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Avant-propos du Président
Créée en 2020, notre association est aujourd’hui reconnue comme
association représentative des jeunes élus de notre pays. Depuis quelques jours,
nous disposons de deux sièges représentatifs au Conseil d’Orientation des
Politiques de Jeunesse, une commission consultative mise en place par le
Gouvernement en octobre 2016 pour concerter le plus grand nombre sur des
décisions qui concernent la jeunesse de notre pays.
Grâce à votre mobilisation, notre association a pu organiser plusieurs
évènements malgré la pandémie de Covid-19. Ceux-ci ont été à mon sens des
réussites : formations avec l’organisme Tous Politiques, plusieurs conférences,
convention de partenariat avec l’AMF à venir ainsi et, enfin, cette Assemblée
Générale annuelle.
Après une année de mise en place et de développement de nos instances,
l’AJEF passe désormais à son année 2. J’espère qu’elle sera celle de la montée
en régime et de la réussite de nos projets débutés en 2021.

Le Président,
Antonin MAHÉ

Antonin MAHÉ
19 ans
Président de l’Association des Jeunes Élus de France
Conseiller municipal de Paimpol (22)
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La gouvernance de l’AJEF
Chaque région est représentée au sein des instances de l’AJEF et
notamment au Conseil d’Administration qui étudie, prépare et suit les projets
mis en œuvre par notre association.

Le Bureau
+ Le Président
+ Le Premier Vice-Président
+ La Trésorière
+ Les 6 Vice-Présidents

La Commission Électorale
+ Le Président
+ Le Premier Vice-Président
+ La Trésorière
+ 5 membres de l’association

Et pour bientôt

AJEF – Assemblée Générale 2021
6 novembre 2021 – TOULOUSE
Rapport d’activité

Le Conseil d’Administration
+ Le Président
+ Le Premier Vice-Président
+ La Trésorière
+ Les 6 Vice-Présidents
+ Les 14 Délégués Régionaux

La Commission Nationale
des Litiges
+ Le Président
+ Le Premier Vice-Président
+ La Trésorière
+ 14 membres de l’association (1 par
fédération régionale)

Le Président
Antonin Mahé

Le Premier Vice-Président
Victor Lavolé

La Trésorière
Nina Ochoa

Les Vice-Présidents
Jules CHAMOUX
Chargé du congrès des jeunes élus
Mélina ELSHOUD
Chargée de l’animation des commissions de travail
Malo TRICCA
Chargé des idées
Eddy LEFAUX
Chargé de l’évènementiel
Pierre DESILETS
Chargé des partenariats
Solal GEA
Chargé des affaires internes et des fédérations
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Les Délégués Régionaux
Jules CHAMOUX
Occitanie
Mélina ELSHOUD
Pays de la Loire
Malo TRICCA
Auvergne-Rhône Alpes
Benjamin HUIN-MORALES
Grand-Est
Flavien CARTIER
Nouvelle-Aquitaine
Gaëtan BOUE
Centre-Val de Loire
Gwendal LECOINTRE
Bretagne
Florent ROSSI
Provence-Alpes Côte d’Azur
Cloria JOALAZA
Bourgogne-Franche-Comté
Livia GRAZIANI-SANCIU
Corse
Julien MANOT
Hauts-de-France
Laurent GONIN
Élus des Français de l’Étranger
Nathan FABBRO
Île-de-France
Inès BENZERROUK
Normandie
Démissionnaire – en charge des affaires courantes
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Avant-propos du Premier Vice-Président
L’Association des Jeunes Élus de France (AJEF) est née d’une volonté
commune : réunir les forces vives du pays pour générer l’engagement et lutter
contre l’abstention. En un an, nous avons déjà accompli tellement, tous
ensemble. Non seulement nous avons obtenu une reconnaissance
institutionnelle, mais surtout, en rejoignant le conseil d’orientation des politiques
de jeunesse, nous sommes enfin un relai et un porte-voix impactant.
Ce résultat aurait été impossible sans le travail et la détermination de
chacun. C’est pourquoi je tenais à remercier personnellement nos viceprésidents, nos délégués régionaux et départementaux, les membres des
différentes commissions, les militants et tous les contributeurs de l’AJEF.
En cette période électorale, nous avons plus que jamais besoin d’eux.
C’est pourquoi il ne faut aucunement relâcher l’effort. Au contraire, c’est le
moment de déployer toutes les ressources qui sont entre nos mains pour être à
la hauteur des enjeux de dimension nationale. Alors continuons à nous appliquer
avec courage et témérité pour apporter notre pierre à l’édifice collectif. C’est ce
qui doit faire la noblesse de notre cause et nous permettre de redorer le blason
entaché de la politique. Il est de notre devoir de montrer aux Français qu’une
nouvelle génération politique émerge, loin des pratiques désuètes et politicienne,
une politique plus saine, plus honnête, pour bâtir un monde meilleur.

