
polonais, turc, catalan ont levé leur verre de
Champagne et de cognac, tous ensemble, à
l'amitié et à ta passion entreprenante qui les
animent.

Réunions de
travail avec JCI

Une 1ère réunion
avec notre Président
JCI a permis de
vaiider sa venue en
France les 14 et 15
mars (Paris et

Nantes). Kevin CULINANE a félicité la Jeune
Chambre Economique Française pour sa charte
graphique : excellent compromis entre la stratégie
de marque globale de JCI et l'attachement de la
JCEF à son histoire et à la francophonie.
La délégation française, Dominique DÔTTLING,
Vice-Présidente Executive Europe et Zsolt Feher,
Directeur du développement en Europe ont profité
de cette rencontre pour travailler sur le
programme détaillé de la Conférence
Européenne, programme qui s'annonce haut en
couleurs, avec de nombreuses innovations.
Rendez-vous sur www.ec2005.com pour découvrir
dans quelques jours l'ensemble des événements.
Il a également été convenu de repousser la date
d'accès au premier tarif d'inscription (290€) d'un
mois, soit le 31 mars. La 49ème édition de ce grand
rendez-vous européen promet déjà d'être
réellement exceptionnelle !
Une 3ème réunion a permis à Yiannis LAGOS, Vice-
Président JCI assigné à plusieurs pays européens,
dont la France, de proposer une méthode de
travail aux présidents nationaux, favorisant les
échanges et partages d'expériences.

De nombreux contacts pour renforcer les
jumelages
Ce sommet européen a également offert de
nombreuses opportunités pour renforcer les liens
avec les Jeunes Chambres d'Allemagne et de
Belgique, avec lesquelles la Jeune Chambre
Economique Française est jumelée. Des axes de
travail ont été définis pour 2005, autour de notre
thème national, l'Europe, ... évidemment.
Afin de répondre aux attentes des Jeunes
Chambres Economiques Locales, recensées lors
de la Conférence des Présidents de Dijon par
l'équipe Internationale JCEF, des contacts ont
également été pris avec les présidents des ONM
(organisations nationales membres de JCI) afin
d'envisager des jumelages locaux.

Au beau milieu de la Méditerranée, la délégation
française a vécu des moments magiques. Grâce
aux nombreux échanges et contacts établis, elle a
tissé des tiens pour œuvrer à la construction de
l'Europe JCI. Tous les congressistes présents se sont
donnés rendez-vous dans quelques mois à Poitiers

pour la Conférence Européenne où la Jeune
Chambre Economique Française accueillera toute
l'Europe !
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Ile de France

Le 30 avril prochain,
la JCEP fêtera ses 50 ans d'actions !

Cet anniversaire sera composé de deux soirées : le
29 pour nos partenaires et le 30 pour vous tous !

Le vendredi 29 avril se tiendra la Soirée Partenaires à
l'Auditorium de la Mairie de Paris. Lors de ce cocktail
sera présentée la conclusion des ateliers de la
conférence "Paris - Ile de France en 2020" qui se sont
tenus le 6 novembre dernier lors de notre Congrès
Régional. A cette occasion, nous aurons l'honneur
de remettre un Livre blanc à l'un de nos partenaires
privilégiés. Lors de cette soirée les invités pourront
découvrir ou re-découvrir les actions réalisées par
la JCEP durant ces 50 ans,

Et le samedi 30 avril, la Jeune Chambre
Économique de Paris vous prépare une soirée
inoubliable...
Nous vous convions à notre Soirée de Gala avec
pour thème La Vie Parisienne. Autour d'un dîner
nous aurons le plaisir de retracer nos 50 ans
d'actions et de faire une rétrospective des
Présidents successifs de la JCEP tout en nous
amusant, dansant... et vous réservant de
nombreuses surprises.

Alors dès maintenant, notez bien la date du 30
avril prochain dans vos agendas et retrouvez sous
peu notre bulletin d'inscription en ligne sur le site
de la JCEP http://www.jce-paris.orq/50an5.php

Marie-Eve Delorme
Sidonie Le Trocquer

Jcel de Rezé & Sud Loire

La Jeune Chambre Economique de Rezé & Sud
Loire organise un dîner "Europe" le Jeudi 17 Mars à
19h30 à Basse-Goulaine. Au programme : Accueil
par le Député maire de Basse-Gouloine: Serge
Poignant et Formation sur la Constitution
Européenne à travers la construction de l'Europe.


