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24 Juin  2005 
 
 
 
 
26 Mai : A.G de la Jcel de Rezé 
& Sud Loire 
 
27 Mai : A.G de la Jcel de 
Nantes 
 
28 Mai : Congrès National LIONS 
à Disneyland – Paris 
 
01 au 04 Juin : JCI Conference 
area D à Poitiers 
 
17 Juin : Conférence – Débat – 
Jcel de Dinan 
 
27 Juin : Réunion téléphonique – 
Bureau JCEF 
 
24 Juin : A.G de la Jcel de Bourg 
en Bresse 
 
25 Juin : Université d’Eté de la 
Fédération Bourgogne 
 
1er Juillet : Société Générale – 
Paris La défense 
2 Juillet : Conseil d’administration 
(Réunion téléphonique) 
9 au 10 Juillet : Convention 
Fédérale Antilles Guyane à 
Marie Galante 
11 Juillet :Jcel de Basse Terre 
12 Juillet : Jcel de Pointe à Pitre 
13 Juillet : Jcel de la Martinique 
14 Juillet : Jcel de la Martinique 
15 Juillet : Jcel de Cayenne 
22 Juillet : Conseil 
d’Administration à Paris 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cher(e) ami(e) jeune chambre, 
 
Etre votre Président National lors de cette toute récente Conférence 
Européenne à Poitiers fût une expérience inoubliable et magique ! 
Une organisation remarquable (merci mille fois au COC de Poitou 
Charentes), une délégation française forte, une implication des 
Fédérations Régionales et des Jeunes Chambres Economiques 
Locales  dans l’organisation de la « welcome party » et des 
déjeuners, 7 dossiers récompenses, une reconnaissance affirmée 
des officiers JCI et des Présidents des ONM européennes pour la 
qualité de nos travaux, notre état d’esprit… C’est le fruit de votre 
engagement et de votre passion d’entreprendre : merci à tous ! 
 
Il ne s’agit pas pour autant de s’endormir sur nos lauriers. Je vous 
donne donc rendez-vous le 27 août à Evry prés de Paris, à l’INT 
(Institut National de la Télécommunication) plus précisément, pour 
notre première Université d’Eté ; véritable espace pour réfléchir et 
échanger tous ensemble sur la jeune chambre économique de 
demain. 
 
Sans relâches nous devons poursuivre nos efforts sur le 
développement, sur la pertinence et l’ambition de nos actions, sur 
notre communication. Il en va de notre croissance et de notre 
reconnaissance. Mais en cela je suis rassuré. Il suffit de parcourir les 
pages de ce flash réseaux – sa densité symbolise le travail de votre 
Conseil d’Administration et votre passion d’entreprendre. 
 
Je vous l'affirme, vous pouvez être fier de tout ce que vous faites, fier 
de porter l'insigne jeune chambre et de faire partie de ce 
mouvement unique et exceptionnel, qui ne changera peut-être pas 
la face du monde mais qui au moins chaque jour le rend bien 
meilleur. 
Amitié. 
 

Bertrand Bollet 
Président National 2005 

president@jcef.asso.fr 
06.83.03.34.96 

 
Nous croyons : que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens,  
Que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations,  

Que la liberté des individus et de l’entreprise assure mieux la justice économique, 
Que l’autorité doit s’appuyer sur la loi et non sur l’arbitraire, 

Que la personne humaine est la plus précieuse des richesses,  
Et que servir l’humanité constitue l’œuvre la plus noble d’une vie. 

Agenda du Président National 
Juin – Juillet  2005 Editorial 
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Jcel de Montpellier 
 

une belle façon de vivre l’Europe 
 
Chaque année, début mai, une rencontre importante a 
lieu pour six Jeunes Chambres locales du monde entier : 
le multitwinning ou multijumelage. Cette année les 
jeunes chambres économiques de Montpellier, 
Heidelberg, Liège, Waldorf et Viljandi étaient reçues par 
Odense au Danemark qui avait concocté un 
programme tout en contes de fées à l’occasion du 
200ème anniversaire de H. C. Andersen.  
Durant trois jours, les participants ont eu l’occasion de 
revivre ce qui unit les membres Jeune Chambre : le 
partage de valeurs. La fraternité humaine : réflexion sur 
la possibilités d’intégrer de nouvelles Jeunes Chambres 
et de signer un jumelage commun avec Vijandi 
(Estonie). La liberté de l’individu et de l’entreprise : 
présentation des actions menées par chaque JCEL et 
de leur vision Jeune Chambre en 2010. La loi plutôt que 
l’arbitraire: étude d’une charte pour le développement 
du multitwinning. La convivialité était enfin au rendez-
vous avec les visites de châteaux et les soirées. Lors de 
la soirée de gala, Montpellier a reçu le Prix de la 
meilleure participation, Heidelberg celui de la plus belle 
présentation. 
Les six JCEL se sont bien sûr donné rendez vous l’année 
prochaine à Liège pour de nouvelles aventures ! 
 
Contact :  
Aurélie ARMAND – Présidente JCE Montpellier – 
06.09.56.53.50 – armand.aurelie@wanadoo.fr  
 

 
 

Jcel d’Angoulême-Cognac 
 

TANDEM POUR REUSSIR :  
OBJECTIF PROJET NATIONAL 

 

 
Poitiers, 4 juin 2005, 19H15 : La JCEL d’Angoulême-
Cognac monte sur la scène de l’Awards Ceremony 
avec Bertrand Bollet pour recevoir des mains du 
président JCI, Kevin Cullinane, une récompense 
européenne dans la catégorie « Meilleur programme 
de développement économique ».  
 

Le projet récompensé ? 
TANDEM POUR REUSSIR. 

 
 
Mise en place à partir de 2003 sur Angoulême, cette 
action, visant à promouvoir le parrainage des jeunes 
créateurs et repreneurs par des chefs d’entreprises plus 
expérimentés, a été reconnue localement, en l’espace 
de 2 ans, comme une manifestation de qualité. Après 
avoir obtenu en 2004 une récompense nationale à la 
convention nationale de Rezé, TANDEM POUR REUSSIR 
est proposé comme « Action régionale 2005 » dans la 
Fédération des JCEL du Poitou Charentes : les Jeunes 
Chambres de Poitiers, La Rochelle et JCEPPC (Antennes 
de Niort et Parthenay) l’ont reprise à leur compte pour 
leur programme 2005. 
 
Au vu de la reconnaissance obtenue par ce projet au 
niveau local, régional, national et international, et dans 
le but de diffuser dans un maximum de lieux cette 
action de dynamisation de nos territoires, l’ensemble de 
la commission TPR a décidé unanimement, et avec 
beaucoup d’enthousiasme, de présenter la candidature 
de TANDEM POUR REUSSIR au projet national lors du 
prochain congrès de la JCEF à Biarritz. 
 
 
Contact : Thierry CHOLLET – 06 85 09 85 96 – 
thchollet@free.fr 
 
 

Jcel de Montpellier 
 

CIEL, Mon ministre ! 
 

Le jeudi 21 avril dernier, Aurélie ARMAND et Karine 
BAUDOIN assistaient à la signature du CIEL Montpellier 
Nord par le Ministre Christian JACOB à la CCI de 
Montpellier. Le Ministre a présenté à la cinquantaine 
d'invités présents les nouvelles mesures 
gouvernementales en faveur des PME. De son côté, le 
député Jacques DOMERGUE a annoncé la création 
d'une crèche interentreprises sur la zone Montpellier 
Nord. A l'issue de la séance, il a réaffirmé ses 
engagements vis à vis de la Jeune Chambre 
Economique de Montpellier. D'une part, le 
député consultera la JCE sur le projet de crèche : 
la commission "Baby Boom" lui avait en effet offert son 
CD-Rom "Guide de création de crèche interentreprises" 
lors d'une table ronde sur ce thème en octobre 2004. 
D'autre part, il impliquera la JCE dans le tout nouveau 
CIEL. Le Comité d'Initiative Economique 
Local Montpellier Nord se réunira au maximum deux fois 
par an. Le premier rendez-vous, dont la date n'est pas 
fixée, devrait avoir lieu en septembre prochain.    
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Jcel de Valenciennes 

 
 

Commission  Entreprise et Handicap : 
 
Le 1er janvier 2006, la loi concernant l'emploi des 
travailleurs handicapés change. Elle engendrera des 
conséquences financières lourdes pour les entreprises 
qui ne seront pas conformes dans le respect de la 
proportion d'emplois attribuée aux personnes 
handicapées. 
La Jeune Chambre Economique de Valenciennes a 
donc décidé de communiquer auprès des entreprises 
de plus de 20 salariés sur cette problématique. Pour 
cela, elle a organisé une conférence-débat , le 
Mercredi 29 juin. Avec le partenariat de la DDTE ( 
Direction Départementale du Travail et de l'Emploi ) , les 
participants ont pu  suivre une présentation du contenu 
de la loi, de ses nouvelles dispositions, des moyens mis à 
leur disposition pour faciliter l'emploi des personnes 
handicapés, de comprendre les dispositifs déjà mis en 
place dans plusieurs entreprises de la région. 
A travers, cette action, la JCEV poursuit son 
rapprochement vers le monde de l'entreprise . 
 
