
Vous souhaitez en savoir plus sur la Jeune Chambre Economique 

Montbard Haute Côte-d’Or ? Retrouvez toute notre actualité grâce à

notre site http://montbard.jcef.fr notre page

JCE Montbard

Edito

A la Jeune Chambre Economique, tout semble aller toujours très vite. 

Rien de plus normal pour une association de jeunes actifs ! Les neurones de nos membres et 

de nos observateurs sont en perpétuelle effervescence, nos idées font la course avec nos envies 

pour franchir en championnes la ligne de départ de nos actions.

A la Jeune Chambre Economique, les mandats vont eux aussi très vite ; les postes du Bureau, 

accessibles à tous les membres, sont renouvelés chaque année afin de favoriser la prise de 

responsabilité qui est l’essence même de l’association. Ce turnover garantit aussi le dynamisme 

d’un mouvement qui n’a de cesse d’avancer, d’innover et d’agir dans l’intérêt de son territoire.

A la Jeune Chambre Economique, le premier trimestre est toujours un peu vécu comme une course 

qui débuterait par le sprint ! Positionnée dans les starting-blocks par ses prédécesseurs, la nouvelle 

équipe doit rapidement s’adapter à ses fonctions, rencontrer nos partenaires et chercher à satisfaire

chaque membre pour lui permettre de s’impliquer dans nos actions. Pour autant, pas question de 

ralentir en cours d’année car deux de nos actions devraient aboutir courant 2012 !

Alors, oui, c’est vrai, la Jeune Chambre Economique demande de l’énergie, de l’engagement

et de la fiabilité mais si ce n’est pas aujourd’hui que vous trouvez en vous cette énergie et cette envie 

d’agir, quand l’aurez-vous ? 

A la Jeune Chambre Economique, nous cultivons avant tout l’Envie. L’envie de croire, sans faillir, 

que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Rejoignez-nous ! 

Jeune Chambre Economique 
Montbard Haute Côte-d’Or
Janvier-Mars 2012

Gwénaëlle LAMBERT

Présidente 2012

06 03 58 68 28

« Si vous ne partez pas, vous êtes sûr de ne pas arriver. »

Robert Anthony, écrivain
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Evénements marquants 

Une ambassadrice … made in Montbard ! 

En 2012, une équipe 100% féminine à la barre !

Le 26 janvier, Lionel Markus, conservateur du 

musée-site Buffon de Montbard, a eu la gentillesse de 

nous accueillir pour notre soirée de passation de 

présidence.

Aurélie Garraut, présidente 2011, a présenté le bilan 

de son année aux membres et aux partenaires de 

l’association avant de « passer la main » à Gwénaëlle 

Lambert, présidente 2012. 

Pour la première fois depuis  la création  de la JCE 

Montbard HCO en 1973, le Bureau  se décline 

exclusivement au féminin ! 

L’équipe locale 2012

Gwénaëlle LAMBERT, présidente et référente

Communication

Aurélie GARRAUT, past-présidente, trésorière et 

référente Partenaires

Magali SIMONOT, secrétaire et vice-présidente 

Développement

Magali LEGRAND, vice-présidente Convivialité

Nos membres : Jérôme LALLEMANT, Chrystel ACHOTTE, 

Dominique CARVOU (ambassadeur), Frédéric BARLERIN

Nos observateurs : Geoffroy BEAUDOIN, Nicolas VARET, 

Elodie DUVOIS, Edith MATON, Edouard de GANAY, Tony 

GARD,  Edouard GUENEAU, Mélanie MALEC, Agnès 

LALLEMANT…

Une comète dans le ciel de la JCE !

2008 – Membre de la JCE Montbard HCO

2008-2009 – Participe aux actions et aux formations JCE. Devient formatrice. 

2009 – Bureau régional, chargée de mission Dossier Récompense

2010 – Présidente de la JCE Montbard HCO

2011 – Bureau régional, secrétaire

2012 – Quitte la Haute Côte-d’Or pour raisons professionnelles et rejoint la JCE 

de Valenciennes . Elle en devient présidente deux semaines seulement après 

son arrivée ! 

21 janv. 2012 – Ambassadeur de la Fédération Bourgogne ! 



Nos actions en cours

Direction de 

commission : 

Frédéric BARLERIN

06 63 32 02 46

Direction de 

commission : 

Dominique 

CARVOU

06 60 54 54 35

FORUM LYCEE / ENTREPRISE

LES BUFFONNADES

Direction de 

commission : 

Aurélie GARRAUT

06 84 58 69 98

ALESIA 2013 !
Une commission qui swingue !

Fondée en 1973, la JCE Montbard HCO fêtera ses 40 ans en 2013 ! 

Une très bonne occasion pour nous de réaliser une grande 

rétrospective réunissant anciens, actuels et nouveaux membres !

