 
 

PV Réunion de Bureau N°12/2019-2020 du 22-02-2020 
 
Présents: BLATRIE O. - GROS P. - MULAS J. - GILBERT M. - CLUZEL F. - CHASSARD PY. - 
LABARTHE R. - CHAPELLON MP. - SCOMPARIN J - MORATA G. - REA V - SERRES A. - 
Excuses : NIVELON G.- CELLIER J – 
Invités : Patrick ROI 
 

La séance débute à 9h15 
 

1. Ouverture Président 
 

✓ Service National Universel (SNU) 
L’Etat délègue aux fédérations dans le domaine du sport. Le but est d’assurer des missions d’intérêt 
général en clubs, comité et ligue. Olivier demande si la ligue se positionne pour le SNU, de ce fait un 
référent devra être nommé. Voir annexe 1 
Le bureau valide la position de la ligue ARA dans le projet Service National Universel. 
Le bureau proposera à Gérard GUYOT d’assurer cette mission. 
 

✓ Projet immobilier « La Clairière » 
C’est un projet d’économie sociale et solidaire de 16 hectares. Le projet est encadré par la fédération 
Léo Lagrange.  
Il est possible d’obtenir 60% de financement 
Les objectifs majeurs : créer une structure d’incubation de start-up à connotation sportive, un accueil 
pour mineurs, un projet éducatif à l’environnement, une salle de sport innovante (notamment 3x3), des 
terrains de sports, une brasserie (lieu de vie basket, pub, self, …) 
Le président lance les démarches auprès des banques, fédérations, …  
le bureau valide les démarches 
Olivier demande d’établir une commission pour définir les besoins (sportifs, matériel, …) en intégrant 
également les clubs. 
Le bureau remarque qu’il s’agit d’un projet ambitieux, novateur. 
 

✓ Point licences 
-117 licences sur la région Auvergne Rhône Alpes 
Une augmentation de 1,4% au niveau fédéral. 
Sur les 11 comités de la région, 7 sont en baisse d’effectif. 
Olivier aimerait que les comités puissent avoir la même rigueur dans les actions que celles manifestées 
dans les retours sur les championnats régionaux. 
Seul le CD73 s’inquiète de sa perte de licenciés. Le conseil départemental de Savoie est très à l’écoute 
de cette perte. 
 

✓ Situation financière 
Suite aux éventuels bon résultats, il faut prévoir un retour financier au club. 
Exemple : une prise en charge (sur facture) des frais d’achats ordinateurs (idem conseil régional), jeux 
de maillots, … 
 

2. Secrétaire Générale & Vie statutaire 
✓ Demande Comité Social et Economique (CSE - Intervention de Patrick ROI) 

Une réunion des salariés s’est tenue en amont de la réunion du CSE pour faire remonter les demandes 
aux dirigeants. Un travail important est engagé pour légaliser certaines situations ou pratiques. 
Cadre : L’attribution des tickets restaurants doit être mise en conformité avec les préconisations de 
l’URSSAF. Ce travail a commencé avec une Régularisation sur la paie de décembre 
 



 
 

▪ Action sociale  
Réflexions à mener sur une action sociale sous la coupe de l’employeur avec un cadre précis par critères. 
Principe validé par le bureau 

▪ Instauration de Compte Epargne Temps (CET)  
Une demande d’installation d’un protocole CET est faite. Principe validé par le bureau 

▪ Journée de solidarité  
La ligue sera fermée le lundi de pentecôte, un congé sera déduit à chaque salarié dès l’ouverture du 
droit à congés. Sur accord du responsable de pôle, le salarié pourra travailler et aura une journée de 
récupération. Validé par le bureau 

▪ Jours de carence 
La proposition de passer à 1 jour de carence (car sur tous les secteurs n’avaient pas de carence). Validé 
par le bureau 

▪ Charte de télé travail  
Le projet de charte validé par le CSE est proposé.  
Validé par le bureau 
 
L’ensemble des démarches entreprises par le CSE s’effectue dans l’objectif de créer une relation 
gagnants/ gagnant entre les salariés et l’employeur, la ligue. 
 

