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Programme prévisionnel du CJV 

3ème Simulation du Conseil régional : 29 juillet - 2 août 2019 
 

Dimanche, 28 juillet Lundi, 29 juillet Mardi, 30 juillet Mercredi, 31 juillet Jeudi, 1 août Vendredi, 2 août 

Rassemblement dès 8h ; Réunion des groupes 8h30 – 9h 

Accueil des délégations 
étrangères invitées  

 

10h00 : Cérémonie 
d’ouverture dans la salle 

plénière du Conseil 
régional, à la présence du 

Président du Conseil 
Travail de commission Travail de commission 

 
 
 

Travail de Commission 

Interpellations et réunions 
de groupe jusqu’à 10h30 ;  

Discussion et vote  
du deuxième projet de 

loi  en plénière  
Début des travaux en 

séance plénière pour les 
Conseillers  

 

Parallèlement, réunion  
des Journalistes  

// Réunion matinale    // Réunion matinale // Réunion matinale 
// Publication finale du 
travail des Journalistes 

Déjeuner à partir de 12h30 – Reprise des travaux à 14h  Déjeuner 13h15 - 15h30 

16h00 – Réunion de 
formation obligatoire  
pour les participants ; 

candidatures aux postes 
de 2nd Secrétaire et 2nd 

Vice-Président 

Réunions de commission : 
début du travail sur  
les 2 projets de loi 
présentés par les 

Assesseurs  
 

Réunions de groupe 
jusqu’à 14h20 ; suit 

Travail de Commission 
jusqu’à 17h20 

Dès 17h30 Conférence 1  

Réunions de groupe 
jusqu’à 14h20 ; suit 

Travail de Commission  
jusqu’à 17h20 

Dès 17h30 Conférence 2 

Interpellations et 
réunions de groupe 

jusqu’à 14h30 
Discussion et vote du 
premier projet de loi  

en plénière 

Fin des travaux ;  
Séance Photos 

 
17h00 : Cérémonie de 

clôture - remise des 
attestations ; 

Présentation des travaux // Réunion débriefing  // Réunion débriefing  // Réunion débriefing 

Diner de Bienvenue – 
délégations et CA 

Fin des travaux dès 18h30/19h00 

Apéritif-dinatoire offert 
par le Conseil régional à 

tous les participants 
 

Rencontre des 
participants au CJV et des 
élus, apéritif offert par le 

Conseil régional  

A’ suivre : Réunion de l’équipe organisatrice du CJV, le Conseil d’Administration de l’association 

Samedi 3 août : Journée découverte avec les délégations invitées  

 

Légende des couleurs : Généralement tous les participants, sauf       présence des Journalistes /        présence du CA - équipe organisatrice ; direct streaming 


