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ARTICLE 1 :

1.1- Il est formé par les présents statuts une association dénommée "Jeune Chambre 
Economique de Tunisie" (J.C.E.T.).
1.2.- La J.C.E.T. est régie par les présents statuts, la législation tunisienne en vigueur, par les 
règlements et statuts de la Jeune Chambre Internationale (J.C.I.) dont elle est l'Organisation 
Nationale Membre (O.N.M.).

ARTICLE 2 : OBJET 

2.1.- La Jeune Chambre Economique de Tunisie à pour objet d'assurer la liaison et l'échange 
d'information entre les Organisations Locales Membres (O.L.M), entre les O.L.M et l'O.N.M. 
et entre les O.L.M et la J.C.E.T., par le développement d'un esprit de coopération et de 
créativité au service de la communauté humaine, qu'elle soit régionale, nationale ou 
international.

2.2.- Le but de la Jeune Chambre Economique de Tunisie est de développer le Credo suivant:

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 la liberté d'entreprendre
  assurera mieux la justice économique et sociale.
*Que le gouvernement doit s'appuyer sur la loi et non sur 
l'arbitraire
*Que la personne humaine est la plus précieuse des richesses.
*Que servir l'humanité constitue l'oeuvre la plus noble d'une 
vie..

2.3.- A cette fin, elle aide les O.L.M :
2.3.1.- A promouvoir l'étude, favoriser la compréhension et susciter la solution des problèmes 
économiques, sociaux et culturels, ayant trait à la vie locale, régionale, nationale ou  
internationale parmi ses adhérents.
2.3.2.- A développer les qualités individuelles des membres de ces O.L.M. par la prise de 
conscience et l'acceptation des responsabilités civiques, la participation individuelle au 
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ARTICLE 1 : 
1.1- Il est formé par les présents statuts une association dénommée "Jeune Chambre 
Economique de Tunisie" (J.C.E.T.). 
1.2.- La J.C.E.T. est régie par les présents statuts, la législation tunisienne en vigueur, par les 
règlements et statuts de la Jeune Chambre Internationale (J.C.I.) dont elle est l'Organisation 
Nationale Membre (O.N.M.) . 

 
ARTICLE 2 : OBJET 
2.1.- La Jeune Chambre Economique de Tunisie a pour objet d'assurer la liaison et 
l'échange d'informations avec et/ou les Organisations Locales Membres (O.L.M) et 
entre les O.L.M et la J.C.E.T., par le développement d'un esprit de coopération et de 
créativité au service de la communauté humaine, qu'elle soit régionale, nationale ou 
internationale. 

 
2.2.- Le but de la J.C.E.T. est de respecter et de promouvoir le Credo suivant: 
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 la liberté d'entreprendre 
  assurera mieux la justice économique et sociale. 
*Que le gouvernement doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire 
*Que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. 
*Que servir l'humanité constitue l'oeuvre la plus noble d'une vie.. 

 
2.3.- A cette fin, la J.C.E.T. assiste les O.L.M dans : 
2.3.1.- La promotion des actions, favorisant la compréhension et suscitant des solutions 
aux problèmes économiques, sociaux et culturels, ayant trait à la vie locale, régionale, 
nationale ou  internationale parmi ses adhérents. 
2.3.2.- Le développement des qualités individuelles des membres des O.L.M., et ce, par 
la prise de conscience et l'acceptation des responsabilités civiques, la participation 
individuelle aux programmes de formation au sein des organisations locales, régionales, 
nationales ou internationales, la participation à la préparation et à l'exécution des 
programmes locaux, régionaux et nationaux, visant au développement de l'individu, de 
la communauté et du mouvement jeune chambre. 
2.3.3.- Le développement économique, social, culturel, civique et la compréhension 
entre les peuples. 

 



programme de formation au sein des organisations locales, régionales, nationales ou 
internationales, la participation à la préparation et à l'exécution des programmes locaux, 
régionaux et nationaux et visant au développement de l'individu et de la communauté.
2.3.3.- A favoriser le développement économique, social, culturel, civique et la  
compréhension entre les peuples.
2.3.4.- La J.C.E.T. peut entreprendre des actions communes avec des organismes nationaux et 
 internationaux sans que cela ne puisse mettre en cause ses propres objectifs et idéaux  et sans 
aliéner son indépendance ni sa liberté de décision.

ARTICLE 3: SIEGE SOCIAL - DUREE :

3.1.- La durée de l'O.N.M. est illimitée, sauf cas de dissolution anticipée.
3.2.- Le siège social se trouve à Tunis, Imm Cristal Palace, Les Berges du lac 2045 Il peut être 
transféré, dans l'intérêt de la J.C.E.T., en tout autre lieu de la capitale par décision du Comité 
Exécutif ratifiée par la plus proche Assemblée Générale des Présidents.

ARTICLE 4: LES MOYENS D'ACTIONS DE L'ASSOCIATION SONT   
NOTAMMENT :

4.1.- La publication de bulletins périodiques, l'organisation de conférences et d'expositions, la 
participation aux manifestations nationales et internationales, la délivrance de prix et  
récompenses. Cette énumération n'est pas limitative.
4.2.-  Manifestations nationales :
4.2.1.- Est nommée manifestation nationale toute manifestation décidée par vote en 
Assemblée Générale ou programmée par le Comité Exécutif.
4.2.2.- Les manifestations nationales peuvent être notamment :
 * Un séminaire
 * Un symposium
 * Une campagne
 * Une conférence ou un congrès.

ARTICLE 5: ADHESION - RETRAIT - EXCLUSION

5.1.- L'O.N.M. se compose des O.L.M. au sein desquelles sont groupés tous les adhérents.
5.2.- Toute O.L.M. est obligatoirement membre de l'O.N.M.
5.3.- Les O.L.M. contribuent au fonctionnement de la J.C.E.T. par le versement, par adhérent, 
d’une cotisation équivalente à celle payé à la J.C.I. après conversion par excès au Dinars 
Tunisien au cours en devise fixé lors de la première journée de la Convention Nationale des 
Présidents, majorée d’un Dinar comme contribution aux frais de gestion de l’O.N.M..
5.4.- Peut adhérer à l'association, toute personne physique âgée de 18 à 40 ans, ayant une 
honorabilité et une moralité parfaite; les adhérents peuvent le demeurer jusqu'à la fin de 
l'année civile pendant laquelle ils atteignent 40 ans.
5.5.- L'O.L.M. peut être suspendue provisoirement par L'O.N.M. pour un motif jugé grave par 

2.4.- La J.C.E.T. peut entreprendre des actions en collaboration avec des organismes 
nationaux et  internationaux sans que cela ne puisse mettre en cause ses propres 
objectifs, idéaux  et aliéner son indépendance ou sa liberté de décision. 

 
ARTICLE 3: SIEGE SOCIAL - DUREE : 
3.1.- La durée de la J.C.E.T. est illimitée, sauf cas de dissolution anticipée. 
3.2.- Le siège social se trouve à Tunis, 58 Avenue de la liberté. 
Il peut être transféré, dans l'intérêt de la J.C.E.T., en tout autre lieu de la capitale par 
décision du Comité Exécutif entérinée par la plus proche Assemblée Générale des 
Présidents. 

 
ARTICLE 4: LES MOYENS D'ACTIONS DE L'ASSOCIATION SONT   
NOTAMMENT : 
4.1.- La publication de bulletins périodiques, l'organisation de conférences et d'expositions, 
la participation aux manifestations nationales et internationales, la délivrance de prix et  
récompenses. Cette énumération n'est pas limitative. 
4.2.-  Manifestations nationales : 
4.2.1.- Est nommée manifestation nationale toute manifestation proposée par le Comité 
Exécutif de la J.C.E.T. et décidée par vote en Assemblée Générale des Présidents. 
4.2.2.- Les manifestations nationales peuvent être notamment : 
 * Un séminaire 
 * Un symposium 
 * Une campagne 
 * Une conférence ou un congrès. 