Directrice de commission: Yaelle GIERKENS    
valenciennes.responsable@synergie.fr   " 

 

Jcels des Alpes-Maritimes 
 
Les Jeunes Chambres Economiques des  Alpes-Maritimes 
ont tenu leur assemblée Générale commune au Palais 
Consulaire de la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie Nice Côte d’Azur le 27 avril dernier, sur 
l’invitation de son président et sénateur Jeune 
Chambre, Dominique ESTEVE. Cette réunion a été 
l’occasion pour les jCEL’s 06 de mettre en valeur leur 
programme et leurs actions, et notamment les Assises 
régionales qui se dérouleront le  25 juin prochain à Nice. 
 
Cette soirée a surtout été marquée par la reconduction 
de la Convention de partenariat entre la CCI et les 
Jeune Chambres Economiques 06. L’objectif de cette 
Convention est de répertorier et de communiquer sur les 
actions menées conjointement par les parties signataires 
et d’en favoriser la synergie. Ce partenariat permettra 
notamment la mise à disposition de moyens logistiques 
par la CCI ainsi que des pages d’informations et de 
présentations réciproques au travers des sites Internet  
de chacun. Des travaux d’information et de 
sensibilisation sur l’amélioration de la cité et 
l’aménagement du territoire seront conjointement 
menées. 
 
Cette réunion a également permis aux membres Jeunes 
Chambres d’être informés sur les principes et les buts du 
CIRMA (Contrat d’Insertion Revenu Minimum d’Activité)   
par M. Jean Pierre MANGIAPAN, Conseiller Général. Ce 
dispositif, issu du Plan de Cohésion Sociale Borloo et 
visant à l’insertion des personnes en difficultés, est l’une 
des priorités  majeures du Conseil Général des Alpes 
Maritimes et fera l’objet prochainement d’une 
convention avec les Jeunes Chambres Economiques 06.  
 
Contact : Christian BILLIARD - Chargé de Mission - 
Coordination 06. 
 
 

Jcel de Rennes 
 
Les rencontres AGORA de la JCE de Rennes ont invité 
pour le mois d'Avril Jean-Luc FOUCHER auteur de 
"Ressources inhumaines". 
 
Monsieur FOUCHER ayant été particulièrement 
enchanté par ce débat propose de se rendre 
dans d'autres villes de France pour renouveler cette 
intervention en collaboration avec les JCEL. 
Pour la JCE de Rennes cette rencontre a été 
particulièrement résonnante  que ce soit par la qualité 
du public (élus locaux, dirigeants d'entreprise, 
responsables RH, représentants des chambres 
institutionnelles, ... ), la nombreuse assemblée (salle 
comble)  ou encore les échos dans la presse. 
Nous ne pouvons donc qu'encourager les autres JCEL à 
proposer ce genre de débat... Pour se faire prendre 
contact directos avec l'éditeur (voir ci-dessous) 
  

Toutes infos utiles ci-dessous. 
 

Pour la commission "Les rencontres Agora", 
Xavier Guézou - Rennes/Roazhon 

http://www.jce-rennes.com/ 
 

 
Sur les rencontres Agora 
 
Les rencontres AGORA ont pour objet d’offrir aux 
Rennais un espace d’échange d’idées autour de sujets 
sociétaux. Ces rencontres sont gratuites, mensuelles et 
ouvertes à tous. 
  
Faisant sien le slogan de Rennes Métropole « vivre en 
intelligence », les rencontres Agora proposent à tous 
ceux qui souhaitent affûter leurs opinions, un espace 
d’échange intellectuel, riche, ouvert, sans jugement et 
ou toute idée visant à mieux servir la vérité est 
bienvenue. Les rencontres Agora incitent à la liberté 
d’esprit et de ton dans le débat d’idée comme dans la 
critique. 
  
Elles visent à redonner à chacun la possibilité de se 
forger une opinion plus juste, plus vraie, plus profonde, 
de développer son esprit critique face à une information 
parfois manipulée ou simpliste, de retrouver le goût de la 
confrontation positive et de l’échange, de proposer un 
espace de rencontre ou le débat d’idée puisse prendre 
toute sa place dans le respect de chacun, en 
acceptant de se laisser déplacer dans ses croyances, 
ses convictions, ses opinions.  
  
  
Sur la rencontre avec JL FOUCHER autour de son 
ouvrage "Ressources Inhumaines" 
  
" Jean-Luc FOUCHER, HEC de 46 ans, est conseil de 
dirigeants. Son expérience professionnelle salariée lui a 
permis de vivre l'entreprise dans des groupes comme 
Unilever, LVMH, Hachette, L'Oréal ou Disney.  
  
Plus de 10 % de chômeurs en France, la multiplication 
de systèmes précaires, un taux de stress important 
particulièrement chez les cadres, le taux d'arrêt maladie 
parmi les plus important d'Europe, telle est aujourd'hui la 
réalité du monde du travail conséquence notamment 
de politiques d'entreprise inhumaines.  
Pourquoi les ressources humaines sont devenues 
inhumaines, est-ce inéluctable ?  
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Jean-Luc FOUCHER a mené l'enquête dans plus de 20 
entreprises proposant de nouveaux modèles sociaux. Il 
en tire un constat : les politiques financières à court 
terme ne suffisent plus. Si l'entreprise veut améliorer son 
image et ses résultats, elle doit remettre l'homme au 
centre de son système. Ce n'est pas qu'une question de 
responsabilité morale, c'est un facteur indispensable de 
réussite." 
  
Contact éditeur : Isabelle Mazzaschi, chez Bourin 
éditeur, au 01.44.94.90.92 ou 01.53.05.99.59 

 

 

Jcel d’Angers 
 
ENSEMBLE AU CŒUR DE L’ACTION… EN SIGNE DE 
SOLIDARITE ENVERS L’ASIE 
 
Une fois n’est pas coutume, la Jeune Chambre 
Economique d’Angers (JCEA) présidée par Delphine 
GUERIN, a choisi de placer une de ses actions de 
l’année 2005 sous le signe de l’humanisme et de la 
solidarité. 
 
Ainsi, les membres de la JCEA qui se rencontrent 

chaque mois pour faire le 
point sur l’avancement des 
actions en cours et partager 
un moment de 
convivialité…ont choisi de 
dédier leur rencontre 
mensuelle de février aux 
victimes du Tsunami en Asie. 
Cette soirée qui réunissait 
une vingtaine de membres, 
s’est tenue dans la Salle des 
Fêtes de St Jean de Linières, 
gracieusement prêtée par 
le Maire, M. GASCOIN. 
 
Chaque membre était 

invité, en plus du prix de son repas, à verser la somme 
de son choix : 301 € ont ainsi été récoltés et seront 
reversés aux Jeunes Chambres Economiques Nationales 
d’Asie, les plus touchées par la catastrophe de début 
janvier, afin de les aider à participer à la reconstruction 
de leur pays. La semaine passée, Delphine GUERIN a 
remis ce chèque de 301 €, en mains propres, au 
Président National de la Jeune Chambre Economique 
Française (JCEF), Bertrand BOLLET. 
 
Bertrand BOLLET était en effet l’invité de marque de la 
dernière rencontre mensuelle de la JCEA qui s’est tenue 
jeudi dernier dans les locaux de la Mutuelle de l’Anjou. 
La soirée a été très riche en échanges et le Président de 
la JCEF a particulièrement apprécié le dynamisme de la 
JCEA qui a tenu à lui présenter les actions en cours sous 
forme de petites scénettes : Form’action Secours, 
échanges entreprises-enseignants, Rallye Gourmand… 
l’année promet d’être riche en évènements !!! 
 

Contact : Olivier BIEDER - 06 07 30 91 00 - 
developpement@jceangers.com 
Contact : Sophie COQUIN, VP Communication - 06 89 88 
96 09 – communication@jceangers.com 

 
Jcel de Boulogne – Côte d’Opale 

 
Petit bilan et 
impressions, à 
chaud,(où j’associe 
toute l’équipe de la 
commission JCE) 
pour vous faire 
partager nos 
réactions suite à ce 
Week end pour 
l’action « ensemble, 
faisons souffler un 
vent équitable sur le 

boulonnais ». 
Nous avons donc invité les commerçants boulonnais à 
servir durant ce week end un café issu du commerce 
équitable. 

 
Ils étaient donc 53 établissements participants à avoir 

joué le Jeu ! 
 