Le Premier Vice-Président,
Victor LAVOLE

Victor LAVOLE
19 ans
Premier Vice-Président de l’Association des Jeunes Élus de
France
Conseiller municipal de Saint-Coulomb (35)
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Le rapport moral
Notre association créée en 2020 à la suite des élections municipales a pour
but de rassembler les jeunes élus de 18 à 30 ans et jusqu’à 35 ans si nous
adoptons la révision statutaire proposée lors de cette assemblée générale. Elle a
également pour but d’établir une concertation étroite et permanente entre les
adhérents de notre association pour étudier les questions intéressant
l’administration des communes et leurs groupements, des départements, des
régions, de l’État & de l’Union européenne ; de développer la coopération entre
les jeunes élus sous toutes ses formes ; de faciliter à nos adhérents l’exercice de
leurs fonctions par l’information et la formation ; de créer des liens de solidarité
entre tous les jeunes élus de France ; favoriser les liens de coopérations et les
échanges et, depuis la réforme statutaire de décembre 2020, de donner envie
aux jeunes de s’engager pour combattre l’abstention.
Depuis notre lancement en août 2020, le Président et l’ensemble du
Conseil d’Administration s’efforcent de nouer des partenariats avec des
associations ayant les mêmes objectifs que la nôtre. Notre premier partenariat
a lieu dès notre lancement avec Génération Maastricht, puis avec Nouvelle ère ;
deux laboratoires d’idées. Le partenariat avec Génération Maastricht a permis
l’organisation d’une conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes
animée par notre déléguée régionale Pays de La Loire, Mélina ELSHOUD ainsi
qu’une rencontre et la réalisation d’une vidéo avec Édith CRESSON, ancien
premier ministre. Le partenariat avec Nouvelle ère a vu naître des directs sur la
plateforme Instagram de débat entre nos membres et les membres de ce
laboratoire d’idée. Le 10 juillet 2021, le Conseil d’Administration de notre
association a ratifié une convention de partenariat avec l’association « Le
Souvenir Français » qui préserve le souvenir des soldats morts pour la France par
l'entretien de tombes et de monuments commémoratifs. Cette convention de
partenariat a permis à notre C.A. de signer une pétition concernant le sauvetage
des tombes de Morts pour la France dans les cimetières communaux.
L’association est également en attente de la ratification d’une convention de
partenariat avec le Forum Français de la Jeunesse, les 2 parties ayant signé la
convention. Depuis plusieurs mois, l’AJEF travaille également sur la mise en place
d’une convention de partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF)
qui, nous l’espérons, devrait prochainement aboutir.
Comme vous le savez, l’année 2020 et 2021 ont été des années
compliquées, l’impossibilité de se réunir en présentiel pendant plusieurs mois a
pesé sur les activités de l’AJEF. Malgré tout, l’AJEF a tenté de réunir ses membres
le plus souvent possible. Le Président & le Premier Vice-Président pendant cette
période ont établi des partenariats et des contacts, d’abord dès le début avec les
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élus locaux français : maires, conseillers départementaux, conseillers régionaux,
puis dès décembre 2020 avec le ministère de l’Éducation Nationale et de la
Jeunesse. Le 8 juillet 2021 a marqué une date historique pour notre association
avec notre première rencontre en présentiel lors d’une formation par l’AJEF en
étroite collaboration avec l’organisme de formation Tous Politiques. Une nouvelle
formation avec cet organisme aura lieu en décembre prochain. Plusieurs
évènements avec nos membres sont prévus d’ici la fin de l’année, d’abord le 6
novembre prochain lors de notre assemblée générale annuelle puis le 17
novembre prochain à l’Élysée lors de la réception des maires de France. Au-delà
de nos rencontres en présentiel, l’AJEF travaille également sur des propositions
dans le cadre de l’élection présidentielle de 2022 avec nos 2 commissions de
travail, d’abord la commission de travail sur la loi 4D présidée par Benjamin
HUIN-MORALES, également Délégué Régional Grand-Est et la commission de
travail sur l’évolution des modalités de vote en France présidée par Mélina
ELSHOUD et Gwendal LECOINTRE, également Délégué Régional Bretagne. Enfin,
Malo TRICCA, par l’exercice de sa délégation aux idées, conduit un Tour De
France débuté dans le Puy-De-Dôme et dans l’Hérault en ce début de mois de
novembre. Ce travail nous permettra d’enrichir nos idées pour porter la voix des
jeunes dans le cadre des échéances électorales qui s’ouvrent.
Pour terminer et clore ce rapport moral, j’adresse mes sincères
remerciements à l’ensemble de nos membres qui, chaque jour, contribuent au
développement de notre association, en participant à nos évènements ou en
travaillant dans nos commissions. Également, un grand merci aux membres du
Conseil d’Administration, du Bureau et aux vice-présidents ainsi qu’à nos
donateurs qui permettent à l’AJEF de vivre et de pouvoir organiser des
évènements au niveau national ou dans les fédérations.
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Les chiffres clés
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Perspective & projets à venir
Avec l’élection présidentielle, l’AJEF est amenée à jouer un rôle pour porter
la voix de la jeunesse et lutter contre l’abstention. C’est pourquoi nous devons
marquer notre présence médiatique sur les problématiques liées à ces enjeux.
Afin de pouvoir influencer le débat et attirer l’attention des candidats l’AJEF
prévoit :
- la publication de propositions qui seront proposées aux candidats à l’élection
présidentielle à la suite du travail des commissions et à notre tour de France
- la réalisation d’un Tour de France pour aller à la rencontre de jeunes qui
s’engagent
- la signature d’un partenariat avec l’AMF
- l’organisation d’un salon des jeunes élus de France en février 2022
Nous avons aussi un devoir d’information et de formation des jeunes élus.
C’est pourquoi, en plus des conférences que nous organisons et de la veille
médiatique que nous proposons sur notre boucle Telegram, nous prévoyons une
formation le 18 décembre sur le thème du lobbying.
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