 
ARTICLE 5: ADHESION – SUSPENSION - RADIATION 
5.1.- La J.C.E.T. se compose des O.L.M. au sein desquelles sont groupés tous les 
adhérents. 
5.2.- Toute O.L.M. est obligatoirement membre de La J.C.E.T. 
5.3.- Les O.L.M. contribuent au fonctionnement de la J.C.E.T. par le versement, par 
adhérent, d’une cotisation équivalente à celle payé à la J.C.I. après conversion par 
excès au Dinars Tunisien au cours en devise fixé lors de la première journée de la 
Convention Nationale des Présidents. 
Ce montant est majoré d’un Dinar comme frais de gestion de la J.C.E.T. 
5.4.- Peut adhérer à l'association, toute personne physique âgée de 18 à 40 ans, ayant une 
honorabilité et une moralité parfaite ; les adhérents peuvent le demeurer jusqu'à la fin de 
l'année civile pendant laquelle ils atteignent 40 ans. 
5.5.- L'O.L.M. peut être suspendue provisoirement par le Comité Exécutif de la 
J.C.E.T. pour :  
5.5.1- Un motif jugé grave par le Comité Exécutif.  
Le président de L'O.L.M. concernée est alors convoqué par le Comité Exécutif de la 
J.C.E.T. afin de fournir les explications nécessaires, qui seront  communiquées à la 
prochaine Assemblée Générale des présidents pour prise de décision. 
5.5.2- Non paiement de sa cotisation à la J.C.E.T.  
5.6.- La radiation d’une O.L.M. entraîne la perte du droit d'user de l'appellation de 
« Jeune Chambre Economique » et d'utiliser les insignes de la J.C.I et de la J.C.E.T.  
5.7.- Toute O.L.M. radiée n'a aucun droit sur le patrimoine de la J.C.E.T. et ne peut 
réclamer le remboursement de sa cotisation à la J.C.E.T.  



le Comité Exécutif ou pour refus de contribuer au fonctionnement de L'O.N.M. prévu à 
l'article 5.3 et ce conformément aux conditions fixées au règlement intérieur.
Le président de L'O.L.M. concernée est alors convoqué par le Comité Exécutif pour fournir 
les explications nécessaires qui sont  communiquées à la prochaine Assemblée Générale des 
présidents pour décision.
5.6.- La perte de qualité de membre entraîne la perte de droit d'user de l'appellation de Jeune 
Chambre Economique de Tunisie et d'utiliser les insignes de la J.C.I et J.C.E.T. 
5.7.- Tout membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le patrimoine de la J.C.E.T. et 
ne peut réclamer le remboursement de cotisations.
5.8.- Le règlement intérieur définit la procédure d'exclusion et les modalités de publication et 
de décision intervenues.

ARTICLE 6 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

L'Association est dirigée et administrée par un Comité Exécutif contrôlé par l'Assemblée 
Générale.
6.1.- Comité Exécutif.
6.1.1.-Composition :
Le Président, le Président sortant ( Past Président Immédiat), les Vices Présidents Exécutifs, le 
Secrétaire Général National, le Trésorier et le Conseillé Juridique constituent le Comité 
Exécutif de la JCET.
6.1.2.- Postes élus - Elections.
6.1.2.1.-L'élection du Président National, du VPE Formation et du Trésorier National à lieu 
lors de la 2ème  conférence des Présidents.
6.1.2.2.- Le Président National, le VPE Formation et le Trésorier National sont élus au scrutin 
nominal à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité, il sera procédé à un deuxième tour. 
S'il y à toujours égalité, le plus âgé des candidats sera déclaré élu.

6.1.2.3.- Les Vices Présidents Exécutifs sont élus lors des assises de l’automne de la zone.
6.1.3.-  Postes nommés.
6.1.3.1- Les responsables nommés de l'O.N.M. sont:               - Le Secrétaire Général               
- Le Conseiller Juridique
Ils sont proposés par le Président National et approuvés par le Comité Exécutif. Ils doivent 
satisfaire aux conditions d'éligibilité des V..P.Exécutifs
6.1.4.-Poste de droit
6.1.4.1.- Le Président National sortant (Past Président) est membre de droit du Comité 
Exécutif.
6.1.5.- La prise de fonction du nouveau Comité Exécutif prend effet à partir du 1er Janvier. Le 

Aussi, tout membre démissionnaire ou radié n'a aucun droit sur le patrimoine de son 
O.L.M. et ne peut réclamer le remboursement de sa cotisation. 

 
5.8.- Les règlements intérieurs de l’O.N.M. et de l’O.L.M définissent la procédure 
d'exclusion et les modalités de publication des décisions intervenues. 

 
ARTICLE 6 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
L'association est dirigée et administrée par un Comité Exécutif contrôlé par 
l'Assemblée Générale des Présidents. 
6.1.- Comité Exécutif. 
6.1.1.- Composition : 
Le Comité Exécutif de la J.C.E.T. est composé par : le Président, le Président sortant 
(Past Président Immédiat), les Vices Présidents Exécutifs, le Secrétaire Général 
Permanent, le Trésorier et le Conseiller Juridique. 
6.1.2.- Postes élus - Elections. 
6.1.2.1.- L'élection du Président National, du Vice Président Exécutif Formation et du 
Trésorier National a lieu lors de la 3ème  Conférence des Présidents. 
6.1.2.2.- Le Président National, le Vice Président Exécutif Formation et le Trésorier National 
sont élus au scrutin nominal à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité, il sera 
procédé à un deuxième tour. S'il y à toujours égalité, le plus âgé des candidats sera déclaré 
élu. 

 
6.1.2.3.- Le Secrétaire Général Permanent 
a) Nomination  
Sélectionné parmi des membres jaycees ayant une ancienneté d’au moins cinq ans, le 
Secrétaire Général Permanent est nommé par le Comité Exécutif de la J.C.E.T. 
Cette nomination doit être entériné par l’Assemblée Générale des Présidents. 
b) Mandat 
Le mandat du Secrétaire Général Permanent est d’une durée de trois (3) années civiles, 
commençant au jour de sa confirmation par l’Assemblée Générale des Présidents. 
Le Secrétaire Général  Permanent ne peut occuper ce poste plus d’une fois. 
6.1.2.4.- Les Vices Présidents Exécutifs sont élus lors des assises de l’automne de chaque 
zone. 
6.1.3.-  Poste nommé : Le Conseiller Juridique 
Il est proposé par le Président National et approuvé par le Comité Exécutif de la 
J.C.E.T. Il doit satisfaire aux conditions d'éligibilité des Vices Présidents Exécutifs. 
6.1.4.- Poste de droit : Le Past Président Immédiat 
Il est membre de droit du Comité Exécutif de la J.C.E.T. 
6.1.5.- La prise de fonction du nouveau Comité Exécutif de la J.C.E.T. prend effet à partir du 
1er Janvier. Le nouveau Comité Exécutif établit son programme annuel et prend toutes les 
dispositions pour le faire approuver par les O.L.M. lors de la tenue de la Convention 
Nationale pour être opérationnel dès sa prise de fonctions. 
6.1.6.- Chaque O.L.M. titulaire dispose d'une seule voix dans toutes opérations de votes 
ou élections. 
6.1.7.- Le Comité Exécutif pourvoie toute vacance constatée au sein du Comité Directeur ou 
de la zone tout en respectant toutes les dispositions de l'article 6.2.3. 
6.1.8.- Après avoir prêté serment, les nouveaux membres élus du Comité Exécutif lisent le 
credo avec le président. 



nouveau Comité Exécutif établit son programme annuel et prend toutes les dispositions pour 
le faire approuver par les O.L.M. lors de la tenue de la Convention Nationale pour être 
opérationnel des sa prise de fonctions.
6.1.6.- Chaque O.L.M. titulaire dispose d'une voix lors de tous les votes et élections.
6.1.7.- Le Comité Exécutif pourvoie toute vacance constatée au sein du Comité Directeur ou 
de la zone tout en respectant toutes les dispositions de l'article 6.2.3.
6.1.8.- Après avoir prêté serment, les nouveaux membres élus du Comité Exécutif lisent le 
credo avec le président.
6.1.9.-  Texte de serment
"Je m'engage solennellement à remplir mes fonctions de (...) de la Jeune Chambre de 
Tunisie, à faire de mon mieux pour traduire par mes actes la philosophie et les croyances 
de cette organisation, et à respecter et faire appliquer en tout temps la constitution et les 
règlements de cette organisation".
6.2.- Le Comité Directeur.
6.2.1.- Composition
6.2.1.1.- Le Comité Directeur est composé du Comité Exécutif et de tous les Vices Présidents.
6.2.2.- Responsabilité des membres du Comité Directeur.
6.2.2.1.- Le Président National
a)- Est le représentant officiel de la J.C.E.T. aux plans National et International.
b)- Représente la J.C.E.T. dans tous les actes de la vie civile et judiciaire.
c)- Est le premier responsable exécutif de l'O.N.M..
d)- Préside toutes les réunions des Comités Exécutif et Directeur de l'O.N.M., et les 
Assemblées Générales des Présidents.
e)- Présente le rapport d'activités de l'O.N.M. à l'Assemblée Générale.
f)- Ordonne les dépenses après approbation du Comité Exécutif.
g)- Peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le règlement 
intérieur de l'O.N.M..
h)- Peut retirer les délégations qu'il consent après consultation du Comité Exécutif.
i)- Rend compte de ses activités à l'assemblée Générale et au Comité Exécutif et le 
cas échéant, au Comité Directeur.
j)- Assure aussi les taches non énumérées ci-dessus et pouvant être prévues par les 
autres dispositions des statuts et règlements intérieurs.
k)-Installe le nouveau Comité Exécutif dans ses fonctions et lui transmet ses 
fonctions et lui transmet ses pouvoirs au  plus tard le 31     Décembre suivant la 
Convention Nationale.
6.2.2.2.- Le Président sortant (Past Président)
- Membre de droit du Comité Exécutif.
- Assure la continuité au sein de la J.C.E.T..
6.2.2.3.- Vices Présidents exécutifs.
Les cinq V.P.E. sont assignés chacun à une zone et sont secondés dans leur mission par cinq 
Vices Présidents. Leur mission consiste à :
a)- Représenter la zone au sein du Comité Exécutif.
b)- Présider les travaux des assises de la zone.
c)- Superviser les Actions du Comité de la zone.
d)- Suivre l'exécution du programme et les objectifs du Comité Exécutif au niveau de sa zone.
e)- Entretenir de bonnes relations publiques avec l'environnement local, régional et, le cas 
échéant, national et international de manière à préserver la bonne image de marque de 
l'organisation et à promouvoir la dimension internationale de l'esprit Jeune Chambre.