Les membres de la Jeune Chambre étaient présents, rue 
Thiers, accompagnés de ceux d’Artisans du Monde, 
avec un stand d’exposition et de vente de produits 
équitables. Le lancement officiel s’est déroulé le samedi 
matin dans les Jardins de Nausicaa. 
 
Beaucoup de bénévoles sont venus se joindre à nous 
durant cette journée : membres d’associations solidaires, 
et plusieurs étudiants venus offrir leurs services quelques 
heures. Merci à vous !  
 
Le groupe « Mandoline le Pouet et les Rabibocheurs » est 
venu en fanfare clôturer cette journée festive ! Merci à 
eux ! 
 
Durant la journée, nous avons distribué 5000 tracts 
d’information sur le Commerce équitable; rencontrer et 
échanger beaucoup de nos concitoyens sur ce thème, 
bref nous avons tous contribué, ensemble, à faire 
souffler un vent équitable sur 
le Boulonnais ! 
 
Merci à vous tous, partenaires 
et bénévoles  
 
Nous avons eu beaucoup de 
plaisir à vivre cette journée 

 
Corinne et tous les membres de la Commission 
« promotion du CE » 
 

Jcel des Hauts-de Seine 
 

« De la terre à la lune » et l’équipage Jules Verne  
les deux dimensions de l’action « rêves de gosse »  

 
 

Rêve d’espace devenu réalité ! 
 
Le  8 mai  2005, sur l’aérodrome des 
Mureaux (Yvelines) l’escale du tour de 
France aérien des « Chevaliers du Ciel » 
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organisée par Mission Bleu Ciel en coopération avec la 
Jeune Chambre Economique des Hauts-de-Seine a  
permis à une centaine d’enfants de réaliser leur « rêve 
de gosse » 
 
Pendant plus de deux mois, les 130 enfants participants 
au projet «   De la terre à la lune », issus de 4 écoles et 
de 4 centres spécialisés du département des Yvelines, se 
sont rencontrés, ont fait connaissance, ont  échangés et 
travaillés ensemble. 
 
Cette thématique a 
été choisie en 
l’honneur du 
centenaire de la 
Mort de Jules Verne 
et également pour 
parler de l’histoire de 
la  conquête de 
l’espace avec 
laquelle la ville des 
Mureaux est étroitement liée grâce à la présence de la 
société EADS pour la conception de la fusée Ariane. 
 
 
Une idée, un projet, une réalité… 
C’est un projet de rencontres et de partages entre 
enfants ordinaires et extraordinaires venant d’horizons 
divers (écoles, instituts médicaux spécialisés, centres de 
rééducation) du département des 
Yvelines. Ils ont travaillé en binôme 
dans le but de se découvrir, 
d’apprivoiser leurs différences et 
de s’élever en donnant leur vision 
sur la conquête de l'espace, 
fêtant du même coup le 
centenaire de la mort de Jules 
Verne 
 
«Ces rencontres apportent 
beaucoup de joie et d’émotion à 
chaque fois. Les enfants en 
quelques minutes se découvrent 
et s’enrichissent de leurs expériences réciproquent. Les 
instituteurs et le personnel  encadrant facilitent cela 
grâce à une excellente préparation de la journée mais 
aussi par leur sens pédagogique et imagination de tous 
les instants. » explique Christine Delécluse Directrice de 
la Commission qui a coordonné le projet enfants. 

 
 
Le 8 mai 2005, leur travail a trouvé  sa récompense, par 
la présentation de leurs projets ou de leurs réalisations au 
sein du village établi sur l’aérodrome des Mureaux 
(peintures, dessins, maquettes, modelage, reportages 
photos) et par un baptême de l’air offert par les 
« Chevaliers du Ciel », qui, chaque année, organisent 
bénévolement le Tour de France aérien baptisé « Rêve 
de Gosses ». 
 
*Mission bleu Ciel réunit des pilotes handicapés des 
membres inférieurs qui oeuvrent depuis plusieurs 
années pour donner une autre image du handicap en 
venant témoigner de leur insertion dans le monde de 
l’aéronautique au sein des écoles, des centres de 
rééducation fonctionnelle, des chambres de 
commerce, etc.. Ils apportent également un soutien 
opérationnel aux aéro-clubs désireux de former des 
pilotes handicapés moteur. 
 

L’équipage Jules Verne  
 

Un équipage composé de membres de la Jeune 
Chambre Economique des Hauts-de-Seine et de Paris  a 
engagé un avion pour parcourir les 9  étapes du Tour de 
France et partager des moments intenses et uniques  
pour faire vivre aux enfants les baptêmes de l’air. 
.  
Afin d’aller plus loin dans l’action, quelques membres 
ayant participé à l’action «  imagin’air : l’avion de mes 
rêves » en 2003 ont également souhaité aussi vivre 
l’expérience du tour aérien et ont engagé un avion. 
 
L’équipage  «  Jules Verne »  2005 a été constitué sous la 
responsabilité de la Jeune Chambre Economique des 
Hauts-de-Seine composé de 3 représentants de 
l’ensemble des Jeunes Chambres Economiques de l’Ile-
de-France : Lionel Guillou, Nicolas Udréa et Christine 
Delécluse. 
 
Notre moteur a été la motivation, la générosité, le 
partage pour vivre pendant 9 jours des moments 
intenses en émotions avec les enfants et s’enrichir en 
retour. C’est également l’opportunité de vivre une 
expérience aéronautique en groupe enrichissante avec 
des pilotes partageant les mêmes objectifs et les mêmes 
valeurs. 
 
Lionel Guillou Commandant de Bord et Président de la 

JCE des Hauts-de-Seine explique 
«  ces moments partagés dans 
l’avion avec les enfants pas 
ordinaires sont uniques, c’est 
une occasion de donner de soi 
et de partager sa passion de 
l’aéronautique, c’est magique. 
J’ai découvert cette année une 
nouvelle dimension en 
effectuant des baptêmes de 
l’air après avoir diriger 
l’organisation de l’étape à 
Chavenay en 2003 » ; 
  

Les  partenaires :  
 
Le Conseil Général des Yvelines, la MACIF, EADS, Global 
Aéro Services, AXA Atout Cœur. 
 
Contact  : Christine Delecluse christine@delecluse.com- 
Téléphone : 06 89 86 58 67  
www.jce92.org 

 
Jcel de Laval 

 
Commission OFNIJEC 2005 

 
L’édition des OFNIJEC a  eu lieu le 11 juin 2005 Cette 
manifestation regroupe trois objectifs fondamentaux : 
 

  Economique avec le 
rassemblement d’une 
quarantaine d’entreprises 
participantes. C’est 
l’occasion pour ces 
dernières de fédérer leur 
personnel autour d’un 
projet extra professionnel 
qui participe au 
développement de la 
culture d’entreprise. C’est 
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également le moyen de se faire connaître grâce à la 
popularité de la manifestation et la couverture 
médiatique dont elle bénéficie. 
 

 Social avec la participation d’associations qui 
décident de se lancer dans la course et promouvoir 
ainsi leurs actions.  
 

 Animer la cité en proposant aux habitants de Laval et 
de ses environs une manifestation haute en couleur et 
ludique sur les bords de la Mayenne.  
 

 La Jeune Chambre Economique de Laval a donc 
organisé la descente de la Mayenne à bord d’un 
« Object Flottant Non Identifié ».  

 Les entreprises, les écoles et les associations 
mayennaises se sont lancer dans la course du fameux 
Raid’eau sur la Mayenne entre Saint Jean sur Mayenne 
et Laval  
 
OFNIJEC est une animation fluviale pour les équipages 
participants (près de 400 radélistes) ainsi que pour le 
public (près de 20 000 personnes) menée dans un esprit 
festif et collectif. 
 
 
Le samedi 11 juin 2005 au matin à partir de 10h00  ont 
défilé des radeaux dans les rues de Laval pour une 
présentation des équipages aux habitants.  
L’après midi à partir de 13h00 mise à l’eau des radeaux 
à Saint Jean sur Mayenne a eu lieu. 
 
Dimanche 12 juin 2005 : 
Le Départ de la course a été donné à 9h00 à Saint Jean 
sur Mayenne une pose à midi a été faite à Changé 
avec 500 repas de distribué et une arrivée à Laval vers 
16h00. 
 
Le Directeur de commission était emmanuel GILET avec 
une équipe de 9 personnes que toute la jeune chambre 
de Laval félicite et remercie. 
 

 
 

Jcel du Pays Niçois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lancement de la Route des Vins en Pays Niçois : Mission 
réussie !! 
 

La Jeune Chambre Économique du Pays Niçois a créé 
la « Route des Vins en Pays Niçois » et a organisé un 
rallye viticole, suivi d'un dîner de Dégustation Gourmet le 
19 Mars 2005 au Château de Crémat, sur les collines de 
Bellet. 
 
50 personnes de 20 à 70 ans ont goûté avec bonne 
humeur et bonheur à la Route des Vins en Pays Niçois.  
2 circuits initiatiques pour visiter et déguster des vins de 
caractères et différents. 

