


� Le grand chantier des premiers mois de mandat : 
remettre en ordre de marche les fédérations et les 
animations régionales.

� Après 1 an, c’est l’élection et la nomination de :

18 fédérations (ou fusions régionales), 28 délégués 
fédéraux et 13 animateurs régionaux.

� Après 2 an, toute la France est couverte sauf la Corse.

� Dans le même temps les adhérents jeunes du 
MoDem ont augmenté en 2011 de 9 % après une forte 
baisse en 2010. Et surtout entre 2011 et 2012 : + 24% !



En orange : Fédération avec Bureau
En jaune : Fédération avec Délégué fédéral
En bleu : Fédération régionale avec Bureau

Situation en 
septembre 2011

Animateurs régionaux



En orange : Fédération avec Bureau
En jaune : Fédération avec Délégué fédéral
En bleu : Fédération régionale avec Bureau

Situation en 
septembre 2012

Animateurs régionaux



� 6 vice-présidences thématiques mises en place 
pour la première année, 2011, dans un contexte 
de pré-campagne présidentielle.

� Travail des 6 pôles de réflexion avec les 
Shadow ministres.

� Production de communiqués de presse (30).

� Organisation de Conventions inter-régionales, 
lieux de débats et de formations thématiques.



Convention sur l’orientation scolaire et universitaire



Convention sur l’Europe et le fédéralisme



Convention sur la dépendance



Convention sur le conflit israélo-palestinien



Convention sur l’autonomie des jeunes



� Organisé sur un week-end complet au 
printemps 2011, c’est à ce jour le plus grand 
événement de l’histoire des JDem.

� 4 conférences-débats

� 3 modules de formation

� 1 Congrès des JDem (le premier décentralisé)

� Un grand moment de convivialité !



Printemps des Démocrates



Printemps des Démocrates



� Composé de correspondants 
dans les plus grandes Universités 
et Ecoles de France (25).

� Faire le lien en « douceur » avec 
les étudiants, les syndicats, les 
associations et les administrations. 

�Monter des opérations visibles pour faire avancer nos 
idées et nos valeurs sur les campus (conférences, 
tractages, affichages…). Type Campus Orange

� Servir de relais durant la campagne présidentielle 
pour le candidat du MoDem.



Opération Campus Orange en 2011



� La direction des  Jeunes Démocrates a noué de 
nombreux contacts avec des structures de jeunesse 
durant cette première année de mandat (associations, 
syndicats, partis politiques…)

� Parmi les réalisations marquantes :
- Echanges avec les autres partis jeunes se 
réclamant du centrisme : Débat de la confluence
- Voyage d’étude en Israël et Palestine puis 
débats au retour avec les MJS, Jeunes Pop et 
Jeunes Centristes.
- Election des représentants JDem au sein des 
YDE puis élection d’une nouvelle direction des 
YDE.



Relations extérieures avec des mouvements de jeunesse



� Le Bureau National s’est réuni à 12 reprises (en 
24 mois) : 5 fois à Paris et 7 fois en province (Metz, 
Lyon, Lozère, Gironde, Giens, Besançon, Guidel).

� Le BN a réuni le Conseil National à 5 reprises :

en décembre 2010 à Paris et en septembre 2011 à Giens, 
en février 2012 à Paris, en mai 2012 à Paris et en 
septembre 2012 à Guidel .

� Le BN a convoqué un Congrès des JDem en mai 
2011 à Carcans (Gironde). Le premier Congrès hors 
IDF de leur histoire.



� Offre d’un hébergement et d’une restauration 
alternative et à prix réduit pour les jeunes.

� De nombreux intervenants Jdem sur les tables 
rondes et plénières (en particulier à Giens).

�Organisation d’un pot d’accueil des Jdem et de 
l’apéro des régions.

�Source de bénévoles pour l’organisation



� Après une année de restructuration et de travail 
thématique, la seconde année du mandat sera celle de la 
campagne présidentielle.

� Adaptation du fonctionnement du BN 
Constitution d’un grand pôle Communication avec d’importants 
moyens humains. Renforcement du Secrétariat général en 
particulier en matière logistique et lien avec les fédérations.

� Formations, durant l’automne, à la campagne de 
terrain, à destination des  fédérations .

� Mise en place d’un plan de communication des JDem
pour la présidentielle : Génération Bayrou

Ces perspectives sont sous réserve et dépendent de la 
coordination avec la future équipe de campagne du MoDem…



Organigramme de la 2 ème

année en perspective de 
la présidentielle.



�Programme de formation à la campagne 
présidentielle dans de nombreuses villes de France 
de novembre 2011 à février 2012 : Paris, Lille, Caen, 
Rennes, Arras, Toulouse, Lyon…

� Tournée d’été 2012 dans les fédérations : Rouen, 
Fréjus, Caen, Rennes, Brest, Nantes, Châteauroux, 
Castets, Biarritz, Toulouse, Nîmes, Avignon, 
Clermont-Ferrand, Nevers, Valenciennes, Paris, 
Besançon, Strasbourg, Nancy Vannes…



























�Mouvement sur le 
compte des Jdem créé lors 
de cette mandature  et 
indépendamment des 
coûts supportés 
directement par le siège 
du MoDem (Déplacement 
exécutif, hébergement 
internet…)

Compte de résultat du 
mandat au 01/09/12

Débit/
Crédit

Vente de produits dérivés
Dons

Participations UR 2011

1168 €
340 €
2305€

Total des recettes 3813 €

Dépenses formule UR 2011
Dépenses présidence

Dépenses Conventions
Dépenses CN

Génération Bayrou
Frais bancaire

2272 €
43 €

105 €
140 €
845€
85 €

Total des dépenses 3490 €

SOLDE DE LA 
MANDATURE

Au 01/09/2012
+ 323 €