6.1.9.-  Texte de serment 
"Je m'engage solennellement à remplir mes fonctions de (...) de la Jeune Chambre 
Economique de Tunisie, à faire de mon mieux pour traduire par mes actes la philosophie 
et les croyances de cette organisation, et à respecter et faire appliquer en tout temps la 
constitution et les règlements de cette organisation". 

 
6.2.- Le Comité Directeur. 
6.2.1.- Composition 
6.2.1.1.- Le Comité Directeur est composé du Comité Exécutif et de tous les Vices 
Présidents. 
6.2.2.- Responsabilité des membres du Comité Directeur. 
6.2.2.1.- Le Président National 
a)- Est le représentant officiel de la J.C.E.T. aux plans National et International. 
b)- Représente la J.C.E.T. dans tous les actes de la vie civile et judiciaire. 
c)- Est le premier responsable exécutif de l'O.N.M.. 
d)- Préside toutes les réunions des Comités Exécutif et Directeur de l'O.N.M., et les 
Assemblées Générales des Présidents. 
e)- Présente le rapport d'activités de l'O.N.M. à l'Assemblée Générale. 
f)- Ordonne les dépenses après approbation du Comité Exécutif. 
g)- Peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le règlement intérieur de 
l'O.N.M.. 
h)- Peut retirer les délégations qu'il consent après consultation du Comité Exécutif. 
i)- Rend compte de ses activités à l'assemblée Générale et au Comité Exécutif et le cas 
échéant, au Comité Directeur. 
j)- Assure aussi les taches non énumérées ci-dessus et pouvant être prévues par les autres 
dispositions des statuts et règlements intérieurs. 
k)-Installe le nouveau Comité Exécutif dans ses fonctions et lui transmet ses fonctions et lui 
transmet ses pouvoirs au  plus tard le 31 Décembre suivant la Convention Nationale. 
6.2.2.2.- Le Past Président Immédiat 
- Membre de droit du Comité Exécutif. 
- Assure la continuité au sein de la J.C.E.T.. 
6.2.2.3.- Les Vices Présidents exécutifs 
* Les Vice Présidents Exécutifs des zones : 
Après leurs élection au niveau des zones, les Vices Présidents Exécutifs seront assignés 
chacun à une zone différente de la leurs et seront secondés dans leur mission par des 
Vices Présidents.  
La répartition des assignations se fait lors de la première réunion du Comité Exécutif 
nouvellement élu. 
Leur mission consiste à : 
a)- Présider le Comité de la zone. 
b)- Représenter la zone au sein du Comité Exécutif. 
c)- Présider les travaux des assises de la zone. 
d)- Superviser les Actions du Comité de la zone. 
e)- Suivre l'exécution du programme et les objectifs du Comité Exécutif au niveau de sa 
zone. 
f)- Entretenir de bonnes relations publiques avec l'environnement local, régional, national et 
international de manière à préserver la bonne image de marque de l'organisation et à 
promouvoir la dimension internationale de l'esprit Jeune Chambre. 



f)- Le VPE Formation sera le Président du Conseil National de la Formation ainsi que de 
l'INF.
Il doit élaborer le programme national de formation en collaboration avec les instances 
existantes déjà et celles qui seront crées et en tenant compte des spécificités ainsi que des 
ressources propres à chaque zone.
Dans ce programme national seront inclus les cours, les séminaires, les journées et les forums 
à quelque niveau que ce soit. Seront inclus aussi les cercles de formateurs, ainsi que les 
programmes à réaliser avec la J.C.E.T (Prime et Excel). 
Le VPE Formation sera chargé enfin d'assurer l'encadrement de toutes les instances chargées 
de la formation et de la coordination de leurs actions.
En collaboration avec le Directeur de l'INF, les VP Formation de zones ainsi que les VP 
Formation d'OLM, le VPE doit assurer la recherche et la sélection des membres pouvant 
répondre au profil de formateur auxquels un programme spécial de formation sera réservé par 
l'INF en collaboration avec le cercle des formateurs.
A cet effet un budget spécial lui sera alloué et voté par l'Assemblée Générale des Présidents 
lors de la convocation Nationale.   

6.2.2.4.-  Trésorier National
a)- Préside le Comité des Finances
b)- Prépare les états des cotisations des O.L.M. et assure les encaissements.
c)- Tient les livres des comptes de l'O.N.M..
d)- Engage les paiements à  effectuer conjointement avec le Président suivant les directives du 
Comité Exécutif.
e)- Prépare un rapport annuel sur les affaires financières de l'O.N.M. et le présente à 
l'Assemblée Générale.
f)- Prépare les rapports financiers trimestriels et en informe le Comité Exécutif.
g)- Prépare la proposition du budget de l'O.N.M. et le soumet à l'approbation à l'Assemblée 
Générale.
6.2.2.5.- Secrétaire Général de la J.C.E.T.
a)- Est le responsable administratif de l'O.N.M. sous la responsabilité directe du Président 
National.
b)- Est charge du fonctionnement du secrétariat et de la mise en application des règlements 
selon les directives du Président.
c)- Avise les membres des Comités Exécutif et Directeur de la date de la tenue de leurs 
réunions respectives.
d)- Avise les membres du Comité Directeur et les O.L.M. des dates de la tenue des 
Assemblées Générales et de la Convention Nationale.
e)- Est chargé de la gestion des archives.
f)- Est chargé de la préparation d'un rapport annuel des activités et programmes de l'O.N.M.
g)- Suit les préparations logistiques des publications nationales. 
h)- Assure la diffusion des documents de la J.C.E.T. auprès des zones.
i)- Assure toute autre tache non énumérée ci-dessus et prévue par les statuts et règlements 
intérieurs de l'O.N.M.
j)- Assure la liaison avec le secrétariat de la Jeune Chambre Internationale.
k)- Le Secrétaire Général National est tenu de publier par voix de presse 15 jours à l'avance 
les dates des conférences nationales et des assises des zones.

 
* Le Vice Président Exécutif Formation  
Il sera le Président du Conseil National de la Formation ainsi que de l'INF. 
a) Il doit élaborer le programme national de formation en collaboration avec les 
instances déjà existantes et celles qui seront créées et en tenant compte des spécificités 
ainsi que des ressources propres à chaque zone. 
Dans ce programme national seront inclus les cours, les séminaires, les journées et les 
forums. Seront inclus aussi les cercles de formateurs, ainsi que les programmes à 
réaliser avec la J.C.E.T (Prime et Excel).  
b) Il est chargé d'assurer l'encadrement de toutes les instances chargées de la 
formation et la coordination de leurs actions. 
c) En collaboration avec le Directeur de l'INF, les VP Formation de zones ainsi que les 
VP Formation d'OLM, le Vice Président Exécutif Formation doit assurer la recherche 
et la sélection des membres pouvant répondre au profil de formateur auxquels un 
programme spécial de formation sera réservé par l'INF en collaboration avec le cercle 
des formateurs. A cet effet un budget spécial lui sera alloué et voté par l'Assemblée 
Générale des Présidents lors de la Convention Nationale.    

 
6.2.2.4.-  Le Trésorier National 
a)- Préside le Comité des Finances. 
b)- Prépare les états des cotisations des O.L.M. et assure les encaissements. 
c)- Tient les livres des comptes de l'O.N.M.. 
d)- Engage les paiements à  effectuer conjointement avec le Président suivant les directives 
du Comité Exécutif. 
e)- Prépare un rapport annuel sur les affaires financières de l'O.N.M. et le présente à 
l'Assemblée Générale. 
f)- Prépare les rapports financiers trimestriels et en informe le Comité Exécutif de la J.C.E.T. 
g)- Prépare la proposition du budget de l'O.N.M. et le soumet à l'approbation à l'Assemblée 
Générale des Présidents. 
6.2.2.5.- Secrétaire Général Permanent de la J.C.E.T. 
a) Le Secrétaire Général Permanent est le responsable administratif principal de 
l’organisation. 
Il est placé sous les ordres directs du Président National et a la responsabilité du 
fonctionnement du Siège de la J.C.E.T. et de l’application des règlements, selon les 
directives du Président. 
b) Il doit mener à bien les tâches qui lui sont assignées par le Président National. 
c) Il doit préparer au Président National les recommandations relatives aux tâches qui 
lui ont  été assignées. 
d) Il doit assister à toutes les réunions de l’Assemblée Générale des Présidents, du 
Comité Directeur et du Comité Exécutif de la J.C.E.T.. 
e) Il doit promouvoir les buts de l’organisation. 
f) Il doit avoir une conduite digne de l’organisation. 
g) Siège National :  
Le Secrétaire Général Permanent est responsable du fonctionnement, de l’entretien et 
de l’administration du Siège de la J.C.E.T. sous la responsabilité directe du Président 
National. 
h)- Il avise les membres du Comités Exécutif et Directeur de la date de la tenue de leurs 
réunions respectives. 