• Circuit des Baous : St Jeannet, St Paul de 
Vence, Tourrettes sur loup 

• Circuit de Bellet : Domaine de la Source, 
Domaine Via Julia, Domaine de Toasc 

L’apprentissage fut de qualité grâce à des intervenants 
illustres, tel que Mme LELOUP, fondatrice de la 
fédération des sommeliers d’Europe, celle de sommeliers 
de France PACA, les professeurs du lycée hôtelier 
P.AUGIER, sans oublier la passion communicante des 8 
viticulteurs participants..  
 
Pour couronner dignement l’évènement, le soir à 20h30, 
un dîner Royal fut donné au Château de Crémat. 150 
personnes, entreprises, institutionnels, fins gourmets se 
sont retrouvés. Pour ravir tous les sens, l’émerveillement 
de l’art et de la musique furent au rendez-vous : L’artiste 
Niçois, Paul PACOTTO, sculpteur de lumière, de 
renommée internationale, exposa ses œuvres dont une 
sculpture unique sur le thème de la vigne. Cette 
ambiance épicurienne fut accompagnée avec brio par 
un groupe de Jazz niçois nommé « Captain Joe » 
 
A travers la valorisation des domaines viticoles, « La 
Route des Vins en Pays Niçois » permet  également de 
faire connaître les caractéristiques de l’arrière-pays 
niçois et est une invitation à la découverte du 
patrimoine culturel local. Une plaquette tirée à 10 000 
exemplaires (merci au Crédit Agricole) est disponible 
dans les offices du tourisme de notre région ! 
 
Pour notre JCE, un Jour J réussi à 100 % avec une 
couverture médiatique télévision et presse écrite et un 
budget bénéficiaire grâce au soutien du Conseil 
Régional PACA !! 
 
Contact : Valérie Auguste - JCE du Pays Niçois - 
Présidente 

 
 

Jcel du Pays Drouais 
"Ici le Pays Drouais" 
 
Et oui ! Dans le JCEL du Pays Drouais, les membres sont 
tous très actifs. Fidèle aux valeurs de la JCEF voici ses 
actions: 
 
- Une action nationale: "Internet aux pieds du lit" 
- Une action locale: "Crèche inter-entreprise" 
- Notre twinning 
- Quelques parutions dans la presse locale 
- Et pour finir 1970 - 2005 : 35 ans déjà !! 
  
Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre 
site: http://perso.wanadoo.fr/site230467/indexjce.htm 
Bonne visite! 
  
Contact : Mourad SOUNI - VP Communication 2005 
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06.21.600.304 - mourad.souni@wanadoo.fr 
 

 
 

 
Jcel de Reims 

 
La Jeune Chambre 
Economique de Reims, 
en collaboration avec 
les sapeurs pompiers, a 
décidé d'encourager 
la population de son 
bassin de vie à se 
former au secourisme. 
Après avoir motivé plus 
de 50 % de ses 
membres et 

observateurs à se former à l'AFPS pendant 4 soirées dans 
un esprit convivial et sérieux. Une deuxième session AFPS 
est prévue à la rentrée de septembre pour les autres 
acteurs de notre association. 
La commission s'est maintenant lancée à le recherche 
de partenaires afin de former 240 élèves et apprentis de 
l'agglomération rémoise aux gestes de premiers secours. 
La Société Générale et la Macif nous suivent 
localement. Des rendez-vous avec d'autres partenaires 
ont été pris. 
 
Contact : Nathalie LONGEAT - 06 12 25 27 45 - 
nathacor@yahoo.fr 
 

 
 
 

Jcel de Cayene 
 

Le Concours de l’Entreprise Innovante au Salon 
du Tourisme de la Guyane ! 

 
Le samedi 16 avril dernier, la Commission « AVENIR » 
(Actions pour la Valorisation de l’Economie et des 
nouvelles Initiatives Régionales) de la Jeune Chambre 
Economique de Cayenne présentait le Concours de 
l’Entreprise Innovante et du Développement Durable lors 
du Salon du Tourisme, dans le cadre de l’espace réservé 
aux porteurs de projet et aux professionnels. 
 
Aux côtés du Conseil régional, de la Chambre de 
Commerce Industrie de Guyane (CCIG), de la Boutique 
de gestion, de l’Agence Régionale pour la Création et 
le Développement des Entreprises (ACREDEG), de la 
Mission Guyane du CNES et bien d’autres, les Jaycee’s 
cayennais avaient à cœur de promouvoir leur action. 
 
Leur implication dans la promotion du concours 
s’explique non seulement par le fait qu’en cette année 
2005 est déclarée « Année du Développement 

Durable » mais aussi par le fait que la démarche s’inscrit 
dans le cadre du Concours Européen de l’Entreprise 
Innovante (C2EI). 
 
Autant dire que conseiller et obtenir un maximum de 
dossiers assurera mieux les chances de la Guyane au 
C2EI. 
 
Cette soirée prenait place au programme de la 
semaine du développement durable (du 30 mai au 5 
juin). 
 
 
 
 
 
 
 

Cotonou, Premier congrès… 

« C’est un événement unique en son genre, cosmopolite 
au possible. On crée des amitiés, des contacts. C’est 
aussi une émulation collective, on se retrouve dans une 
ambiance détendue pour échanger sur le 
fonctionnement de chaque JCE, dans chaque pays, on 
compare, on analyse. 

En bref, on crée la jeune chambre de demain. 

Mon rôle auprès de cette convention de zone Afrique 
était de promouvoir Lyon à l’international, et je pense 
que ma mission a été un succès, étant donnée les 
retours favorables que j’ai reçus ? 

Sur ce point, de nombreux contacts ont été pris avec les 
JCE africaines et la mise en place de jumelages et de 
commissions communautaires me semble fortement 
envisageable. 

Biz pour ces quelques mots, qui montrent l’intérêt de 
s’impliquer à l’international…c’est une expérience hors 
du commun, qui se boit à chaque instant. » 

Guillaume COCHET – JCE de Lyon 
 

 
 

http://www.jcef.asso.fr  
 
Depuis la conférence des Présidents à Dijon, le nouveau 
site de la Jeune Chambre Economique Française est en 
ligne. 
 

Vous êtres très nombreux à venir le consulter très 
régulièrement !!! 

 
Plus de 4000 Visites par mois depuis le 1er Mars 2005 !! 

138 connexions quotidiennes !! mais 
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depuis début juin, nous avons en moyenne 
177 visites/jour avec une apothéose le 6 juin : 

409 visites ! 
 
Notre Site national attire tous les pays à travers le 
monde ; nous constatons des visiteurs des Etats Unis, 
d’Allemagne, de la Belgique, du Japon, de la Suisse, des 
Pays Bas, des Portugais, des Luxembourgeois, des 
Autrichiens, des Togolais, des Ivoiriens, des Péruviens, des 
Marocains, des Estoniens, des Mauriciens, des 
Colombiens, des Turques, des Hongrois, des Australiens, 
des Polonais … 
 

Kit Internet 
Le logiciel Isotools est proposé aux JCEL au prix de 600 
euros HT (TVA 19,6%), soit une remise de 70% 
spécialement négociée pour la JCE. 
 
Ce logiciel est un investissement sur plusieurs années. 
Donc espérance de vie illimitée (plutôt liée à la 
machine !!!) 
Il permet d’administrer simplement un site web sans 
connaissances techniques. 
Configuration requise : 128 Mo RAM min, win NT, 2000, XP 
(98 aussi …), Internet Explorer 5.5 min 
Yves Briend a préparé un kit qui est en téléchargement 
sur le site de la JCEF composé de : 
- logiciel Isotools version d’évaluation 
- Kit JCE intégrant la charte graphique 
- Guide d’utilisation pour la prise en main 
Les JCEL pourront essayer avant d’acheter afin de 
vérifier si cet outil convient ou non à vos besoins. 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter :  

- Chargé de  mission Internet - Yves Briend, 
yves@briend.net 

 
CD-DVD 

 
Le CD-DVD : 2005 : Du Local à l’international 
 
Toutes les images, toutes les vidéos importantes que 
vous avez envie de partager d’une action, d’une soirée, 
d’une conférence …/… et que vous nous enverrez par 
mail à communication@jcef.asso.fr ou 
technicomm.video@wanadoo.fr seront imbriquées dans 
un cd-DVD qui retracera toutes les événements, 
manifestations (locales , régionales, nationales, 
Européennes, Internationales) de la  Jeune Chambre 
Economique de l’année 2005  
 
- Chargé de  mission « CDROM-DVD » 
Philippe SZYMANSKI, technicomm.video@wanadoo.fr 
 

 
 

LEAD, formation JCI, à l’EC 2005 
 
Deux sessions de LEAD étaient prévues les mardi 31 et 
mercredi 1er juin 2005 à Poitiers. L’une devait se dérouler 
en français et une seconde en anglais. De jeunes 
français entreprenants s’y étaient inscrits. La veille au 
soir, tout est chamboulé ! Les deux sessions sont 
regroupées en une seule !  