✓ La Commission Projet Sportif Fédéral 
La commission est composée de :  
Responsable : Marie-Pierre CHAPELLON 
Membres ligue : Annie ANDRE, Joël GEYNET, Michel VASSEUR, Pierre-Yves CHASSARD, et Gregory 
MORATA. 
Membres comités : 
CD01 : Michel ZANOL  
CD03 : Jean-Luc VINCENT 
CD15 :  Annick NEGRELLO 
CD2607 : Radouane BOUSELOUGUIA 
CD38 : Jean-Louis ALBISIER 
CD42 : Claudine ZENTAR 
CD43 : Bernard GAUTHIER 
CD63 : Gérald NIVELON 
CD69 : Dominique BARRE 
CD73 :  Michel CAGNON 
CD74 : Doris JACQUIER 
 

✓ Point Relation Humaine  
▪ Bilan CDD 

Quentin OTT : le salarié est intéressé pour continuer le travail avec la ligue. Salarié très moteur dans le 
développement, il coordonne la préparation physique entre les pôles de Lyon et Vichy, surtout pour 
l’intégration dans les sélections U14. Une compétence en psychologie n’est pas encore valorisée. Il est 
très actif dans le domaine de la formation 
Joël et Greg proposent de valider son contrat en CDI. Une réflexion à moyen terme avec les évolutions 
et mouvements de personnel à venir est prise en compte 
Validé en CDI 
 
Romain PINOT : la ligue se positionnera au plus tard au 15 mai 2020 sur la situation de son contrat. 

 
▪ Point de situation RH 

 
William a demandé le financement du DES mais cela induit une reconversion  
Charlène repart avec l’équipe de France U17. 
Une journée salariés/élus sera programmée à la rentrée pour créer du lien. 
Le bureau demande une grande vigilance aux salariés qui ont une seconde activité. En tant qu’employeur 
principal nous devons avoir une fois par an les conventions et/ou contrats ainsi que donner une 
autorisation préalable. 
 
 



 
 

✓ Réunion de Zone 
Présentation du programme et des ressources Auvergne Rhône Alpes 
 

✓ Liste des échéances bureau/comité directeur 
Bureau 13 : 6 et 7 mars => Validation uniquement du 6/03 accueil à 18h 
Comité Directeur 5 : 21 mars à St Chamond 
 Inverser le conseil des territoires et le comité directeur. 
Bureau 14 (à distance) : 30 mars 
Bureau 15 : 14 avril 
Comité Directeur 6 : 18 avril à Beaujolais 
Bureau 16 : 30 avril 
Bureau 17 (à distance) : 11 mai 
Comité Directeur 7 : 16 mai à Vichy 
Bureau 18 : 29 mai 
Bureau 19 (à distance) : 8 juin 
Bureau 20 : 20 juin 
Assemblée Générale : Samedi 27 juin 
 

✓ Conseil d'Honneur Régionaux 
Validation du conseil d’honneur régional et prise de contact avec quelques personnalités en vue de la 
constitution de ce conseil. 
 

✓ Colosse aux pieds d’Argile 
Une mission est proposée sur le territoire frontalier Lyonnais/Auvergne, Pierre Vacher en sera le 
conducteur pour trouver un lieu sur le territoire Roannais pour toucher les deux secteurs, cette 
intervention est financée par la fédération.  
 

