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1 Principe de la plénière 

1- Tour de table : présentation des personnes présentes 
2- Ordre du jour 
3- Appel à candidature pour la Présidence, en l'absence de candidatures initiales 

2 Compte rendu 
Tour de table des régions et départements présents. 
Une invitation aux représentants les commissions jeunes départementaux a été envoyée pour participer 
à cette plénière. 
Un des objectifs de la commission est d’avoir comme interlocuteur les comités départementaux en plus 
des régions pour soutenir les clubs dans une démarche de fédérer les publics :  pagaies blanches,  
pagaies jaunes, licencier 3 mois ou 1 an.   
Une présentation est faite sur l’objectif de la commission ainsi que sur l’animation 2022. 
L’objectif est également d’anticiper les modalités de candidatures ainsi que l’organisation de l’animation 
pour 2023. 
Un retour sur les carnets Nirvelli est fait par les participants. Ce carnet a pour objectif d’accompagner les 
jeunes dans leur progression et leur formation pour obtenir la pagaie blanche et jaune. 
Une présentation plus complète sera faite à la commission ainsi qu’aux représentants de régions et 
départements qui le souhaite. 

 

3 Composition de la commission 

Un tour de table est fait pour savoir si des personnes présentes seraient intéressé pour intégrer la 
commission. 
Un appel à candidature pour la présidence de la commission est également fait. 
Maxime se propose de candidater. 

Nombre de régions votantes 7   
Il obtient 6 voix “pour” et 1 voix “contre” sur 7. Maxime est élu président de la CNA Mini-Pag sous réserve 
d’acceptation du BEX. 
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4 Animation Mini-Pag 2022 

Une présentation de l’animation plus précise sera faite lors d’un autre échange. Les principes de base sont 

expliqués ainsi que les modalités de candidatures.  

Un échange sur les moyens de communications a lieu. Comment communiquer correctement aux différents 

acteurs (clubs, départements, régions) sur le sujet des jeunes ? Quand communiqué aux potentiels 

organisateurs sur les modalités.  

Il est proposé aux participants de discuter plus précisément sur ces sujets lors d’un prochain échange afin 

d’en réfléchir et donner des réponses. 

 
 

Merci aux participants 
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