Que d’actions, d’émotions partagées ! Avec la visite de 
notre président mondial pour un bref et riche échange !  
 
Ci dessous, quelques témoignages de nos participants : 
 
« Que dire de ces deux jours 
Tout d’abord merci à tous : formateurs, organisateurs, 
membres 
La jeune chambre c’est l’action, la formation et la 
convivialité ! tout ceci était bien présent dans ce LEAD 
bilingue ! 

J’ai pour ma part beaucoup apprécié la formation 
mixte anglais français. Cela m’a permis non    seulement 
de répondre à l’objectif que j’avais en m’inscrivant : 
découvrir les différents types de leaders mais aussi d’en 
avoir un de dernière minute : améliorer mon anglais. Je 
pense que ces deux jours où l’anglais fut présent m’a 
permis de profiter encore mieux de mon congrès 
Européen .J’encourage vraiment à renouveler cette 
formule 
La jeune chambre économique est faite d’opportunités, 
celle-ci en fût une pour moi. »  

Sylvie Delcreux – Jcel de Boulogne-Côte d’Opale 

 
« Moi aussi, j’ai encore la tête dans les étoiles de la 
Conférence Européenne de Poitiers. Pour ce qui est de 
LEAD, j’ai longtemps hésité à m’inscrire à cette 
formation JCI, car je pensais qu’elle serait trop du style 
« on des winner parce qu’on des ……… 
LEADERS ………….. ».  
Et bien, pas du tout ! Une formation qui va dans le sens 
de nos valeurs, mais aussi et surtout une formation ou la 
découverte des autres et de soi permettent  à tout un 
chacun de savoir ou il en est par rapport à ses 
capacités de leader.  
Et le summum, une rencontre toute particulière avec 
notre président mondial. Moins Show Man que ses 
prédécesseurs, mais quel charisme !!!!! 
Le groupe, un régal : Une dimension à mon sens jamais 
égalé tant au niveau de la qualité des échanges, que 
de la symbiose du groupe. » 
André Anorga – Jcel de Limoges 

« Un monde se dessine dans ma vision. Il est dans le fond 
et dans la forme, différent de ce monde et en même 
temps semblable à ce monde.  
Pour y arriver, il faut des esprits LEADER. Un esprit leader 
est un esprit  Visionnaire, un esprit Manager, un esprit 
Formateur, un esprit Coach, un esprit Ambassadeur. Il est 
tout de même nécessaire de savoir que tout le monde 
ne disposera pas de ces compétences, simultanément 
en de proportions optimales. Il est alors nécessaire pour 
nous, si nous avons envie d’arriver ensemble, si nous 
avons envie de faire profiter notre monde, mettons-nous 
ensemble, mettons nos compétences, nos expériences, 
nos forces en unités. 
A toi mon cher ami jeune chambre, la prochaine fois 
que l’opportunité de formation LEAD te sera présentée, 
n’hésite pas un moment à t’inscrire et à t’y investir. Tu ne 
pourras développer tes qualités de LEADER exemplaire 
sans un investissement personnel.  
Tu veux savoir plus ? Inscris-toi au prochain stage LEAD. » 

Ahousény Sawadogo – Fédération Poitou-Charentes  
 
« La JCE est une formidable opportunité de se former. Se 
rencontrer, Apprendre, Grandir sont les mots-clés de 
notre Président JCI Kevin Cullinane. J'ai pleinement 
retrouvé cet esprit à travers le séminaire LEAD : un temps 
d'échanges, de partages d'expériences, dans une 
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ambiance multiculturelle, l'occasion de se poser et de 
réfléchir à l'avenir, de mieux se connaître et mieux 
connaître les autres, de gravir en équipe les sommets qui 
se présentent. N'hésitez plus, foncez, inscrivez-vous à 
LEAD et découvrez toutes les dimensions du leadership, 
dans l'esprit Jeune Chambre. »  
Johann Duhoo – Fédération Hauts de France 
 
 
 

Marie-Aude LEHAGRE – VP déléguée à la formation 
à l'action et au leadership 
 formation@jcef.asso.fr – 06.62.28.81.97 
 

 

 

 
Form'action Secours : près de 60 Jeunes Chambres 
relèvent le défi ! 
 
Lors de la Conférence Européenne de Poitiers, un atelier 
de travail et d'échanges a réuni une vingtaine d'acteurs 
investis localement dans ce Projet National. Les objectifs 
de ce moment privilégié d'échanges étaient multiples : 
 
> enrichir les actions en cours et renforcer notre réseau 
des JCEL grâce aux partages d'expériences et de 
pratiques 
> renforcer la dynamique nationale de Form'action 
Secours 
   afin de promouvoir plus efficacement l'action auprès 
des partenaires 
   et de communiquer plus aisément sur l’action 
(médias), aussi bien au niveau local que national.  
 
Pour ceux qui ne commenceront l'action qu'au second 
semestre, cet atelier a permis un gain de temps précieux 
sur la phase d'enquête, et d’avoir une visibilité plus claire 
de leur action à venir concernant, notamment, le choix 
de la cible, le domaine d’application (scolarité, centres 
commerciaux, entreprises...), les partenaires à solliciter 
etc. 
Pour tous, il a apporté conseils, outils, informations 
précieuses pour poursuivre et donner de l'envergure aux 
projets locaux. 
Jean-Raymond FAYAT, Directeur de la commission 
rennaise a fait vibrer les participants en présentant les 
résultats de l'action menée dans la capitale bretonne. 
Un exemple à suivre ! 
Une "communauté" Form'action Secours est née à 
Poitiers. Nul doute qu'elle va grandir, essaimer, s'enrichir 
dans les mois à venir. 
  
Communiquons ! 
De nombreuses JCEL sont entrées dans la phase de 
réalisation. 
L'équipe ACTION et moi avons sans plus attendre besoin 
de vous pour communiquer efficacement sur ce projet 
national d'envergure. 
Nous avons en effet besoin de mieux connaître les 
contours de vos actions locales, d’en apprécier 
l’envergure, d’évaluer le nombre de bénéficiaires, vos 
partenaires formation, le type d’acteurs associés, et 
surtout les publics ciblés. Car si toutes vos actions 
respectent l’esprit du projet national, elles sont 

néanmoins déclinées différemment sur vos territoires. 
Certaines touchent davantage les collégiens, d’autres 
les étudiants ou le Grand Public. Certaines ont pour 
ambition de jouer un effet de levier sur les pouvoirs 
publics ou les décideurs locaux, d’autres d’être 
transmises à des partenaires. 

Cette diversité, alliée à un essaimage sur tout notre 
territoire, représente la richesse et la force de ce projet 
national. Afin de nous aider à communiquer « juste » et 
« mieux » auprès des médias sur Form’action Secours, à 
l'occasion de la Journée Européenne des Gestes de 
Premiers Secours, le 10 septembre, merci de renseigner 
une fiche action spécifique et de l’adresser à 
actions@jcef.asso.fr, en me mettant en copie. 
Cette fiche, et d'autres informations transmises lors de 
l'atelier organisé à Poitiers, sont téléchargeables sur 
www.jcef.asso.fr, dans le départements ACTIONS de la 

rubrique réservée aux membres. 

Ensemble, participons à un élan collectif facteur de 
progrès pour notre société ! 

Contact : Valentine VICTOR-PUJEBET- Directrice Projet 
National 2005-2006 Form'action Secours - 
Mailto:valentinevp@neuf.fr - 06 72 79 43 46 (après 18h) / 
02 37 21 96 01 

Participez au C2EI sans pour autant organiser un 
jury local ou régional ! 

  
A Cayenne le 23 mai, à Quimper le 20 juin, à Lyon le 24, 
à Chalons-en-Champagne le 7 juillet, ... les jurys locaux 
ou régionaux du Concours Européen de l'Entreprise 
Innovante fleurissent sur notre territoire. 
De nombreuses innovations technologiques bien sûr, 
mais aussi et surtout environnementales, sociales, 
managériales ... sont étudiées au peigne fin par les 
partenaires et les membres des jeunes chambres locales 
réunis en jury. 
  
La première étape de cette action nationale 
d'envergure est en passe de se terminer, et pourtant, 
plus que jamais, le concours reste d'actualité. 
La date limite de réception des dossiers est en effet fixée 
au 2 septembre, ce qui peut vous permettre durant la 
pause estivale, de formaliser les candidatures des 
entreprises, collectivités, associations de votre bassin de 
vie. 
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Organiser une sélection locale ou régionale n'est en 
effet pas la seule solution pour contribuer au 
rayonnement de ce concours. 
Il est tout à fait possible de proposer "en direct" des 
dossiers à la Jeune Chambre Economique Française. 
Mieux encore, la nouvelle dimension européenne du 
concours vous donne une opportunité concrète de faire 
vivre vos jumelages avec d'autres OLM d'Europe ! 
De la même façon qu'au niveau national, notre Conseil 
d'Administration encourage les autres nations 
européennes Jeune Chambre à participer à l'essor de 
notre concours, sollicitez-les, encouragez-les à présenter 
un dossier pour un acteur de leur environnement. 
  