3. Pôle formation 
✓ Projet championnat de jeunes 

Le projet a été présenté au Comité Directeur de Valence, les présidents de comités étaient unanimes 
sur le projet. 35h de travail.  
Les retours des comités ne sont pas constructifs. La ligue et la commission mobilisées sur le projet sont 
désabusées. Grégory Morata note que les remarques mettent en défaut l’intégrité professionnelle. 
Toutes les remontées « protègent » leur comité avec une vision nombriliste plutôt qu’une vision large 
réfléchie sur tout le territoire. 
Les dernières études menées font ressortir ces pourcentages sur des futurs licenciés : 15% auvergne, 
55% lyonnais, 30% alpes soit exactement la répartition proposée dans la V2  
Avec la suppression de la notion des secteurs, sur la volonté fédérale, le critère géographique ne peut 
plus être un critère pour favoriser tel ou tel territoire. 
La ligue a pris note des remarques des comités et retient les principes qui n’ont pas été remis en cause. 
(un retour sera fait aux comités par courrier) 
Position du bureau : 
Saison 20-21 => validation barrage et calendrier  
 

✓ Challenge benjamins  
76 jeunes participeront à la finale régionale du Challenge Benjamins au BASKET CLUB PORTES DE 
L’ISERE 
Dotation identique : réversible Auvergne Rhône Alpes 
Il est demandé aux comités de prévoir la présence de leur Conseiller Technique Fédéral (CTF) 
Franck BESTOSO est le référent responsable de cette manifestation. 
 

✓ Stages vacances scolaires février CIC  
Ils se dérouleront pour les U13 filles à Voiron et pour les garçons à Vichy.  
Le RIC U12 est en attente avec le comité de la Loire 
 

✓ Pre-candidature des championnats élites U15 et U18 
La liste a été transmise par la FFBB, seuls deux clubs ont transmis les documents en dehors de la phase. 
Le bureau valide la prise en compte pour l’étude des dossiers. 
 



 
 

✓ Entrées aux pôles espoirs  
La présentation se fera lors du camp U13 
Saison N-1 = 72 polistes.  
L’aide fédérale est supérieure de 15k€ soit 45k€. Cette aide est basée sur huit internes au maximum par 
pôle. 
La commission formation propose un quota d’internes maxi de 12 pour le secteur Lyonnais, 10 pour les 
Alpes et 8 pour l’Auvergne pris en charge par la ligue. Il faut également proposer de l’externat et/ou des 
partenaires d’entrainement. Si un interne vient en complément du quota fixé, la prise en charge ne sera 
pas faite par la ligue mais à 100% par la famille, soit une économie de 36k€ 
La prise en charge des frais en fonction des revenus est également proposée. 
Validation bureau 
 

✓ Candidature à l'Organisation du TIL U15  
Le bilan du dernier TIL organisé fait état d’un déficit de 24k€ 
Pas de position pour la ligue  
 

✓ Point IFRABB  
L’appel à candidature des Brevets Professionnels Basket (BP) pour la saison n+1 a été fait. 
Une concurrence accrue, de la part du CFA de Bourgogne, en lien avec certains clubs professionnels 
de notre territoire voit le jour sur les formations professionnelles BP Sport Collectif. Notre antériorité et 
légitimité ne devrait pas faire de doute vis-à-vis de nos clubs. Le fait de proposer également des 
formations adaptées à nos clubs en apprentissage nous protège de cette concurrence. 
 

✓ Statut de l'entraîneur 
Les deux journées JAPS se sont très bien déroulées 
Pour les Séniors,17 équipes n’étaient pas en règle soit 65k€ de pénalités financières auraient pu être 
demandées conformément au règlement. Attention 13 équipes font parties du secteur Auvergne (10 
CD63, 3 CD03) Un rattrapage doit donc être organisé le 7 mars sur 3 sites différents. 
Pour les Jeunes, 7 équipes n’étaient pas en règle soit 17k€ de pénalités financières. 
Chaque club a reçu un courrier personnalisé avec les sommes encourues, ils ont également été 
contactés par téléphone. 
Grégory Morata souhaite conserver l’équité sportive via le statut d’entraîneur. 
Le bureau valide la facturation des amendes si les clubs ne participent pas au rattrapage 
 

4. Pôle harmonisation :  
✓ Le Projet Championnats seniors sera présenté lors du bureau 13 

 
5. Compétitions 

✓ Obligations sportives Pré-National 
o RAPPEL : Obligations des clubs Pré-National 