6.2.2.6- Le Conseiller Juridique
a)- Doit avoir une connaissance certaine des statuts et règlements et une expérience relative au 
sein de la Jeune Chambre Economique de Tunisie.
b)- Il est tenu d'assister aux réunions des Comités Exécutif et Directeur. Il peut être remplacé, 
en cas d'empêchement, par l'un des membres du Comité.
c)- Il participe au contrôle de la régularité des candidatures aux Comités Exécutif et Directeur.
d)- Ne participe pas au vote du Comité Exécutif.
e)- Il donne son avis sur la conformité des dossiers des O.L.M. candidates à l'adhésion à la 
Jeune Chambre Economique de Tunisie avec les statuts, les règlements intérieurs et les 
principes qui la régissent.
f)-Remplit les fonctions de jurisconsulte des Comités Exécutifs, du Comité Directeur et de 
l'Assemble Générale.

i)- Il avise les membres du Comité Directeur et les O.L.M. des dates de la tenue des 
Assemblées Générales des Présidents et de la Convention Nationale. 
j)- Il est chargé de la gestion des archives, de la préparation d'un rapport annuel des 
activités et programmes de l'O.N.M. 
k)- Il suit les préparations logistiques des publications nationales.  
l)- Il assure la diffusion des documents de la J.C.E.T. auprès des zones. 
m)- Il assure toute autre tâche non énumérée ci-dessus et prévue par les statuts et 
règlements intérieurs de l'O.N.M. 
n)- Il assure la liaison avec le secrétariat de la Jeune Chambre Internationale. 
o)- Il est tenu de publier par voix de presse 15 jours à l'avance les dates des Assemblées 
Générales des Présidents, de la Convention Nationale et des assises des zones. 
p)- Il ne participe pas au vote du Comité Exécutif. 

 
Évaluation : un Comité d’évaluation, formé de membres du Comité exécutif de la 
J.C.E.T., est tenu de préparer annuellement une évaluation écrite des performances du 
Secrétaire Général Permanent. Cette évaluation lui sera donnée lors de la Convention 
Nationale. Ce Comité peut recommander au Comité exécutif de la J.C.E.T. de 
prolonger ou de mettre fin au contrat du Secrétaire Général Permanent. 

 
6.2.2.6- Le Conseiller Juridique 
a)- Il doit avoir une connaissance certaine des statuts et des règlements intérieurs et une 
expérience relative au sein de la Jeune Chambre Economique de Tunisie. 
b)- Il est tenu d'assister aux réunions des Comités Exécutif et Directeur. Il peut être 
remplacé, en cas d'empêchement, par l'un des membres du Comité. 
c)- Il participe au contrôle de la régularité des candidatures aux Comités Exécutif et 
Directeur. 
d)- Il ne participe pas au vote du Comité Exécutif. 
e)- Il donne son avis sur la conformité des dossiers des O.L.M. candidates à l'adhésion à la 
J.C.E.T. avec les statuts, les règlements intérieurs et les principes qui la régissent. 
f)-Il remplit les fonctions de jurisconsulte des Comités Exécutif et Directeur et de 
l'Assemblée Générale des Présidents. 
g)- Il tranche en matière de procédure parlementaire et d’interprétation juridique, à la 
demande du président de la réunion. 
h)- Il s'assure que la constitution de J.C.I. et les statuts et règlements intérieurs de la J.C.E.T. 
sont respectés en permanence. 
i)- Etudie les dossiers de constitution et d'admission présentés par les O.L.M. observatrices 
et les O.L.M. stagiaires et en rend compte au Comité Directeur. 

 
6.2.2.7.- Les Vices Présidents de la zone : 
Les principales attributions et fonctions d'un Vice Président sont de rendre visite, 
communiquer, travailler avec les O.L.M. placées sous sa responsabilité et rendre 
compte à son Vice Président Exécutif des activités de ses O.L.M. 

 
a) Le Président National, en accord avec les Vice Présidents Exécutifs de Zone, attribue 
des O.L.M. à chaque Vice Président tout en veillant à la règle de proximité des O.L.M. 
et à ce que le Vice Président ne soit pas assigné à son O.L.M.. 
b) Trois Vice Présidents au moins seront élus au sein de chaque zone. Si le nombre 
d’O.L.M. dans une zone dépasse les 20, il sera procédé à l’élection d’un quatrième Vice 



g)- Tranche en matière de procédure parlementaire à la demande du président de séance.
h)- S'assure que la constitution de J.C.I. et les statuts et règlements intérieurs de la J.C.E.T. 
sont respectés en permanence.
i)- Etudie les dossiers de constitution et d'admission présentés par les O.L.M. observatrices et 
les O.L.M. stagiaires et en rend compte au Comité Directeur.
6.2.2.7.- Vice-Président
a)- Préside le Comité de la zone.
b)- Anime et coordonne les activités des O.L.M. de la zone. 
c)- Etabli un programme de visite des O.L.M. de la zone et en rend compte au Comité 
Directeur.
d)- Etabli un budget prévisionnel et le soumet à l'approbation du Comité Exécutif.
e)- Gère conjointement avec le trésorier le budget alloué à la zone.
f)- Supervise la préparation matérielle et logistique des assises en collaboration avec les 
O.L.M. organisatrices.

6.2.3.- Vacance:
6.2.3.1.- En cas de vacance dans le poste de Président National le Past-Président Immédiat 
assure l'intérim. Une Assemblée Générale Elective  est convoquée en marge de la prochaine 
conférence des Présidents pour élire un président pour le reste du mandat.
6.2.3.2.- En cas de vacance du Trésorier National ou du VPE formation, le Comité Exécutif 
organisera des élections en marge de la prochaine conférence des Présidents.
6.2.3.3.- En cas de vacance des postes des Vice-Présidents Exécutifs et des Vices Présidents, 
il sera organisé des élections lors des prochaines assises de la zone concernée par la vacance.
6.2.4.- Dispositions Générales :
a)- Nul ne peut cumuler entre deux postes élus et ou nommés sauf le Past Président National.
b)- Tous les responsables nommés au Comité Exécutif le sont pour une année non 
renouvelable à l'exception du Secrétaire Général.
c)- Tous les mandats électifs au sein de la J.C.E.T. sont d'un exercice renouvelable une seule 
fois. Quelque soit la période d'exercice sauf disposition contraire.

6.3.- Assemblées Générales:
6.3.1.- Composition. 
L'Assemblée Générale comprend toutes les O.L.M. de la J.C.E.T. et elle est souveraine en 
toute matières qui ne sont pas expressément réservées au Comité Exécutif.
6.3.2.- Vote
Peuvent prendre part aux travaux de l'Assemblée Générale et aux votes seules les O.L.M. 
titulaires qui ont réglé leurs cotisations au plus tard sept jours avant sa tenue.
6.3.3.-  Les Réunions Nationales.
L'Assemblée Générale des Présidents se réunit trois fois par an:
a)- La 1ère se tient durant la 1ère quinzaine du mois d'Avril. Elle est consacrée notamment au 
thème international.
b)- La 2ème se déroule durant le mois de Septembre. Elle est réservée notamment au thème 
nationale et aux élections du Président National, du VPE Formation  et du Trésorier National.
c)- La 3ème appelée Convention Nationale se tient au cours du mois de Décembre et 
comprend notamment l'approbation des rapports moral et financier.
6.3.4.- La remise des titres de Sénateur intervient solennellement lors de la réunion nationale 
qui suit immédiatement la réception de ces titres par le Comité Exécutif.
 

