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Les présidents locaux seront au rendez-vous 
La Jeune Chambre économique française réunit ses 160 dirigeants locaux, demain et samedi, à 
l'université rochelaise.  

 
Jérémy Gallerneau et Sophie Gauvreau ont eu 9 mois pour trouver le financement et assurer l'organisati on. 
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Cela n'était pas arrivé depuis 1990 mais cette année l'honneur revient pour la deuxième fois dans 
l'histoire de l'association rochelaise d'accueillir la conférence des présidents de la Jeune Chambre 
économique française (JCEF). Sophie Gauvreau et Jérémy Gallerneau ont la lourde tâche de gérer 
l'organisation de cette 24e édition qui a lieu demain et samedi 5 février. Il s'agit du premier des trois 
rendez-vous annuels à l'échelon national. Détail important, la conférence reçoit également le président de 
la Jeune Chambre internationale (JCI) : le Japonais Kentaro Harada, élu en novembre 2010, et patron 
d'une société de métallurgie.  

La JCI est une organisation mondiale à but non lucratif dont la JCEF reconnue d'utilité publique depuis 
1976 représente l'entité française. Elles ont comme spécificité de fournir aux cadres dirigeants élus des 
mandats d'une seule année. Le but : maintenir une dynamique et un renouvellement sans cesse des 
projets tous les deux ans. Seule obligation avoir entre 18 et 40 ans et s'acquitter d'une cotisation 
annuelle. A titre d'exemple, les membre de la JCE rochelaise payent 241 euros.  

Un Rochelais à leur tête  
Former les 160 présidents locaux des JCE de France et d'outre-mer nouvellement élus, voilà à quoi 
servent les deux jours de conférence au cœur de la Flash (faculté de lettres, langues, arts et sciences 
humaines) . Pour cela, une série d'ateliers croisés et d'échanges sont prévus sur des thèmes de 
formation aussi variés que la comptabilité, les collectivités territoriales ou le développement personnel.  

Partis de rien comme budget, Jérémy Gallerneau et Sophie Gauvreau ont réuni 78 000 euros en 
contactant les partenaires institutionnels et commerciaux.  

Guillaume Frei, président de la JCE rochelaise mais également président 2011 de la JCEF depuis trois 
mois inaugurera la conférence aujourd'hui. A 31 ans, il a pour ambition de développer la Jeune Chambre 
économique auprès d'un public plus jeune, notamment les étudiants et les personnes âgées de moins 30 
ans.  
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