• Engager 1 équipe Sénior évoluant à un niveau inférieur, en nom propre ou en tant qu’Inter équipe mais 
avec le même club porteur. 
A titre exceptionnel, une dérogation au secteur Féminin peut être accordée pour 2019/2020 en cas 
d’impossibilité d’engager l’équipe réserve (le club s’engageant à fournir cette équipe dès 2020/2021). 
• Engager : 
soit 2 équipes de jeunes dans des catégories différentes (U13 à U20), en nom propre ou en tant qu’inter 
équipe avec le même club porteur. 
soit 1 équipe de jeunes  (U13 à U20), en nom propre ou en tant qu’inter équipe mais avec le même club 
porteur. 
 et une école française de mini-basket (source FBI) labellisée et dont le renouvellement de label couvre 
la saison en cours  
La non observation de ces obligations amène le déclassement du groupement sportif fautif comme 
dernier de la poule et la descente automatique dans la division inférieure. 
 

o Equipes en anomalie : 
PNM : ANNEMASSE (seniors) SC BILLOM et ANDEOLAISE (jeunes) 
PNF : (11 sur 37) BC ARPAJON AURILLAC GERALDIENNE, US BEAUMONT, USC LEZOUX, AL 
PERIGNAT, ASVEL VILLEURBANNE, ANNECY SEYNOD (Seniors) et ANDANCE ANDANCETTE 
BASKET, CLERMONT BASKET, BC BAVONNE, ASM BASKET LE PUY EN VELAY, OLYMPIC 



 
 
SATHONAY 
Pour les CTC, le bureau va regarder le nombre de licenciés pour avoir la possibilité de porter une équipe 
et une adaptation sera faite en fonction du club porteur. 
Pour cette saison, une tolérance est prévue 
 

✓ Obligations sportives R2 
o RAPPEL : Obligations des clubs R2 

Engager : 
• soit 1 autre équipe Sénior évoluant à un niveau inférieur ou supérieur, en nom propre ou en tant qu’inter 
équipe mais avec le même club porteur, ET une équipe de jeunes (U11 à U20), en nom propre ou en 
tant qu’inter équipe mais avec le même club porteur. 
• soit 2 équipes de jeunes dans des catégories différentes (U11 à U20), en nom propre ou en tant qu’inter 
équipe mais avec le même club porteur. 
• soit 1 autre équipe (U11 à sénior), en nom propre ou en tant qu’inter équipe mais avec le même club 
porteur, ET justifier d’une école de mini-basket (disposant au minimum du label départemental) 
La non observation de ces obligations amène le déclassement du groupement sportif fautif comme 
dernier de la poule et la descente automatique dans la division inférieure 
 

o Equipes en anomalie : 
RM2 : BC DURTOL (jeunes) 
RF2 : SAUXILLANGEOIS et BC DOMBES (jeunes), BASKET CLUB PORTES DE L’ISERE (séniors) 
 

✓ Obligations sportives R3 
o RAPPEL : Obligations des clubs R3 

Engager une équipe de jeunes (U11 à U20), en nom propre ou en tant qu’inter équipe mais avec le 
même club porteur OU Justifier d’une école de mini-basket (disposant au minimum du label 
départemental) 
Le respect des obligations sportives implique pour toutes les équipes concernées qu’elles terminent le 
championnat dans lequel elles sont engagées. 
La non observation de ces obligations amène le déclassement du groupement sportif fautif comme 
dernier de la poule et la descente automatique dans la division inférieure. 
 

o Equipes en anomalie : 
RF3 : CLERMONT UNIVERSITE (jeunes) 
RM3 : IE CHAURIAT VERTAIZON (jeunes) 
 

✓ Bilan équipes NM3 et NF3 
Contrôle au 10 février 
NM3 : IE ROCHE BASKET AL, MONTELIMAR UMS, CRAN PRINGY BASKET, ALFA ST JACQUES 
NF3 : AL VENISSIEUX PARILLY, BRON BC, IE UNIEUX BC, IE LE COTEAU BASKET, CERCLE 
SPORTIF DE L’OZON 
 