Président.  
c)- Le Vice Président est tenu d’assister aux Assemblées Générales des O.L.M. 
auxquelles il est assigné, d’établir le rapport de visite et de le remettre au Vice 
Président Exécutif de la Zone. 
d)- Il anime et coordonne les activités des O.L.M. auxquelles il est assigné.  
e)- Il établit un programme de visite des O.L.M. assignés et en rend compte au Vice 
Président Exécutif de la zone. 
f)- Il supervise la préparation matérielle et logistique des assises en collaboration avec 
l’O.L.M. organisatrice. 
6.2.3.- Vacance : 
6.2.3.1.- En cas de vacance dans le poste de Président National, le Past-Président Immédiat 
assure l'intérim. Une Assemblée Générale Elective des Présidents  est convoquée en marge 
de la prochaine Conférence des Présidents pour élire un président pour le reste du mandat. 
6.2.3.2.- En cas de vacance du Trésorier National ou du Vice Président Exécutif Formation, 
le Comité Exécutif organisera des élections en marge de la prochaine Conférence des 
Présidents. 
6.2.3.3.- En cas de vacance des postes de Vices Présidents Exécutifs et de Vices Présidents, 
il sera organisé des élections lors des prochaines assises de la zone concernée par la vacance. 
6.2.4.- Dispositions Générales : 
a)- Nul ne peut cumuler deux postes élus et/ou nommés sauf le Past Président National 
Immédiat. 
b)- Tous les responsables nommés au Comité Exécutif le sont pour une année non 
renouvelable à l'exception du Secrétaire Général Permanent. 

 
6.3.- Assemblées Générales des Présidents: 
6.3.1.- Composition.  
L'Assemblée Générale des Présidents comprend toutes les O.L.M. affiliées à la J.C.E.T.  
Elle est souveraine en toute matières qui ne sont pas expressément réservées au Comité 
Exécutif. 
6.3.2.- Vote 
Ne peuvent prendre part aux travaux de l'Assemblée Générale des Présidents et aux 
votes que les O.L.M. titulaires en règle de leurs cotisations. La liste des O.L.M.  en 
règle est arrêtée conjointement par le Conseiller Juridique National et le Trésorier 
National, et ce, selon les statuts, les règlements intérieurs et les directives du Comité 
Exécutif de la J.C.E.T. 
6.3.3.-  Les Réunions Nationales. 
L'Assemblée Générale des Présidents se réunit quatre fois par an: 
a)- La 1ère se tient au cours du mois de Mars. Elle est consacrée notamment au thème 
international. 
b)- La 2ème se tient au cours du mois de Juin. Elle est réservée notamment au forum 
national de formation et un concours T.O.Y.P. national. 
b)- La 3ème se tient au cours du mois de Septembre. Elle est réservée notamment au 
thème national et aux élections du Président National, du Vice Président Exécutif 
Formation  et du Trésorier National. 
c)- La 4ème, appelée Convention Nationale, se tient au cours du mois de Décembre et 
comprend notamment l'approbation des rapports moral et financier du Comité 
Exécutif de la J.C.E.T. 
6.3.4.- La remise des titres de Sénateur intervient solennellement lors de la réunion nationale 



ARTICLE 7 : RESSOURCES.

7.1.- Recettes annuelles.
Les recettes annuelles de l'association se composent notamment:
- du revenu de ses biens
- des cotisations de ses membres
- Des subventions de l'état, des départements, des communes et des établissements publics.
- Des ressources crées à titre exceptionnel.
- Du produit des rétributions perçues pour services rendus.
- De la sponsorisation.
7.2.-  Exercice Social.
L'exercice social commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.
7.3.- Comptabilité.
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître un état financier retraçant les recettes et les 
dépenses de l'exercice, ainsi que les dettes et les créances de la J.C.E.T.. Il est tenu également 
un livre d'inventaire physique des biens de l'association qui est arrêté à la fin de chaque 
exercice.

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION.

8.1.- Modification Statutaire
8.1.1.- Les Statuts ne peuvent être modifiés que par l'Assemblée Générale Extraordinaire et 
suivant les modalités prévues par le règlement intérieur.
8.1.2.- Dans tous les cas, les propositions de modifications sont inscrites dans l'ordre du jour 
de l'Assemblée Générale Extraordinaire, lequel doit être envoyé aux O.L.M. au moins un mois 
à l'avance.
8.1.3.- L'Assemblée Générale Extraordinaire statuant sur les modifications statutaires doit se 
composer de la majorité des 2/3 des O.L.M. titulaires régulièrement inscrites et à jour de leurs 
cotisations. Si à cette date cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée Extraordinaire est 
convoquée de nouveau après quinze jours au moins et doit se composer d'au moins 1/3 des 
O.L.M. titulaires régulièrement inscrites et à jour de leurs cotisations. Si à cette date cette 
proportion n'est toujours pas atteinte, l'Assemblée est convoquée à nouveau après quinze jours 
au moins. L'Assemblée ainsi composée peut valablement délibérer quel que soit le nombre des 
O.L.M. présentes.
8.1.4.-  Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des 2/3 des voix 
exprimées.
8.2.- Dissolution
8.2.1.- L'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de 
l'Association est convoquée spécialement à cet effet. Elle doit comprendre au moins les 2/3+1 
des O.L.M. titulaires régulièrement inscrites et à jour de leurs cotisations. Si à cette date cette 
proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau au moins deux mois après 
et doit réunir les mêmes conditions que la 1ère Assemblée. Si à cette date cette proportion 
n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau au moins un mois après.
L'Assemblée ainsi composée peut alors valablement délibérer quelque soit le nombre des 
O.L.M. présentes.
8.2.2.- Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des 3/4 des voix 
exprimées.

qui suit immédiatement la réception de ces titres par le Comité Exécutif de la J.C.E.T. 
  
ARTICLE 7 : FINANCES. 

 
7.1.- Ressources 
Les ressources de l'association se composent notamment: 
  - du revenu de ses biens 
  - des cotisations de ses membres 
  - de participation de l'état, des établissements publics et privé et des organisations 
nationales. 
  - des ressources créées à titre exceptionnel. 
  - du produit des rétributions perçues pour services rendus. 
  - de la sponsorisation. 
7.2.-  Exercice Comptable 
L'exercice comptable commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque 
année. 
7.3.- Comptabilité. 
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître un état financier retraçant les recettes et les 
dépenses de l'exercice, ainsi que les dettes et les créances de la J.C.E.T. Il est tenu également 
un livre d'inventaire physique des biens de l'association, arrêté à la fin de chaque exercice. 

 
ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION. 

 
8.1.- Modification Statutaire 
8.1.1.- Les Statuts ne peuvent être modifiés que par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des Présidents et suivant les modalités prévues par le règlement 
intérieur de l’O.N.M. 
8.1.2.- Dans tous les cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du 
jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Présidents. 
Ces propositions doivent être envoyées aux O.L.M. au moins un mois à l'avance. 
8.1.3.- L'Assemblée Générale Extraordinaire des Présidents statuant sur les 
modifications statutaires doit se composer de la majorité des 2/3 des O.L.M. titulaires 
régulièrement inscrites et à jour de leurs cotisations.  
Si à cette date, cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale Extraordinaire 
des Présidents est convoquée de nouveau après quinze jours au moins et doit se 
composer d'au moins 1/3 des O.L.M. titulaires régulièrement inscrites et à jour de leurs 
cotisations. Si de nouveau, cette proportion n'est pas toujours atteinte, l'Assemblée 
Extraordinaire des Présidents est convoquée à nouveau après quinze jours au moins. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Présidents ainsi composée peut valablement 
délibérer quel que soit le nombre des O.L.M. présentes. 
8.1.4.-  Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des 2/3 
des voix exprimées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Présidents. 
8.2.- Dissolution 
8.2.1.- L'Assemblée Générale Extraordinaire des Présidents appelée à se prononcer sur 
la dissolution de l'Association est convoquée spécialement à cet effet. Elle doit 
comprendre au moins les «2/3+1» des O.L.M. titulaires régulièrement inscrites et à 
jour de leurs cotisations. Si à cette date, cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des Présidents est convoquée de nouveau au moins deux mois 



8.2.3.- En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires aux 
comptes chargés de la liquidation des biens de l'Association. Elle attribue l'actif net à un ou 
plusieurs établissements publics analogues.

ARTICLE 9 : COMITE DE PLANIFICATION

9.1.- Tous les 3 ans un Comité de Planification à long terme est nommé et doit étudier en 
détail le plan d'avenir à long et moyen termes, les procédures et les finances de l'organisation 
et la révision, le cas échéant, de sa structure.
9.2.- Le Comité de Planification à moyen et long termes aura pour mission de :
1 ) revoir les buts de l'organisation
2 ) revoir les plans, la progression et l'activité générale de l'organisation.
3 ) revoir les structures de l'organisation.
4 ) déterminer les besoins financiers et recommander les moyens de financement.
5 ) proposer les amendements aux statuts et au règlement intérieur.
6 ) soumettre au Comité Exécutif un rapport sur le suivi et l'exécution des plans d'activités à 
moyen termes un mois au moins avant la Convention Nationale et communiquer par 
l'intermédiaire de son Directeur et le cas échéant le Président National aux présidents 
d'O.L.M.  réunis à la convention nationale le rapport précité.
9.3.- Nomination - Composition.
Le Comité de Planification à moyen et long termes se compose de 15 membres désignés par le 
Comité Exécutif. Il sera composé du Président en exercice, du Président sortant du Directeur 
du Coplan, de 5 sénateurs, du Trésorier National, de 3 formateurs et de 3 membres Jaycees.
9.4.- Le Comité de Planification est appelé annuellement à étudier la mise en application du 
plan à long et moyen termes.
9.5.- Il peut être invité à tout moment par le Comité Exécutif à introduire des correctifs sur le 
plan en vue de son actualisation ou de lui proposer un rapport. 