En janvier 2011, la Communauté de Communes du Montbardois a 

sollicité la JCE Montbard HCO pour créer et coordonner un évènement 

festif  intercommunal d’envergure permettant à chaque commune et à 

ses associations de se faire connaître tout en valorisant le dynamisme du 

territoire. Le fil rouge de la manifestation : une saine compétition sur le 

thème de défis ludiques, culturels et sportifs ! 

Cet évènement devrait se dérouler à Lucenay-le-Duc, le samedi 22 

septembre 2012. A vos agendas ! 

La commission Forum a pour 

objectif de répondre aux attentes 

des acteurs de l’économie, de 

l’enseignement et de la formation 

et à celles des Jeunes en termes 

d’information et d’analyse des 

problématiques sur l’emploi.  

Cela peut notamment se faire en 

organisant des temps d’échanges 

dans les lycées et les entreprises 

pour parler de la Génération Y.

A la JCE, 

nous voyons toujours 

les choses en grand !

C’est pourquoi nous 

souhaitons donner 

à cet évènement une 

dimension d’envergure 

en lui adjoignant 

le Congrès Régional 2013 !



Voir toujours plus loin

DEVELOPPEMENT
Notre avenir se prépare aujourd’hui !

Magali SIMONOT, 

vice-présidente 

en charge du 

développement

06 81 84 86 06

En février a été organisée la première soirée DECOUVERTE de 

l’année au Café Culture Coloriage, à Montbard. 

Dans une ambiance conviviale propice aux échanges, trois nouveaux 

observateurs ont découvert notre mouvement et ont décidé d’intégrer 

les commissions en cours. 

Prochaine soirée 

DECOUVERTE 

17 avril, 19h

Showroom Morize 

à Ménétreux.

Ouvert à tous !

Le développement est la colonne vertébrale d’une JCE locale.

La JCE permet aux 18-40 ans de s’impliquer en toute convivialité dans des 

actions innovantes et citoyennes, pour le plus grand profit du territoire.

La JCE permet aux nouveaux arrivants de se connecter rapidement à 

un réseau humain amical pour construire ses propres repères sur son 

territoire d’accueil.

La JCE favorise l’épanouissement personnel au sein d’un groupe de 

jeunes actifs unis par l’envie de créer des changements positifs et  de se 

responsabiliser.

… et à venir !

Avenir…

Partenaires, anciens 

membres, sénateurs et 

ambassadeurs, vous 

êtes aussi les forces 

vives de notre JCE ! 

Faites-la connaître 

autour de vous !

59ème Convention Nationale,

1er & 2 juin 2012

Tout savoir sur 

l’évènement !

www.marseille2012.fr

58ème Congrès National 

Da Vinci TOURS

4, 5 & 6 octobre 2012

Tout savoir sur 

l’évènement !

http://tours.jcef.fr



La Fédé, c’est toi !

Elise MAILLOT, 

présidente 2012 

Fédération des JCE 

de Bourgogne

06 79 91 39 77

RENCONTRES REGIONALES 

et NATIONALES

• 22 janvier – Autun – Formation des Bureaux

• 29 janvier – Nuits-St-Georges – St-Vincent-Tournante

• 3-5 février – Limoges – 25ème Conférence des Présidents

• 31 mars et 1er avril – Nuits-St-Georges – Journées Régionales de Formation

La JCE Montbard HCO a été bien représentée lors des Journées Régionales de 

Formation de Nuits-Saint-Georges, avec 7 membres et observateurs présents qui 

ont notamment assuré la promotion de notre candidature à l’organisation du 

congrès régional 2013 en mettant le feu au dancefloor !

Participer aux évènements organisés aux niveaux régional et 

national (voire international comme ce fut le cas en 2011 avec notre 

participation au congrès mondial de Bruxelles) est toujours une 

excellente opportunité de lier l’utile à l’agréable !  

Le sentiment d’émulation qui naît de ces rencontres avec les 

autres JCE de notre région et de notre pays reste le meilleur 

carburant de tout membre JCE.  C’est un ciment riche qui fortifie tout 

le mouvement et le rend pérenne.

« Aussi forte que son rocher et que 

sa métallurgie, la JCE Montbard 

Haute Côte d’Or est forte de son 

passé et riche de son avenir.

Dynamisme et motivation 

semblent être le leitmotiv de ses 

membres et futurs membres.

Félicitations pour vos nouvelles 

commissions, pour votre 

candidature à l’organisation du 

congrès régional 2013 et surtout 

pour tous ces nouveaux membres 

qui vont très bientôt agrandir le 

réseau qui vous soutient déjà. »



Depuis des générations, 
des milliers d’hommes et de femmes se mobilisent 

au sein de la Jeune Chambre Economique Française
pour créer des changements positifs ! 

Jeune Chambre Economique Montbard Haute Cote d’Or

Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants

Jeune Chambre Economique Montbard HCO – http://montbard.jcef.fr

montbard@jcef.asso.fr  - 1 route de Châtillon 21500 Montbard

06 03 58 68 28 – Jce Montbard

Rejoignez-les ! 
Rejoignez-nous ! 