✓ Activités CRC 
FORFAIT GENERAL 
         RF3 : ARA0073026 JEUNESSE ALBERVILLE BASKET -1 déclaré le 13 février 
 
CHAMBRE D’APPEL  
RM3 : IE –BASKET CLUB ARBRESLOIS -1 a déposé un recours pour la rencontre N103305 suite à 
match perdu par pénalité pour participation du joueur suspendu   
 
SITUATION CLUB : DU CLERMONT UNIVERSITE CLUB 
Montée en RM3 cette saison  
Cette association est atypique par l’accueil d’étudiants étrangers,  
Elle a engagé 2 équipes seniors avec 24 licenciés seniors dont 5 VT 17 JH et 2 OH et 4 U20 2 VT 
1OH  1JH. 
Ces licences sont hors critère conformément aux règles de participations 
 
ORIENTATIONS 
Les règlements Pré Régionaux des Comités Départementaux doivent correspondre aux règlements R3 



 
 
Le Bureau valide l’imposition 
Suppression de la limitation du nombre de licences JH et OH dans nos championnats hors Pré National, 
(basket pour tous) : validé par le bureau 
Le traitement par Cas Particulier se fera pour les clubs universitaires 
 

✓ Fautes techniques et Disqualifiantes 
1084 fautes technique au 31 janvier 
 

6. Discipline 
 

✓ Bilan des dossiers disciplinaires 2019/2020 
Il y a actuellement 62 dossiers ouverts, 39 ont été traités. A savoir pour chaque secteur : 

Pour les Alpes 20 dossiers ouverts dont 10 traités 
Pour l’Auvergne 15 dossiers ouverts dont 7 traités 
Pour le Lyonnais : 27 dossiers ouverts dont 22 traités 
 

Détail des dossiers Aura par catégorie : 
PNM : 3, RM2 : 4, RM3 : 5, PNF : 2, RF3 : 2, U20M : 1, U18F : 2, U15M : 1, U13M : 1, 3 FT : 2, 5 FT : 1 
 
Détail des dossiers pour les comités Départementaux 
CD01 = 2 dossiers chez les seniors 
CD03 = 1 dossier chez les seniors 
CD2607 = 4 dossiers chez les séniors 
CD38 = 4 dossiers dont 3 chez les seniors et 1 chez les jeunes 
CD42 = 8 dossiers dont 4 chez les séniors et 4 chez les jeunes 
CD63 = 5 dossiers dont 1 chez les seniors et 4 chez les jeunes 
CD69 = 4 dossiers dont 3 chez les seniors et 1 chez les jeunes 
 

✓ Bilan dossiers fautes techniques 
Dossiers 3 fautes techniques : 57 ont été traités dont 52 masculins et 5 féminins 
 

✓ Echanges : 
 

Contrairement au PV du 22 décembre, Michel GILBERT rappelle que règlementairement les attendus 
d’une décision ne peuvent pas être transmis aux officiels sauf si ceux-ci sont mis en cause.  
La situation de précaution suite à l’éventuelle affaire entre le vice-président de la commission de 
discipline (Mr MOLLARD) et le président du CD69 n’étant pas motivé par des documents officiels, le 
bureau émet un erratum du PV du 22 décembre et rappelle la règle initiale définie en 2018.  Les dossiers 
du CD69 seront prioritairement traités par Michel Erintcheck et ceux du CD42 et CD01 par Jean-Marc 
MOLLARD. Le président de la commission de discipline étant le garant de la répartition des dossiers sur 
les trois secteurs. 
 
Le CD74 demande que pour les affaires concernant son comité, le CD puisse être apportée des données 
complémentaires. M GILBERT confirme que ce contact sera uniquement pris si cela s’avère nécessaire 
lors de l’étude du dossier. 
Concernant le traitement des dossiers pour trois fautes techniques, la ligue rappelle aux Comités 
Départementaux qu’ils n’ont plus la compétence pour suspendre les joueurs car le traitement de ces 
dossiers est uniquement du ressort de la ligue. Un rappel sera fait en conseil des territoires. 
 