ARTICLE 10 : LE SENAT TUNISIEN 
 
10.1.- Administration
10.1.1.- Le Sénat est administré par un bureau composé de cinq (5) membres élus par les 
sénateurs JCI de Tunisie présents à l'Assemblée Générale Ordinaire plus le Président 
Nationale sortant immédiat s'il est lui même sénateur.
10.1.2.- Les élections du Bureau du Sénat ont lieu courant Janvier et la prise de fonction 
intervient le 15 Février au plus tard.
10.1.3.- Les membres du Bureau sont élus au scrutin nominal à la majorité des voix 
exprimées.

après et doit réunir les mêmes conditions que la 1ère Assemblée. Si à cette date cette 
proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Présidents est 
convoquée de nouveau au moins un mois après. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Présidents ainsi composée peut alors 
valablement délibérer quelque soit le nombre des O.L.M. présentes. 
8.2.2.- Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des 3/4 des 
voix exprimées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Présidents. 
8.2.3.- En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Présidents 
désigne un liquidateur chargé de la liquidation des biens de l'Association. Elle attribue 
l'actif net à un ou plusieurs organisations similaires. 

 
ARTICLE 9 : COMITE DE PLANIFICATION 

 
9.1.- Tous les 3 ans, un Comité de Planification à moyen et long termes est nommé. Il doit 
étudier en détail le plan d'avenir à long et moyen termes, les procédures et les finances de 
l'organisation ainsi que la révision, le cas échéant, de sa structure. 
9.2.- Le Comité de Planification à moyen et long termes aura pour mission de : 
1) revoir les buts de l'organisation 
2) revoir les plans, la progression et l'activité générale de l'organisation. 
3) revoir les structures de l'organisation. 
4) déterminer les besoins financiers et recommander les moyens de financement. 
5) proposer les amendements aux statuts et aux règlements intérieurs. 
6) soumettre au Comité Exécutif de la J.C.E.T. un rapport sur le suivi et l'exécution des plans 
d'activités à moyen terme un mois au moins avant la tenue de la Convention Nationale. 
7) Communiquer, par l'intermédiaire de son Directeur, aux présidents d'O.L.M.  
réunis à la convention nationale le rapport précité. 
9.3.- Nomination - Composition. 
Le Comité de Planification à moyen et long termes se compose de quinze membres 
désignés par le Comité Exécutif de la J.C.E.T. Il sera composé du Président National en 
exercice, du Past Président Immédiat, du Directeur du Coplan, de cinq sénateurs, du 
Trésorier National, du Conseiller Juridique National, de trois formateurs et de deux 
membres Jaycees. 
9.4.- Le Comité de Planification est appelé annuellement à étudier la mise en application du 
plan à long et moyen termes. 
9.5.- Il peut être invité à tout moment par le Comité Exécutif de la J.C.E.T. à introduire des 
correctifs sur le plan en vue de son actualisation ou de lui proposer un rapport.  
9.6.- Sur proposition du Directeur du COPLAN, le Comité Exécutif de la J.C.E.T. peut 
remplacer les membres du Coplan défaillants.  

 
 
 

ARTICLE 10 : LE SENAT TUNISIEN  
  
10.1.- Administration 
10.1.1.- Le Sénat est administré par un bureau composé de cinq (5) membres élus par les 
sénateurs JCI de Tunisie présents à l'Assemblée Générale Ordinaire plus le Président 
Nationale sortant immédiat s'il est lui même sénateur. 
10.1.2.- Les élections du Bureau du Sénat ont lieu courant Janvier et la prise de fonction 



10.1.4.- Les mandats électifs nationaux sont de deux années renouvelables une seule fois.
10.1.5.- Le Bureau du Sénat est composé   de :
- Un président
- Le Président National sortant s'il est sénateur
- Un secrétaire Général.
- Un Trésorier
- Un Vice-Président charge des relation publiques.
- Un Vice-Président charge des projets

10.2 : Mission - activités.
10.2.1.- Les sénateurs ont pour mission, notamment de :
a) Promouvoir le credo Jeune Chambre.
b) S'engager à vie à servir l'organisation par l'encadrement, l'assistance et la formation.
c) Assurer l'information et la communication entre les membres du Sénat par l'éddition d'un 
bulletin et autre moyens.
d) Organiser des rencontres dans le cadre de ses prérogatives statutaires.
e) Créer une commission de suivi et contacts avec les sponsors au profit de la J.C.E.T.
i) Créer des clubs d'affaires.
10.3 : Admission au titre de sénateur.
10.3.1.- La demande de candidature au titre de sénateur accompagnée du C.V. du candidat 
doit être présentée par l'O.L.M. à laquelle appartient le candidat qui doit remplir les conditions 
suivantes :
a) être âgé de plus de 35 ans.
b) avoir une ancienneté d'au moins de 5 ans de vie active au sein de la Jeune Chambre.
10.3.2.- Les présidents et les membres des bureaux en exercice de l'O.N.M. et des O.L.M. 
n'ont pas le droit de présenter leur candidature au Sénat.
10.3.3.- La candidature doit recevoir l'approbation du bureau du Sénat. En cas de défaut 
d'approbation, L'O.L.M. peut représenter la candidature ultérieurement.
Dans tous les cas, toute candidature doit être approuvée par le C.E de la J.C.E.T. 
10.3.4.- Le titre de sénateur ne peut être accordé qu'une seule fois dans la vie au membre.
10.4 : Récompenses.
10.4.1.- Le Sénat peut décerner chaque année une ou plusieurs récompenses dans le cadre du 
programme national des récompenses.
10.5. : Ressources.
10.5.1.- Les recettes annuelles du Sénat sont constituées notamment : des cotisations de ses 
membres, des subventions des anciens de l'organisation et des sponsors du Sénat.
10.5.2.- L'Assemblée Générale élective du Sénat nommera parmi les sénateurs qui ne sont pas 
membres du Bureau du Sénat élu deux commissaires aux comptes.

ARTICLE 11 : LE RESEAU NATIONAL D' AFFAIRES.

11.1.- Fonctionnement
L'Assemblée Générale, organe suprême, est composée des membres du T.B.N.

11.1.1.- Administration
Le Réseau National d'Affaires dénommé "T.B.N." Tunisian Business Network est dirigé par 
un Bureau Exécutif composé de cinq membres, justifiant d'une ancienneté de cinq années à la 
J.C.E.T., élus par l'Assemblée Générale du T.B.N.

intervient le 15 Février au plus tard. 
10.1.3.- Les membres du Bureau sont élus au scrutin nominal à la majorité des voix 
exprimées. 
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- Un président 
- Le Président National sortant s'il est sénateur 
- Un secrétaire Général. 
- Un Trésorier 
- Un Vice-Président charge des relation publiques. 
- Un Vice-Président charge des projets 

 
10.2 : Mission - activités. 
10.2.1.- Les sénateurs ont pour mission, notamment de : 
a) Promouvoir le credo Jeune Chambre. 
b) S'engager à vie à servir l'organisation par l'encadrement, l'assistance et la formation. 
c) Assurer l'information et la communication entre les membres du Sénat par l'édition d'un 
bulletin et autre moyens. 
d) Organiser des rencontres dans le cadre de ses prérogatives statutaires. 
e) Créer une commission de suivi et contacts avec les sponsors au profit de la J.C.E.T. 
i) Créer des clubs d'affaires. 
10.3 : Admission au titre de sénateur. 
10.3.1.- La demande de candidature au titre de sénateur accompagnée du C.V. du candidat 
doit être présentée par l'O.L.M. à laquelle appartient le candidat qui doit remplir les 
conditions suivantes : 
a) être âgé de plus de 35 ans. 
b) avoir une ancienneté d'au moins de 5 ans de vie active au sein de la Jeune Chambre. 
10.3.2.- Les présidents et les membres des bureaux en exercice de l'O.N.M. et des O.L.M. 
n'ont pas le droit de présenter leur candidature au Sénat. 
10.3.3.- La candidature doit recevoir l'approbation du bureau du Sénat. En cas de défaut 
d'approbation, L'O.L.M. peut représenter la candidature ultérieurement. 
Dans tous les cas, toute candidature doit être approuvée par le C.E de la J.C.E.T.  
10.3.4.- Le titre de sénateur ne peut être accordé qu'une seule fois dans la vie au membre. 
10.4 : Récompenses. 
10.4.1.- Le Sénat peut décerner chaque année une ou plusieurs récompenses dans le cadre du 
programme national des récompenses. 
10.5. : Ressources. 
10.5.1.- Les recettes annuelles du Sénat sont constituées notamment : des cotisations de ses 
membres, des subventions des anciens de l'organisation et des sponsors du Sénat. 
10.5.2.- L'Assemblée Générale élective du Sénat nommera parmi les sénateurs qui ne sont 
pas membres du Bureau du Sénat élu deux commissaires aux comptes. 

