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Cher{e) ami(e) jeune chambre,

Association unique en son genre, avant-
gardiste, creuset de projets porteurs,
mouvement de pensées où le rêve et la
création sont mis au service de la
construction d'un monde meilleur, la
Jeune Chambre Economique rassemble
de Jeunes Citoyens Entreprenants actifs
qui désirent mettre leur dynamisme, leur
esprit d'initiatives, leurs audaces au
service de la cité.

Le programme 2005 intituSé "passionnément entreprenant,
passionnément européen" de la Jeune Chambre Economique
Française, résolument tourné vers l'Europe se décline aux 4
coins de France et d'Outre Mer : Concours Européen de
l'Entreprise Innovante, multiplication des jumelages entre OLM
européennes, conférences-débats sur la constitution
européenne... sans oublier t'European Conférence JCI en France
{Poitiers du 02 au 04 juin 2005} et le soutien à la création de
JCI Portugal. Plus que jamais, la Jeune Chambre Economique
Française se positionne comme un acteur incontournable de la
construction européenne - de notre société de demain.

C'est le message que nous avons délivré tout dernièrement à
Kevin Cuilinane - JCI Président lors de sa visite officielle en
mars dernier ; tout comme celui d'être de fervents défenseurs
de la francophonie au sein de notre mouvement.

Je te souhaite une bonne lecture de ce premier flash
international de l'année de la Jeune Chambre Economique
Française et te souhaite une bonne continuation dans tout ce
que tu entreprends au sein de notre exceptionnel mouvement.
En attendant de te retrouver à Poitiers, à Sao Paulo, Cotonou et
Macao.

Les défis de demain sont trop importants pour ne pas les
relever ensemble.

Amitié jeune chambre.

Bertrand Bollef
Président National

presideni@icef.asso.fr
06.83.03.34.96

L'EVENEMENT

La France prête à accueillir les Jaycees de la zone D

Dans moins de trois mois (du 1er au 4 juin 2005) vous découvrirez ou
redécouvrirez l'art de vivre français, au Parc du Futuroscope avec Gus et les
Jeunes Chambres Economiques de Poitou-Charentes. Le Comité
d'Organisation de la 49ème Conférence Européenne de JCI à Poitiers-
Futuroscope met tout en œuvre pour vous faire vivre un moment fort : un
programme riche et varié pour échanger, de larges espaces pour vous exprimer,
des soirées inoubliables pour vous amuser et des excursions pour vous faire
voyager.

Alors, venez apprendre, venez vous surprendre, venez vous
amuser, nous vous accompagnerons avec plaisir !

Renseignements et inscriptions sur www.EC2005.com
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