Vous lui offrirez ainsi la possibilité : 
- d'être un lauréat reconnu par de Jeunes Citoyens 
Entreprenants en France et en Europe 
- de recevoir un prix au Congrès National de la JCEF à 
Biarritz début décembre 
- d'être invité à participer à l'édition 2006 d'INNOVACT, 
1er salon européen de la Jeune Entreprise Innovante 
- de disposer d'un stand gratuit sur ce salon 
- de bénéficier des services juridiques et d'affaires 
proposés par INNOVACT aux exposants 
  
Pour ce faire, vous disposez de tous les outils ad-hoc sur 
le site web de la Jeune Chambre Economique Française 
dans le Département ACTION, et notamment les dossiers 
de candidature en anglais et en allemand. 
  
Le Concours Européen de l'Entreprise Innovante est une 
formidable opportunité pour valoriser votre territoire au 
travers des capacités d'innovation de ses acteurs. 
Saisissez-là ! 

 
Un projet national : une formidable aventure ! 

 
Gaëlle, Bertrand, Pascal, Béatrice, Véronique, 
Christophe, Valentine, pour ne citez qu’eux, vous le direz 
mieux que moi ou que quiconque : animer une 
dynamique nationale autour d’un projet fédérateur est 
une aventure extraordinaire ! 
 
Alors pourquoi pas toi, cher Directeur de Commission ? 
Tu viens de vivre le frisson grâce à une action 
remarquable et d’envergure pour ta Jeune Chambre. 
Les acteurs de ta commission sont fiers de leur 
réalisation. Partenaires, médias, leaders d’opinion sont 
unanimes, ton action apporte une pierre à l’édifice de 
notre société … alors pourquoi ne pas dépasser le cadre 
d’action auquel tu es habitué. 
 
Rendez-vous dans le département ACTIONS de la 
rubrique ACCES MEMBRE de www.jcef.asso.fr  : tu y 
trouveras le guide de candidature, de conduite et de 
suivi d’un projet national, un outil concret et pratique qui 
ne remplacera pas néanmoins un contact avec le 
chargé de mission de l’équipe ACTIONS délégué à ta 
fédération. 
 
Tu as envie, ces quelques lignes t’interrogent … tu es 
prêt lance-toi, tu as jusqu’au 17 octobre, 6 semaines 
avant notre Congrès National, pour transmettre ton 
dossier de candidature. 
 
Contact : Laurent SENECAT – 1er Vice Président délégué 
aux Actions et au Thème National : l’Europe - 
06.82.66.04.50 – actions@jcef.asso.fr 
 

 
 

Subvention Région Franche-Comté pour le Congrès 
National 2003 

  
Afin de nous assurer du versement de la subvention du 
Conseil Régional de Franche-Comté, d'un montant de 
10 000€, un dossier "bilan" du Congrès National 2003 
organisé  fin novembre à Besançon par le Conseil 
d'Administration 2003, avec le concours très 
entreprenant de la JCE de Besançon et de la 
Fédération des JCE de Franche-Comté, est en cours de 
finalisation. Merci à Vincent KANDEL et Laurent SENECAT, 
administrateurs respectivement responsables de nos 
événements nationaux en 2005 et 2003, pour leur 
concours dans la réalisation de ce dernier. 
 

Le mot de la Chargée de Mission Fonds Européens : 
Nathalie THOMAS 

 
L’Union Européenne sera-t-elle l’économie la plus 

compétitive et la plus dynamique du monde en 2010 ? 
 
Anne Mettler, co-fondatrice du « Lisbonne Council », 
dans son intervention à la conférence de Poitiers, invite 
les Jeunes Entrepreneurs de JCI à se mobiliser pour 
l’objectif. 
 
Interpellée par ses propos, je vous en rapporte ici les 
principaux points, et souhaite encourager les actions 
JCE sur le thème de la réforme économique. 
 
L’agenda de Lisbonne, signé en 2000, avait fixé l’objectif 
ambitieux de redonner une place de leader à notre 
continent dans un monde où la performance et la 
croissance appartiennent désormais à d’autres 
puissances, comme les Etats-Unis ou la Chine. 
Aujourd’hui à 5 ans de l’échéance, où en sommes 
nous ?  
Au même point, ou presque, et nous devons faire  le 
constat accablant d’une économie européenne en 
panne, où la rigidité conduit à l’immobilisme, au 
chômage et peut-être bientôt à la récession. 
 
Pour en savoir 
plus :europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/
ebs_215_fr.pdf 
 
Face à la nécessité absolue de se mobiliser pour une 
réforme économique profonde, le Lisbon Council a vu le 
jour. Fondé en 2003, c’est une structure indépendante, 
qui organise des débats sur la réforme et qui fait 
entendre la voix des acteurs de l’économie oubliés des 
médias. En donnant davantage d’importance aux 
créateurs de richesse, le Lisbon Council souhaite 
permettre aux hommes politiques de défendre la 
performance économique en sortant du tout social. 
Pour en savoir plus : www.lisboncouncil.net 
 
Que peut faire la JCE ? 
En tant que jeunes citoyens entreprenants, nous devons 
former les leaders de demain, c'est-à-dire des hommes 
et des femmes capables de comprendre le monde 
dans lequel nous vivons. 
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Or, trop de gens ont peur lorsqu’on leur parle 
d’économie, de libéralisme ou de commerce mondial. 
Mais que connaissent-ils vraiment de ces notions, quelles 
valeurs mettent-ils derrière ces mots, quelle vision ont-ils 
de la réalité des enjeux actuels ?  
En tant que Jeune Chambre Economique, je crois que 
nous devons enclencher une dynamique de prise de 
conscience et d’éducation de nos citoyens sur ce 
qu’est l’économie. Cette année à mi chemin de 
l’agenda de Lisbonne est une véritable occasion de 
faire progresser nos valeurs telles que la « liberté de 
l’entreprise » et la « justice économique ». 
Pour ce faire, des actions de sensibilisation peuvent être 
menées, par exemple dans les lycées ou les universités, 
à l’aide de conférences, d’ateliers de réflexion, et 
pourquoi pas de manière plus ludique, avec des jeux de 
rôle sur le commerce ou l’entreprise. 
 
A votre disposition pour échanger des idées avec les 
Jaycees qu le souhaitent. 
 
Contact : nathalie-thomas@hotmail.fr - 06 21 22 20 59 
 

 
 
Accueillons nos nouveaux membres comme il se doit ! 

 
 Pour cela, je vous propose de leur offrir lors de la 
cérémonie d’intronisation : 
• Un certificat, cosigné du Président National et 

du Président Local. 
• Un passeport membre dans lequel il pourra 

inscrire son parcours et les grands évènements 
de sa vie jeune chambre. 

• Un insigne JCI.  
 
Comment se procurer cette panoplie ? 
 Un mail, un appel au siège quelques jours avant 
une intronisation, et Clémentine, notre animatrice 
réseau, transmet le tout au Président Local. 
 

Enrichir le fichier membre : Un défi à relever ensemble 
 
Comme vous le savez, nous nous sommes dotés d’une 
base de donnée performante de gestion des membres. 
Une première étape est franchie. Nous avons achevé la 
saisie simple des bordereaux. 
 
Nous souhaitons maintenant renseigner la « fiche 
formation » et connaître votre parcours de formation. 
Cet outil permettra de mieux organiser vos week-end de 
formation, solliciter des formateurs et savoir qui a fait 
quoi.   
 
Je vous transmets dès demain un tableau récapitulant 
toutes les informations dont nous aurions besoins. Je suis 
convaincue de votre implication dans ce projet qui 
permet à la Jeune Chambre Economique Française et à 
son siège d’être encore plus performants.  
 

Karine ABRASSART, - 
Secrétaire Général & Animation Réseau  
secretariat@jcef.asso.fr – 06.20.32.94.02 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
"Poitiers, c'était bien .... mais dès à présent, il faut penser 

au Congrès Mondial de Vienne du 24 au 29 Octobre. 
 
La première étape est de vous inscrire sur le site www.jci-
vienna.com pour profiter du premier tarif à 355 € 
...jusqu'au 28 août. 
 
Une proposition (avion+hôtel) va vous être faite dans les 
plus brefs délais pour le déplacement de la délégation 
française. 
 
IMPORTANT: si vous avez un projet de stand faites le nous 
savoir des que possible!en effet, nous souhaitons 
regrouper l'ensemble des stands français pour  créer "le 
village français" sur le trade show de Vienne... 
 
