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Edito
Chers amis,
Depuis notre dernier Flash Réseaux, beaucoup de contacts ont été pris avec des organisations ou associations
pouvant intéresser notre mouvement. Ainsi, la semaine dernière, j'ai eu la chance de pouvoir présenter la
Jeune Chambre Economique, durant deux heures, au Conseil d'Administration et au Conseil Fédéral du
Mouvement des Jeunes Agriculteurs. Nous avons beaucoup en commun, nos valeurs sont proches ; nous
pouvons envisager un partenariat aux niveaux local et régional sur des projets à imaginer ensemble. Cette
organisation est apolitique et rassemble des jeunes de 16 à 35 ans, quelques membres Jeune Chambre en
sont déjà issus. Un rapprochement peut être source d'idées novatrices, d'actions communes et de
développement. D'autres échanges sont prévus entre les deux Conseils d'Administration dans les semaines à
venir.
Dans quelques jours, 145 d'entre nous se retrouveront à Lausanne pour la Conférence de Zone
Europe organisée par nos amis helvétiques. C'est donc une superbe délégation qui vivra ce moment
important pour notre Zone, un moment merveilleux qui nous permettra d'échanger nos expériences. Profitons-
en pour faire ia promotion de TEC 2005 qui se passera en France, à Poitiers ! Rendez-vous notamment jeudi
pour la Soirée française : nous y recevrons nos amis européens, une superbe occasion de faire rayonner la
France.

Avec toutes mes amitiés
Marie-Hélène OUDIN
Présidente

Agenda de la Présidente
- 7 Mai : Visite des installations de la Convention Nationale organisée par la JCE de Rezé Sud-Loire.
- 8 et 9 Mai : Conseil d'Administration à Rezé.
- 11 Mai
- 14 Mai
-14 Mai

-14 Mai
-17 Mai

-18 Mai

Rendez-vous avec la Sté Media Board Régie en vue d'un partenariat médiatique.
Réunion informatique au siège de la JCEF.
Interview à la Maison de la Radio pour la Radio Ambroise Paré en compagnie de la Présidente de la

JCE de Paris ; interview réalisée par Mme de Rauglaudre, chroniqueuse sur France Inter.
AG de Tours.
Rencontre à Reims avec le Comité d'organisation du Congrès National et rencontre avec la

Fédération Champagne-Ardennes.
Rencontre avec la CCI de Reims concernant le renouvellement du Partenariat Innovac. Présentation