Suite à l’organisation hors secteur, il est proposé d’utiliser la visioconférence (salle ou à domicile) 
 

7. Démarche Citoyenne : la présentation se fera lors du bureau 13 
✓ Retours Forum FFBB Citoyen 
✓ Stagiaire 
✓ Projets 

 
8. Divers 

✓ Site internet 
Une recherche de prestataire est lancée pour le traitement des éventuelles attaques. Un devis d’environ 



 
 
1800€ a été présenté, en attente d’un second devis. Renaud demande la validation d’un montant maxi 
de 2000€ 
Validé bureau 
 

✓ Pharmacie 
Les techniciens demandent à avoir un stock de pharmacie à hauteur de 800€ pour diminuer les coûts. 
Validé bureau 
 

✓ Situation CD74 

Un parent du CD74 non licencié organise des tournois regroupant plusieurs jeunes (U11), de clubs 
différents, sur tout le territoire ARA. Le président du CD74 demande une position ARA. 

Situation identique remontée par Hélène C, CTF Haute Savoie, avec le même parent. 

Une demande de la Secrétaire Générale du CD74 est annoncée concernant le montant des amendes 
sur le nombre de joueurs. La ligue continuera à appliquer ses sanctions car elle a un devoir structurant 
pour les clubs. 

 

✓ Automnales 

Il n’y aura pas de facturation aux clubs 

 

✓ Charte des officiels  

Bilan : l’ensemble des pénalités financières pour les clubs ARA serait de 47k€. 

Le point est passé à 4€ au lieu de 1€ 

Alain rappelle qu’un travail de fond pourrait être mené pour que cette somme reste à la ligue. 

 

✓ Messagerie 

 

✓ Présence de Jean Pierre Siutat les 20 et 21 Avril à l'occasion de la Tournée des Ligues 
et des rencontres avec les équipes dirigeantes et les clubs.  

 

 

Levée du bureau 14h00 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
Janine MULAS Olivier BLATRIE 

   
 
 



S’informer s’inscrire s’engager 
Tout ce qu’il faut savoir sur le SNU



4 objectifs  
pour être acteur de sa citoyenneté

Le Service national universel (SNU) s’adresse aux jeunes filles et garçons  
âgés de 15 à 16 ans. Il comporte obligatoirement une phase de cohésion  
de deux semaines et une mission d’intérêt général de deux semaines  
également. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement  
de trois mois minimum. Dès cette année, 13 départements proposent  
aux jeunes qui le souhaitent de vivre cette expérience. 

3 ÉTAPES clés

 2  3 1

2 semaines dans une 
brigade de 200 jeunes 
dans une autre région
l’année qui suit  
la classe de 3e

obligatoire

Phase de cohésion Mission d’intérêt général

2 semaines 
près de chez soi 
dans les mois qui suivent  
le séjour de cohésion  
obligatoire

Engagement

3 mois minimum 
dans le département 
de son choix 
entre 16 et 25 ans
facultatif

Développer  
une culture  

de l’engagement
Renforcer  

la cohésion  
nationale

Transmettre 
 un socle  

républicain
Accompagner  

l’insertion  
sociale et 

professionnelle  



     La phase de cohésion
Le SNU offre à chaque jeune l’occasion de découvrir un autre territoire. C’est également  
une opportunité de vie collective pour lui permettre de créer des liens nouveaux,  
d’apprendre la vie en communauté, de développer sa culture de l’engagement  
et ainsi affirmer sa place dans la société.

Toutes vos questions

Au programme :  
des activités variées

1

Où je vais habiter ?

Est-ce que les filles et les 
garçons sont séparés ?

Je  
m’habille  

comment ?

Qui s’occupe des travaux
courants du centre ?

Des modules collectifs  

initiation au Code de la route

formation aux premiers secours 

activités sportives et de cohésion

développement durable  

et transition écologique

défense et sécurité  

nationales

citoyenneté et institutions  

nationales et européennes

connaissance des services publics 

et accès aux droits

Dans une maisonnée.

