
 
Luxembourg, le 16 octobre 2012 

INVITATION 

Séance inaugurale du Parlement des Jeunes 

(Session 2012-2013) 

Samedi, 27 octobre 2012 de 9h30 à 14h40 

Dans l’Auditorium  « Cercle CITE » 

3 rue Genistre, Luxembourg-ville 

 

 

Ordre du jour :  

10h00 :   Ouverture officielle de la session 

10h40 :   Présentation du fonctionnement du PJ 

       10h50 :                   Présentation de l’Ordre du Jour 

Mise en place d’un Bureau de vote : Vote 

  11h00 :  Activité de débat (Icebreaker) 

  11h30 :    Définition des sujets des commissions du PJ  

   Appel aux candidatures pour le poste de Président et pour les postes de  

Membre du Bureau exécutif 

11h45 :    Pause déjeuner     

12h15 :   Élection d’un(e)Président(e) du PJ pour la session 2012-2013 : 

Présentation des candidat(e)s et vote 

12h40 :  Bilan de la session 2011-2012 par le Président sortant Sammy Wagner 

13h00 :  Résultats élection Président(e) : Proclamation 

13h10 :  Élection de 4 membres du Bureau du PJ pour la session 2012-2013 : 

Présentation des candidat(e)s et vote 

14h00 :  Présentation des commissions de travail : Vote 

14h15 :  Résultats élection membres Bureau : Proclamation  

14h25 :  Présentation des formations et des activités à venir par Tania Matias, chargée  

                              de projet du Parlement des Jeunes 

14h30 :   Divers   



 
 

 

14h35 : Clôture officielle de la séance plénière par le (la) Président(e) du PJ de la 
session 2012-2013 

14h40 :   Inscriptions aux Commissions thématiques 

15h00 :  Réunion du nouveau Bureau Exécutif (répartition des tâches) 

 

 

Au cas où tu ne pourrais pas assister à la séance p lénière du 27 octobre prochain, merci de 
t’excuser à l’avance auprès de la chargée de projet  Tania Matias! 

 

Pour le Parlement des Jeunes,  

 

 

Sammy Wagner
 Président  

 

Contact:  Tania Matias, Chargée de projet du PJ 
Tel. : 40 60 90 332, Email : tania.matias@cgjl.lu 

 
 

 

 

 

Activités à venir : 

1) Une excursion est prévue le samedi 3 novembre 2012.  

2) Une première formation « Rhétorique »  pour tous les membres du Parlement des Jeunes aura 
lieu lors de la première réunion de chaque commission.  