 
ARTICLE 11 : LE RESEAU NATIONAL D' AFFAIRES. 

 
11.1.- Fonctionnement 
L'Assemblée Générale, organe suprême, est composée des membres du T.B.N. 

 
11.1.1.- Administration 



Le Bureau Exécutif choisit parmi ses membres le Président, qui doit être nécessairement 
membre de l'I.B.N., le Secrétaire Générale et le Trésorier.
La durée du mandat du Bureau est de deux années non renouvelables.
Deux commissaires aux comptes seront choisis par l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale Elective aura lieu tous les deux ans.
11.1.2.-  Structure
Le Réseau National d'Affaires dénommé "T.B.N." Tunisian Business Network est géré par un 
Bureau Directeur composé des cinq membres Exécutifs et d'un représentant de chaque zone 
(A,B,C,D et E). Ces derniers seront désignés par le Président National de la J.C.E.T. pour 
l'année en cours.
Le représentant zonal sera le porte parole de la zone au niveau du Bureau Directeur et 1er 
responsable de toute manifestation du T.B.N. au niveau zonal.
11.1.3.- Rencontres
Le T.B.N. doit organiser avec le concours du Bureau National de la J.C.E.T. en marge de la 
deuxième conférence des Présidents de la J.C.E.T. une rencontre appelée "Business Contact" 
groupant tous ses adhérents.
Le T.B.N. peut multiplier ses rencontres au niveau zonal ou national chaque fois que le besoin 
se fait ressentir.
11.2.- Objet
Le T.B.N. a pour but essentiel:
- Promouvoir et favoriser les relations de travail et d'affaires entre les membres du réseau.
- Développer les qualités de Leadership et d'amitié des membres du réseau d'affaires.
-Assurer l'information et la communication en manière d'affaires entre les membres du T.B.N. 
et ce par l'édition d'un bulletin, de revues et autres moyens.
-Etre un point de liaison, de contact, de coordination et d'assistance entre les membres du 
T.B.N. avec l'I.B.N.
11.3.- L'admission au  T.B.N.
Peuvent adhérer au T.B.N.:
-Les Sénateurs
-Les membres de la J.C.E.T. justifiant d'une ancienneté d'au moins de trois années de vie 
active Jaycee.
-Les membres travaillant dans la fonction libérale, dans le domaine du commerce, de 
l'artisanat, de l'industrie, de l'agriculture, des services ou des entreprises et justifiant d'une 
expérience d'au moins de trois années.
-Avoir une bonne moralité et probité en matière d'affaires
- Etre cautionné par le bureau de l'O.L.M.
- Payer sa cotisation
11.4.- Budget
Les recettes du T.B.N. sont constituées notamment des cotisations des membres, de la 
sponsorisation et toutes autres ressources crées à titre exceptionnel.
11.5.- Divers
Le présent Statut sera complété par un règlement intérieur qui doit être adopter par 
l'Assemblée Générale des Présidents des O.L.M.
Le présent Statut entre en vigueur immédiatement après son adoption par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire.

ARTICLE 12 : LE COMITE NATIONAL D’ARBITRAGE

Le Réseau National d'Affaires dénommé "T.B.N." Tunisian Business Network est dirigé par 
un Bureau Exécutif composé de cinq membres, justifiant d'une ancienneté de cinq années à 
la J.C.E.T., élus par l'Assemblée Générale du T.B.N. 
Le Bureau Exécutif choisit parmi ses membres le Président, qui doit être nécessairement 
membre de l'I.B.N., le Secrétaire Générale et le Trésorier. 
La durée du mandat du Bureau est de deux années non renouvelables. 
Deux commissaires aux comptes seront choisis par l'Assemblée Générale. 
L'Assemblée Générale Elective aura lieu tous les deux ans. 
11.1.2.-  Structure 
Le Réseau National d'Affaires dénommé "T.B.N." Tunisian Business Network est géré par 
un Bureau Directeur composé des cinq membres Exécutifs et d'un représentant de chaque 
zone (A,B,C,D et E). Ces derniers seront désignés par le Président National de la J.C.E.T. 
pour l'année en cours. 
Le représentant zonal sera le porte parole de la zone au niveau du Bureau Directeur et 1er 
responsable de toute manifestation du T.B.N. au niveau zonal. 
11.1.3.- Rencontres 
Le T.B.N. doit organiser avec le concours du Bureau National de la J.C.E.T. en marge de la 
deuxième conférence des Présidents de la J.C.E.T. une rencontre appelée "Business Contact" 
groupant tous ses adhérents. 
Le T.B.N. peut multiplier ses rencontres au niveau zonal ou national chaque fois que le 
besoin se fait ressentir. 
11.2.- Objet 
Le T.B.N. a pour but essentiel: 
- Promouvoir et favoriser les relations de travail et d'affaires entre les membres du réseau. 
- Développer les qualités de Leadership et d'amitié des membres du réseau d'affaires. 
-Assurer l'information et la communication en manière d'affaires entre les membres du 
T.B.N. et ce par l'édition d'un bulletin, de revues et autres moyens. 
-Etre un point de liaison, de contact, de coordination et d'assistance entre les membres du 
T.B.N. avec l'I.B.N. 
11.3.- L'admission au  T.B.N. 
Peuvent adhérer au T.B.N.: 
-Les Sénateurs 
-Les membres de la J.C.E.T. justifiant d'une ancienneté d'au moins de trois années de vie 
active Jaycee. 
-Les membres travaillant dans la fonction libérale, dans le domaine du commerce, de 
l'artisanat, de l'industrie, de l'agriculture, des services ou des entreprises et justifiant d'une 
expérience d'au moins de trois années. 
-Avoir une bonne moralité et probité en matière d'affaires 
- Etre cautionné par le bureau de l'O.L.M. 
- Payer sa cotisation 
11.4.- Budget 
Les recettes du T.B.N. sont constituées notamment des cotisations des membres, de la 
sponsorisation et toutes autres ressources crées à titre exceptionnel. 
11.5.- Divers 
Le présent Statut sera complété par un règlement intérieur qui doit être adopter par 
l'Assemblée Générale des Présidents des O.L.M. 
Le présent Statut entre en vigueur immédiatement après son adoption par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 



12.1.- Objet
Il est institué un Comité National d’Arbitrage de la Jeune Chambre Economique de Tunisie 
dénommée «  C.N.A ».
Il a notamment pour mission d'assister le Bureau National de la J.C.E.T. à assurer le respect 
des idéaux et des principes de la J.C.E.T., de répondre aux impératifs de l'application des 
dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la J.C.E.T., d'instruire et de sanctionner 
les violations des Statuts et Règlement Intérieur et de parer aux éventuelles déviations dans le 
fonctionnement de l'organisation. Il peut également émettre des avis visant à compléter, 
clarifier ou préciser les textes régissant les différentes structures de la J.C.E.T.
12.2.-  Composition
12.2.1.- Le C.N.A est composée de cinq (5) membres: trois (3) Sénateurs et deux (2) 
Formateurs de la J.C.E.T.  Tous doivent avoir une ancienneté d'au moins cinq (5) années 
d'affiliation à la J.C.E.T. Le Past Président Immédiat est membre d'office du C.N.A. à titre 
consultatif.
12.2.2.-  Le Président du C.N.A. est élu par ses membres.
12.3.- Réunion    
Le C.N.A. se réunit au maximum dans les 15 jours à partir de la réception de la requête sur 
convocation de son Président après consultation des membres.
12.4.- Elections
Tous les membres de la C.N.A. sont élus au suffrage universel lors de la convention annuelle 
des Présidents des Jeunes Chambres Economiques de Tunisie. Exceptionnellement, pour le 
1er mandat, ils seront désignés par le Bureau National. Les candidatures doivent être 
approuvées par un Comité formé du Président National, du Président de Sénat et les 
Directeurs de l'I.N.F. et du COPLAN. Les candidatures sont présentées à titre personnel. Elles 
doivent parvenir 15 jours au minimum avant la tenue des élections au nom du Président 
National en exercice de la J.C.E.T. à l'adresse du siège de la J.C.E.T.
12.5.- Mandat
La durée du mandat est fixée à 2 ans non renouvelable de suite.
Tout candidat ne peut cumuler deux mandats électifs dans deux structures différentes de la 
J.C.E.T.
12.6.- Attributions 
Le C.N.A. peut statuer dans tous les domaines inhérents au fonctionnement et à l'organisation 
de la J.C.E.T.
12.6.1.-  Le C.N.A. peut siéger en qualité de conseil disciplinaire pour les motifs suivants:
a) Manquement aux idéaux et principes du mouvement Jeune Chambre. 
b) Violation ou mauvaise application des dispositions des Statuts ou du Règlement Intérieur 
de toutes les Structures de la J.C.E.T. 
c) Violation ou mauvaise application des règles de gestion ou de procédure de la Jeune 
Chambre.
d) Abus et tout excès de pouvoir.
e) Tout comportement jugé portant atteinte à l'image de marque de l'organisation quelque soit 
son auteur, adhérent, membre de bureau ou tout autre responsable au sein des structures de la 
J.C.E.T.
12.6.2.-  Le C.N.A. peut être saisie par toute structure régulière, reconnue par le Bureau 
National de la J.C.E.T. ou à titre individuel par tout membre de la J.C.E.T. régulièrement 
inscrit depuis au moins deux ans.
12.6.3.-  Tout recours doit recevoir une réponse dans un délai maximum de deux (2) mois 