Non, avec 10 personnes  
de ton âge, venant  
d’horizons différents.

Tout seul ?
Oui, les dortoirs  
ne sont pas mixtes.

Des adultes expérimentés dans 
l’encadrement des adolescents 
et ayant reçu une formation  
préalable SNU. Ils seront en 
charge de la supervision de 
la vie courante, de l’animation  
et des conseils de maisonnées. 
Le centre est dirigé par un  
directeur, un conseiller éducatif, 
un conseiller d’encadrement  
et un gestionnaire.Nous allons te fournir  

une tenue que tu pourras 
conserver.

À 6h30. La journée débute par  
le lever des couleurs, cérémonie 
pendant laquelle on lève le drapeau 
français et chante la Marseillaise.  
Extinction des feux à 22h30.

Tous les jeunes participent  
aux services du centre (repas,  
nettoyage, gestion des déchets  
ménagers, organisations des  
activités, etc.).

Je peux garder 
mon portable ?

Il est interdit la journée 
pendant les activités.

À quelle heure  
je dois me lever ?

bilan de santé

évaluation des apprentissages  

fondamentaux de la langue  

française

point d’étape sur les compétences  

(notamment numériques)

À quoi 
ça sert ?

Détecter d’éventuelles

difficultés  
pour y apporter 

des solutions

Des bilans personnels

Qui  
encadre ?

Sous  
quelle forme ?

Activités pratiques 

et mises en situation

A
B
C



     La mission d’intérêt général

Défense et sécurité nationales, 
environnement et développement durable, 
solidarité, santé, éducation, culture, sport,  

développement international,  
formation en vue d’un engagement  

volontaire, etc.

Associations,
corps en uniforme  

(pompiers, gendarmes, etc.),
collectivités territoriales,  

services publics.

La structure d’accueil remettra  
à l’appelé un certificat lors  

d’une cérémonie en préfecture.

Tout au long de l’année  
(minimum 84 heures)

ou 2 semaines
hors temps scolaire.

L’engagement

Elles concernent la défense et la sécurité,  
l’accompagnement des personnes,  

la préservation du patrimoine  
ou l’environnement (service civique, sapeur 

pompier volontaire, réservistes, etc.).

Les jeunes de 16 ans à 25 ans.

 De 3 mois à 1 an.

2

Quels domaines ?

Quand ? Et après ? 

Où ? 

3

 BONUS    Un accès en ligne à des cours de 
Code de la route et, au terme de la mission, une 
première inscription offerte à l’examen du Code.

Dès le séjour de cohésion, les missions sont présentées et préparées dans le module  
Découverte de l’engagement et dans le cadre de la vie quotidienne des maisonnées, au sein 
desquelles les jeunes peuvent élaborer un projet collectif. Cette préparation peut également 
s’appuyer sur des forums, organisés pendant le séjour de cohésion, ainsi que sur l’intervention 
de jeunes bénévoles et volontaires.

À l’issue de sa mission d’intérêt général, chaque volontaire peut s’engager et participer  
à la création d’une société fraternelle et d’entraide.

Les missions ?POUR QUI ?       

durée ?



SOYEZ les premiers à participer  
dès juin 2019 
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InscrIVEZ-VOUS au SNU !
SNU-jemengage.fr

2 000 à 3 000 jeunes volontaires 
âgés de 15 à 16 ans ayant achevé 
leur année de 3e.

  QUI ?       

Résidant dans l’un des  
13 départements pilotes.

  Où ?       

Séjour de cohésion du 16 au 28 juin 2019, 
week-end compris, hors du département  
de résidence.

 Quand?       

Mission d’intérêt général dès l’été 2019  
ou au cours de l’année scolaire 2019/2020,  
dans les départements de résidence  
des volontaires, hors temps scolaire.



SNU-jemengage.fr
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InscrIVEZ-VOUS au SNU !


