Proposition de plan d’actions 2016 du
Club « Jeunes Sociétaires » de la SFRP

Action 1 : Réactualisation de la page club
jeunes sur le site internet de la SFRP
• Objectif : Actualiser la page dédiée au club jeunes du site
internet de la SFRP
Etapes

Délai

Définition de l’objectif et des informations à mettre sur la page

Avril 2016

Proposition de texte pour la page dédiée au club jeunes

Mai 2016

Validation de la proposition par le club jeunes

Mai 2016
(par mail)

Transmission de la proposition validée au CA de la SFRP pour
validation
Mise en ligne de la nouvelle page dédiée au club jeunes du site

CA du 02 juin 2016
Mi juin 2016

Action 2 : Création et animation de pages
SFRP sur les réseaux sociaux
• Objectif : Rendre visible la SFRP sur les réseaux sociaux
(Facebook/LinkedIn/Twitter ?)
Etapes

Délai

Formaliser des propositions au club jeunes

Fin mai 2016

Création des pages SFRP sur Facebook et LinkedIn, autres ?

Fin juin 2016

Invitation des membres de la SFRP à ces pages

Fin juin 2016

Animation des pages de ces réseaux en publiant :
- Des nouveautés scientifiques et réglementaires,
- Des curiosités,
- Des événements

A étudier

Action 3 : Impliquer le club jeunes dans les
différentes sections de la SFRP
• Objectif : Développer des relations entre le club jeunes et les
différentes sections (environnement, PCR, protection technique,
rayonnements non-ionisants, recherche et santé) et commissions
de la SFRP (notamment enseignement) et club d’histoire
- Par exemple : mise à jour de plaquettes de radionucléides, synthèse, ... : à voir
au cas par cas avec les sections (des idées ?)
- Liens à trouver avec les Clubs Jeunes d’autres pays (Japon, UK ...)
Etapes

Délai

Candidatures de correspondants thématiques pour chaque
section et commission

Fait

Prise de contact avec les différentes instances pour
réfléchir aux interactions possibles
Organiser les interactions entre le club et les sections

juin-septembre 2016
octobre-novembre2016

Action 4 : Mise en place d’une journée
radioprotection organisée par le club jeunes
• Objectif :

– Mise en place d’un congrès national en France visant à réunir les
jeunes professionnels de la radioprotection (tous domaines
confondus) ?
– Mise en place d’un congrès international sur une thématique donnée
visant à créer dynamiques et réseaux internationaux ?
Etapes

Délai

Propositions des thématiques possibles de la journée

septembre 2016

Choix de la thématique

novembre 2016

Présentation du projet construit au CA de la SFRP (thème,
organisation…)
Organisation de la journée
Retour d’expérience de la journée

mars 2017
janvier ou février 2018
avril 2018

Actions à plus long terme
• SFRP :

– Mise en place d’un tremplin en vue de la participation au prix Henri
JAMMET ?
– Actions à thématique « jeune » à part entière (par exemple :
réalisation d’enquête auprès des jeunes embauchés)

• FORMATION :

– Relais vers les offres d’emploi et de stages en radioprotection
– Développer un lien fort avec les organismes de formation (INSTN,
etc…) pour diriger à termes leurs étudiants vers la SFRP
– Appui aux participants des ‘Journées Lycéennes de la
Radioprotection’
– Participation et/ou recherche de rewievers pour les articles soumis au
comité de la revue Radioprotection

Candidatures : Bureau du club jeunes
Proposition de composition pour le bureau du club :
• Président :

– Rôle : Participation aux réunions du conseil d’administration de la SFRP où
il rend compte des activités du club. Il s’assure de l’exécution du
programme d’activités établi. Mandat de 2 ans renouvelable.
– Candidat : Pedro CALDEIRA IDEIAS

• Vice-président :

– Rôle : Occupe le poste du président lorsque celui-ci ne peut pas l'exercer.
– Candidat : Sylvain ANDRESZ

• Secrétaire :

– Rôle : Correspondance du club, établit les convocations et les compterendus des réunions du club, tient le registre du club.
– Candidat : Bénédicte HILLAIREAU

• Secrétaire adjoint :

– Rôle : seconde le secrétaire dans ses missions
– Candidat : Sonia CHUZEL

Candidatures : Pilotes et équipes des actions
• ACTION 1 : Réactualisation de la page internet :
–
–

Pilote : Mélaine MAITRE
Equipe : Laure-Anne BELTRAMI, Naila HAMID

• ACTION 2 : Création et Animation de la page SFRP au sein des réseaux sociaux :
–
–

Pilote : Rémi VERSCHAEVE
Equipe : Tiffany BEAUMONT, Jeremy BEZ

• ACTION 3 : Implication du club jeunes au sein des différentes sections :
–

Correspondants thématiques :
• Section environnement : Rémi VERSCHAEVE
• Section PCR : Sophie VECCHIOLA
• Section protection technique : Sylvain ANDRESZ
• Section rayonnements non-ionisants : Naila HAMID
• Section recherche et santé : Tiffany BEAUMONT
• Commission enseignement : Sonia CHUZEL
• Club histoire : Adrien LORES
• Liens vers les « Clubs Jeunes » étrangers : Sylvain ANDRESZ

• ACTION 4 : Mise en place d’une journée RP :
–
–

Pilote : Ben Mekki AYADI
Equipe : Laure-Anne BELTRAMI, Sophie VECCHIOLA, Naila HAMID