La JCEF ne se charge pas de réserver les stands (à faire 

directement par les JCEL/Régions) mais à organiser 
l'aménagement des stands ensemble. 

 
 

La Guyane présente à Sao Paulo ! 
 
Du 2 au 9 mai dernier, la Jeune Chambre Economique 

de Cayenne avait 
fait le déplacement 
à Sao Paulo (Etat de 
Sao Paulo) dans le 
cadre de la 
conférence de zone 

Amériques-Caraïbes 
du mouvement JCI 
et qui regroupait plus 
de 700 congressistes. 
 
Aux côtés de leurs 
homologues antillais 

venus défendre la candidature de Pointe à Pitre pour la 
conférence de zone 2006, les Jaycee’s1 cayennais 
avaient à cœur de montrer les richesses de leur 
département. 
La participation à la soirée des nations en offrant en 
dégustation un planteur de confection  
Pour les membres qui avaient fait le déplacement, ce 
fut l’occasion de vivre le mouvement Jeune Chambre 
dans sa dimension internationale avec la particularité 
de représenter la France (pays d’Europe) en terre 
d’Amériques-Caraïbes. 
 
L’implication des jaycee’s cayennais dans la promotion 
de la conférence 2006 à Pointe à Pitre s’explique non 
seulement par le fait qu’en cette année 2006, la 
présidence Antilles-Guyane soit guyanaise mais aussi 
parce que la Guyane pourrait être une destination pré 
ou post-congrès à proposer aux différents participants. 
  
Les prochains déplacements internationaux de la JCE 
de Cayenne sont la conférence de zone Europe à 
Poitiers du 1er au 4 juin 2005, le congrès mondial à 
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Vienne du 24 au 29 octobre 2005 et bien entendu les 
rendez-vous de proximité au Surinam du 24 au 28 août 
puis du 14 au 16 octobre dans le cadre du congrès 
national surinamais. 
 
Avant d’accueillir du 8 au 11 décembre en Guyane 
leurs homologues des Antilles, la Jeune Chambre 
Economique de Cayenne étudie l’opportunité d’une 
opération visant à animer un stand Guyane lors du 
Congrès national de la JCE Française à Biarritz du 1er  au 
4 décembre consacré à la promotion touristique et 
artisanale de notre région. 
 
Pour les Jaycee’s cayennais faire briller les couleurs de la 
Guyane au sein du mouvement Jeune Chambre, 
pourrait être une nouvelle phrase de leur Crédo. 
 

Le Flash International de la JCEF 
 
Déjà près de 1000 membres, sénateurs ou amis de la 
Jeune Chambre du monde entier ont reçu le numéro 1 
du Flash International.  
En 4 langues (français, anglais, espagnol et japonais), il 
a pour but de montrer ce qui est fait au sein de la JCEF, 
dans vos JCELs mais aussi lancer des appels pour vos 
commissions qui ont besoin de contacts internationaux. 
Si vous avez envie d'utiliser cet outil pour communiquer 
sur vos formidables actions ou si vous connaissez des 
personnes a ajouter à la mailing liste,  
Contact  :  François Boissière, chargé de mission Flash 
International (franzboissiere@aol.com). Et puis bien sur 
allez voir le premier numero sur le site de la JCEF. 
 
Dates Importantes : 
 
23 au 29 Octobre 2005 – 60ème Congrès Mondial JCI à 
Vienne 
 
Marie-Laure FILLE  - VP déléguée aux Relations 
Internationales et à l’EC2005  

international@jcef.asso.fr – 06.76.73.00.84 
 
Conférence de la zone Afrique et du Moyen-Orient 

- Cotonou 11 –14 mai 2005 
 

 
Un congrès en zone Afrique, c’est un « bain de jouvence 

jeune chambre » : de part l’ambiance tout 
d’abord, riante, colorée, rythmée, chaleureuse 
comme les sourires et le naturel ouvert, 
accueillant des membres d’Afrique… ensuite, 
de part le dynamisme et la motivation des 
membres jeune chambre d’Afrique, qui, dans 

leurs actions répondent à des problèmes basiques que 
nous n’avons plus dans notre monde « développé » ; en 
Afrique, le mouvement est dynamique et se développe .  
 
La délégation française (11 personnes) a été très active 
pendant ces 4 jours : Caroline Debouvry animateur 
leader d’excel, Gwenael Ruella (Paris) a suivi prime, 
Laurence Spezzatti (Paris) a animé Excel, Hélène Ducap, 
présidente de la fédération océan indien a représenté 
la France dans sa zone et œuvré pour la création d’une 
jeune chambre aux Comores dont la JCEF est la 
marraine, Guillaume Cochet (Lyon) a vécu son premier 
congrès, nos sénateurs ont mis en avant la 
francophonie. 
 

Quelle richesse de représenter notre organisation 
nationale et d’échanger avec les présidents africains de 
leur avancées et préoccupations, de la place de la 
jeune chambre dans leur pays ; avoir un bureau noir 
africain en Afrique du Sud et veiller à l’équilibre « blancs 
/ noirs » ; continuer à fonctionner en « zone rebelle » 
lorsque l’on est ivoirien ; vivre « dans un drame qui ne 
porte pas son nom » au Togo et en évitant de mettre en 
place toute action pouvant être interprétée comme 
une opposition au pouvoir, développer des actions à 
caractère essentiellement social afin de répondre au 
désarroi et à la pauvreté de la population ; faire 
reprendre racine à la JCI Maroc qui sera affiliée à JCI au 
congrès de Vienne… ; se mobiliser contre le sida, 
organiser des campagnes de vaccination, former… 
 
La jeune chambre fourmille de biens des manières et un 
congrès hors de notre continent nous fait approcher 
encore d’autres dimensions ; regarder vers les pays « en 
développement » nous permet de plonger dans des 
recettes que nous avons peut-être oubliées ; les jeunes 
chambres françaises ont leur place auprès des Jeunes 
Chambres d’Afrique francophones avec lesquelles nous 
avons toujours des liens privilégiés ; être présents, sans 
être pesants (sinon on vous le fait sentir), en écoutant, 
sans apporter nos recettes toutes faites à transposer 
mais en les adaptant en laissant 
les africains se les approprier à 
leur manière : alors dans ce cas 
oui, il y a beaucoup d’actions 
possibles… 
 
Carole Lectard 
Trésorière nationale 2005 
 

 
 

A la conférence de Poitiers, c’est toute la France qui a 
invité l’Europe ! 

 
Merci aux Fédérations et aux Jeunes Chambres 
Economiques locales de leur participation active à la 
soirée de bienvenue du mercredi 1er juin (devenue pour 
l’occasion « Soirée Française ») ainsi qu’aux déjeuner 
des jeudi, vendredi, et samedi. 
 
Par leur enthousiasme, leur envie de faire partager les 
produits de leurs régions à toute l’Europe, 12 fédérations 
(Hauts de France, Midi Pyrénées, Ile de France, 
Champagne-Ardennes, Franche Comté, Antilles-
Guyanne, Rhône-Alpes, PACA, Bourgogne, Aquitaine, 
Normandie, Centre), ainsi que 3 Jeunes Chambres 
Economiques locales (Lyon, Alès, et Haguenau ) ont 
servi des milliers de repas et par la même, ont contribué 
à faire de cette conférence un succès. Ces repas 
composés de spécialités régionales ont été 
unanimement reconnus par tous les conférenciers 
européens. Lyon a servi plus de 1200 repas pour faire la 
promotion de sa candidature à l’organisation d’un 
congrès mondial, Haguenau qui organisera la 
prochaine conférence des présidents et Alès, la 
prochaine convention de mi-année ont servi 
respectivement tartes flambées et daubes de taureau. 
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Bravo à plus de la moitié des fédérations françaises et 
aux JCEL pour avoir répondu présent à ce rendez-vous !  
 
Citons particulièrement la Fédération Bretagne qui a 
relevé le défi d’organiser une soirée Celte en 
compagnie de l’Irlande et de l’Ecosse…Quelques 
Basques avaient même donné un coup de main pour le 
service…Histoire de s’entraîner pour notre prochain 
congrès national ? 
 

LES PREMIERES UNIVERSITES D ETE DE LA JEUNE 
CHAMBRE ECONOMIQUE FRANCAISE 

 
Le samedi 27 août aura lieu la première Université d’été 
de la Jeune Chambre Economique Française. Elle se 
déroulera à l’INT (’Institut National des 
Télécommunications) à Evry près de Paris. 
 
Dans un cadre de verdure, dans des locaux agréables 
et adaptés à notre manifestation, nous aurons 
l’occasion d’échanger et de réfléchir à notre 
mouvement, à son fonctionnement et à son avenir…  
Chaque membre actif aura l’occasion de faire part de 
ses idées, échanger des points de vue , être force de 
proposition ;  de réfléchir sur des sujets d’actualité en lien 
avec notre thème national et d’engager une réflexion 
sur notre propre fonctionnement. 
 