 
ARTICLE 12 : LE COMITE NATIONAL D’ARBITRAGE 

 
12.1.- Objet 
Il est institué un Comité National d’Arbitrage de la Jeune Chambre Economique de Tunisie 
dénommée «  C.N.A ». 
Il a notamment pour mission d'assister le Bureau National de la J.C.E.T. à assurer le respect 
des idéaux et des principes de la J.C.E.T., de répondre aux impératifs de l'application des 
dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la J.C.E.T., d'instruire et de sanctionner 
les violations des Statuts et Règlement Intérieur et de parer aux éventuelles déviations dans 
le fonctionnement de l'organisation. Il peut également émettre des avis visant à compléter, 
clarifier ou préciser les textes régissant les différentes structures de la J.C.E.T. 
12.2.-  Composition 
12.2.1.- Le C.N.A est composée de cinq (5) membres: trois (3) Sénateurs et deux (2) 
Formateurs de la J.C.E.T.  Tous doivent avoir une ancienneté d'au moins cinq (5) années 
d'affiliation à la J.C.E.T. Le Past Président Immédiat est membre d'office du C.N.A. à titre 
consultatif. 
12.2.2.-  Le Président du C.N.A. est élu par ses membres. 
12.3.- Réunion     
Le C.N.A. se réunit au maximum dans les 15 jours à partir de la réception de la requête sur 
convocation de son Président après consultation des membres. 
12.4.- Elections 
Tous les membres de la C.N.A. sont élus au suffrage universel lors de la convention annuelle 
des Présidents des Jeunes Chambres Economiques de Tunisie. Exceptionnellement, pour le 
1er mandat, ils seront désignés par le Bureau National. Les candidatures doivent être 
approuvées par un Comité formé du Président National, du Président de Sénat et les 
Directeurs de l'I.N.F. et du COPLAN. Les candidatures sont présentées à titre personnel. 
Elles doivent parvenir 15 jours au minimum avant la tenue des élections au nom du 
Président National en exercice de la J.C.E.T. à l'adresse du siège de la J.C.E.T. 
12.5.- Mandat 
La durée du mandat est fixée à 2 ans non renouvelable de suite. 
Tout candidat ne peut cumuler deux mandats électifs dans deux structures différentes de la 
J.C.E.T. 
12.6.- Attributions  
Le C.N.A. peut statuer dans tous les domaines inhérents au fonctionnement et à 
l'organisation de la J.C.E.T. 
12.6.1.-  Le C.N.A. peut siéger en qualité de conseil disciplinaire pour les motifs suivants: 
a) Manquement aux idéaux et principes du mouvement Jeune Chambre.  
b) Violation ou mauvaise application des dispositions des Statuts ou du Règlement Intérieur 
de toutes les Structures de la J.C.E.T.  
c) Violation ou mauvaise application des règles de gestion ou de procédure de la Jeune 
Chambre. 
d) Abus et tout excès de pouvoir. 
e) Tout comportement jugé portant atteinte à l'image de marque de l'organisation quelque 
soit son auteur, adhérent, membre de bureau ou tout autre responsable au sein des structures 
de la J.C.E.T. 
12.6.2.-  Le C.N.A. peut être saisie par toute structure régulière, reconnue par le Bureau 
National de la J.C.E.T. ou à titre individuel par tout membre de la J.C.E.T. régulièrement 



après instruction du dossier par le C.N.A.
Dans le cadre de sa mission, le C.N.A. peut, sans en référer à quiconque, utiliser tous les 
moyens pouvant l'aider à rechercher la vérité et à arrêter les parts de responsabilité 
individuelle ou collective des parties ayant fait l'objet de recours devant elle.
La décision de la C.N.E. doit être dûment motivée et portée à la connaissance du requérant 
sous pli recommandé.
Copie sera communiquée à la partie défenderesse ainsi qu'au Bureau National qui en fera 
diffusion et veillera à son exécution.
12.7.- Avis
Quand il y a silence, ambiguïté ou imprécision des textes régissant les structures de la J.C.E.T, 
la C.N.E. peut être appelée à émettre des avis qui sont transmis au Bureau National. Celui-ci 
prendra les dispositions nécessaires en vue de leur adoption par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des Présidents.
12.8.-  Sanctions
Les décisions à caractère disciplinaire peuvent donner lieu aux sanctions suivantes:
- Sanctions du 1er degré: rappel à l'ordre, avertissement, blâme.
- Sanctions du 2éme degré: suspensions temporaires.
- Radiations définitives après accord de l'Assemblée générale des Présidents.
La C.N.A. peut également prendre des décisions portant annulation des mesures arrêtées par 
des structures ayant fait l'objet de recours. Le B.N. est chargé de l'exécution des décisions de 
la C.N.A.
12.9.- Fonctionnement
Le fonctionnement de la C.N.A. est à la charge du Bureau National de la J.C.E.T. 
12.10.- Rapport Annuel
L'ensemble des activités de la C.N.A. fait l'objet d'un rapport annuel dont lecture est donnée à 
l'Assemblée Générale des Présidents lors de la convention Nationale.
12.11.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent statut.
12.12.- Le présent statut prend effet dés son approbation par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des Présidents d'O.L.M.
Publication en sera faite dans le bulletin d'information de la J.C.E.T. et fera l'objet d'une 
communication à toutes les structures et toutes les O.L.M. régulièrement affiliées à la J.C.E.T.

ARTICLE 13 : REGLEMENTS INTERIEURS.

Les règlements intérieurs sont adoptés par l'Assemblée Générale sur proposition du Comité 
Exécutif.

ARTICLE 14 : 

Les présents statuts et les règlements intérieurs entrent en vigueur immédiatement après leur 
adoption par L'Assemblée Générale et accomplissement des formalités légales.

inscrit depuis au moins deux ans. 
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Dans le cadre de sa mission, le C.N.A. peut, sans en référer à quiconque, utiliser tous les 
moyens pouvant l'aider à rechercher la vérité et à arrêter les parts de responsabilité 
individuelle ou collective des parties ayant fait l'objet de recours devant elle. 
La décision de la C.N.A. doit être dûment motivée et portée à la connaissance du requérant 
sous pli recommandé. 
Copie sera communiquée à la partie défenderesse ainsi qu'au Bureau National qui en fera 
diffusion et veillera à son exécution. 
12.7.- Avis 
Quand il y a silence, ambiguïté ou imprécision des textes régissant les structures de la 
J.C.E.T, la C.N.A. peut être appelée à émettre des avis qui sont transmis au Bureau National. 
Celui-ci prendra les dispositions nécessaires en vue de leur adoption par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des Présidents. 
12.8.-  Sanctions 
Les décisions à caractère disciplinaire peuvent donner lieu aux sanctions suivantes: 
- Sanctions du 1er degré: rappel à l'ordre, avertissement, blâme. 
- Sanctions du 2éme degré: suspensions temporaires. 
- Radiations définitives après accord de l'Assemblée générale des Présidents. 
La C.N.A. peut également prendre des décisions portant annulation des mesures arrêtées par 
des structures ayant fait l'objet de recours. Le B.N. est chargé de l'exécution des décisions de 
la C.N.A. 
12.9.- Fonctionnement 
Le fonctionnement de la C.N.A. est à la charge du Bureau National de la J.C.E.T.  
12.10.- Rapport Annuel 
L'ensemble des activités de la C.N.A. fait l'objet d'un rapport annuel dont lecture est donnée 
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communication à toutes les structures et toutes les O.L.M. régulièrement affiliées à la 
J.C.E.T. 

 
ARTICLE 13 : REGLEMENTS INTERIEURS. 

 
Les règlements intérieurs sont adoptés par l'Assemblée Générale des Présidents sur 
proposition du Comité Exécutif de la J.C.E.T. 

 
ARTICLE 14 :  
Les présents statuts et les règlements intérieurs entrent en vigueur immédiatement après leur 
adoption par L'Assemblée Générale Extraordinaire des Présidents et accomplissement des 
formalités légales. 

   
 