Seront présents notamment les ateliers suivants : 
 

• Comment le Conseil Fédéral peut il aider et 
soutenir le développement et l’essaimage des 
Jeunes Chambres Economiques Locales ? 

• Délégué Général, chargés de mission 
permanents, Deputy President… sont-ils les 
seules solutions pour assurer la continuité de nos 
engagements ? 

• Notre engagement non partisan doit-il nous 
réduire au silence ? 

• Comment redonner à la formation française sa 
place d’antan au sein de la Jeune Chambre 
Internationale ?  

 
Sans oublier une conférence-débat sur le thème de la 
construction européenne (thème national) : après le 
« non » français et hollandais, quelles perspectives pour 
la France et l’Europe ? Quel rôle à jouer pour la Jeune 
Chambre Economique Française et JCI in Europe ? 
 
Le bulletin d’inscription vous parviendra très 
prochainement 
 
Contact : Vincent KANDEL – Suppléant délégué aux 
Manifestations Nationales et Université d’Eté  - 
suppleance@jcef.asso.fr 
 

 
Instances Représentatives 
 
Le 25 mai dernier Laurent SENECAT, 1er Vice-président 
délégué aux Actions et au thème national l’Europe, et 
Pierre Laurent BOUDOUL, Chargé de mission instances 

représentatives et réseau des JCEL auprès du Vice-
président délégué aux partenariats et aux relations 
extérieures, ont rencontré : 
 

 Monsieur Jean-Christophe DE BOUTEILLER, Directeur 
Général de l'Association des Chambres Françaises de 
Commerce et d'industrie 
http://www.acfci.cci.fr/presentationACFCI/documents/
organigramme.pdf 
http://www.acfci.cci.fr/presse/documents/AxesMandat
uresJFB.pdf 
 
L'ACFCI pourrait être un appui pour le développement 
et l’ampleur des projets nationaux. 
 

 Monsieur Jean-Jacques BARBAUX, Chargé de mission 
CIEL auprès du Ministre des PME, Christian JACOB, 
 
Très sensible à la force de notre réseau et nos 
implantations locales que nous avons mis en avant, il 
nous a confirmé vouloir entretenir des relations régulières 
via la JCEF à propos des CIEL. La volonté du ministère est 
de permettre aux instances représentatives locales de 
se faire entendre et d'influencer les futurs projets de loi. 
Nous avons posé des jalons pour obtenir un parrainage 
du Ministère des PME pour le C2EI, ainsi que la présence 
souhaitée du Ministre au Congrès National de Biarritz. 
 

 Monsieur Jacques DERMAGNE, Président du Conseil 
Economique et Social (il a écrit la préface du livre "En 
marge, Coté Cœur"). 
 
Jacques DERMAGNE proche des fondateurs de la JCEF 
qui étaient pour lui des intimes a été ravi de nous 
rencontrer et de conforter son opinion.  
Il nous a interpellé : « N'ayez pas peur de prendre des 
initiatives et d'agir dans le sillon tracé par Yvon 
CHOTARD ». Son message a été clair : « nous revenons 
sur le devant de la scène ». 
 
Pierre Laurent BOUDOUL, Chargé de mission « Instances 
représentatives locales et réseau des JCEL » 
plboudoul@greffe-tc.net 
 
Relations Extérieures 
 
Je souhaite partager avec toi le bonheur et la fierté de 
compter cette année encore sur le travail de qualité 
d’Irène CEVLOVSKY, dans l’équipe Partenariats & 
Relations Extérieures. Irène est membre de la Jeune 
Chambre Economique de Versailles. Christophe HASLE, 
son Président Local, a pris l’initiative de présenter un 
dossier récompense à la Conférence Européenne de 
Poitiers. 
L’engagement et le travail d’Irène au sein de notre 
organisation ont ainsi été reconnus et distingués parmi 
onze autres candidats de valeurs, et Irène s’est vu 
récompensée dans la catégorie C 6, membre la plus 
remarquable. 
Félicitations Président pour ton initiative !  
Merci Irène de ta passion euro entreprenante ! 
 
Christophe HASLE, Président de la Jeune Chambre 
Economique de Versailles 
chasle@ifrance.com 
 

Partenariats 
 
 
C’est parti ! 
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Le 14 juin, la MACIF a donné, à Paris, le départ du 
premier « Train-exposition pour la prévention des 
accidents de la vie courante ». L’objectif de cette 
opération est d’alerter le public sur les accidents de la 
vie courante dans les 21 villes où le train fera étape. 
 
La MACIF se veut être un acteur majeur de toute forme 
de prévention, à travers une manifestation originale, 
pilotée sur le terrain par les régions. 
 
Ce train de passage dans les différentes régions MACIF 
du 14 juin jusqu’au 7 juillet peut être l’occasion de 
rencontres locales apportant en cela un attrait 
supplémentaire à la manifestation au travers de la 
dynamique de notre Partenariat. 
C’est pour toi, et les membres de ta Jeune chambre, 
l’occasion de convier vos partenaires à la rencontre des 
délégués et responsables MACIF régionaux, et 
d’entretenir l’attention que la MACIF porte à la JCEF et 
à ses JCEL. 
 
Toute l’information sur le site www.macif.fr, rubrique train 
de prévention des accidents de la vie courante. 

 

 
Un Tour pour comprendre, apprendre et entreprendre 
 
La JCEF, partenaire du premier Tour de France de la 
Reprise, Transmission Franchise d’Entreprises s’est 
engagé à : 

 faire paraître une information sur la 
manifestation sur le site www.jcef.asso.fr et dans 
sa lettre électronique, 

 autoriser Forces à insérer le logo de la JCEF et à 
mentionner le parrainage dans le cadre exclusif 
des publicités et communications de la 
manifestation, 

 informer et fédérer les Fédérations régionales et 
les Jeunes Chambres Economiques Locales 
pour qu’elles relaient l’information auprès de 
leurs adhérents et partenaires locaux, 

 informer et sensibiliser les Jeunes Chambres 
Economiques Locales des villes où le Tour 2005 
fait étape de l’intérêt d’inviter les anciens 

adhérents (sénateurs, anciens membres), les 
adhérents et les relations de la JCEL, à se rendre 
aux différentes étapes de la manifestation. 

 
Le Tour de France de la Reprise, Transmission Franchise 
d’Entreprises, c’est en septembre et octobre pour une ou 
deux journée : 
 

Du 5 au 10 septembre 2005 : 
Paris ou Région Parisienne, Amiens, Lille, valenciennes, 

Reims, Metz, 
Du 12 au 17 septembre 2005 : 

Nancy, Strasbourg, Mulhouse, Besançon, Troyes, 
Du 19 au 24 septembre 2005 : 

Rouen, Caen, Rennes, Nantes, Angers, 
Du 26 septembre au 1er octobre : 

Tours, Poitiers, Limoges, Bordeaux, Agen, 
Du 3 au 8 octobre 2005 :  

Toulouse, Montpellier, Marseille, Toulon, 
Du 10 au 15 octobre :  

Lyon, Clermont-Ferrand, Bourges, Orléans, Paris ou 
Région Parisienne. 

 
Pour t’informer, inviter ton réseau, et renforcer la position 
de ta Jeune Chambre Economique comme acteur 
national et local sur un sujet d’actualité qui s’annonce 
des plus important pour l’économie de nos territoires 
dans les années qui arrivent, contacte les organisateurs 
du Tour. 
 
Ta JCEL, si tu le souhaites et décides pourra être 
impliquée pour inviter son réseau de membres, anciens 
membres, sénateurs, etc.… pour être présent et 
impliqué dans les tables rondes matinales de lancement 
de chaque journée. 
 
Rapproches toi des organisateurs via le site 
www.forces.fr, entre en contact avec le responsable 
national du projet et directeur de FORCES, Jean-Paul 
DEBEURET qui nous a fait l’honneur et le plaisir d’animer 
un atelier passionnant sur le sujet de la reprise 
d’entreprise, lors de la Conférence Européenne de 
Poitiers. 
 
Guillaume AUBANEL, Vice-président national délégué 
aux Partenariats et aux Relations Extérieures 
partenariat@jcef.asso.fr 
 
Contact : Jean-Paul DEBEURET, Organisateur et Directeur 
du Tour  - jpdebeuret@forces.fr. 
 
 

 
 
Elle est encore membre, avec tout juste 40 ans ... mais est déjà grand-mère. 
Exceptionnel, non ? 
 
 
 

Ce flash est destiné aux Membres, Observateur, Postulants, Sénateurs, 
Ambassadeurs, amis de la Jeune Chambre Economique. 

Prochaines diffusions des Flashs réseaux : 18 Juillet, 19 Août 
Rédacteur en Chef 2005 : Cyril Bonnaire – communication@jcef.asso.fr 


