
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

L'été est arrivé et avec lui s'achève le premier semestre d'une année 2012 haute en couleurs ! 
Rencontres, formations, actions, perspectives... Notre train est bien lancé sur des rails solides et nous 
sommes heureux d'y accueillir toujours plus de voyageurs ! 

Forte de ses 9 membres et de ses 16 observateurs, la Jeune Chambre Economique de Montbard Haute 
Côte-d'Or poursuit son avancée ; nous continuons à observer et à nous intéresser à notre territoire, à 
l'environnement qui le compose, aux acteurs qui le font vivre, aux talents qui le rendent exceptionnel.

Riches de la pluralité de nos compétences et de nos réseaux, nous permettons aux 18-40 ans de 
s'impliquer dans la réalisation de nos actions tout en développant leur envie d'entreprendre collectivement 
et individuellement.

Au cours de ce 2ème trimestre, nous avons entre autres bien travaillé notre communication et avons 
formé le projet de réaliser une vidéo de promotion qui nous permettra de présenter en quelques minutes 
et de manière dynamique nos valeurs et nos objectifs. Une « carte de visite » audiovisuelle conçue comme 
un atout supplémentaire !
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« S'engager, c'est travailler, c'est être intéressé, c'est créer. »
Lina Wertmuller, réalisatrice
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Nos actions

Direction de 
commission : 
Frédéric BARLERIN
06 63 32 02 46

Direction de 
commission : 
Dominique CARVOU
06 60 54 54 35

FORUM LYCEE / ENTREPRISE

LES BUFFONADES

Direction de 
commission : 
Aurélie GARRAUT
06 84 58 69 98

ALESIA 2013 !
Une rétrospective sur 40 ans d'actions et d'engagement !

1973 – 2013 : 40 ans d'actions ! 40 ans d'aventure humaine au service 
du territoire ! 
Les anciens membres JCE seront invités à revivre à nos côtés les temps 
forts qui ont fait la Jeune Chambre Economique de Montbard et qui 
continuent à lui donner sa force et son originalité.

7 communes + 7 associations = 
7 défis à relever par des équipes de 4 challengers ! 

   

Dans une ambiance festive et familiale, les communes de Marmagne, 
Benoisey, Eringes, Lucenay-le-Duc, Quincerot, Crépand et Fresnes ainsi 
que les associations Au coin du feu, Les amis de Quincerot, Les 

Marmagnoux, Le comité des fêtes de Benoisey, Auxois 
Escrime, Le Lion's Club, Lucenay Animations seront 
heureuses d'accueillir le public pour vivre des temps forts 
de partage et de compétition amicale.

Relevez le défi !
Samedi 22 septembre 

de 14h à 19h
à Eringes

Au coeur des problématiques de 
notre temps, l'arrivée sur le marché 
du travail de la Génération Y pose 
des questions de compréhension, 
d'adaptation et d'intégration. 
Le 22 mai, la commission Forum a 
organisé au lycée professionnel 
Eugène-Guillaume de Montbard un 
temps d'échanges avec les 
professeurs et le chef 
d'établissement, Sylvain Monier afin 
d'aborder ces nouveaux 
comportements.

Adhérente au Club des 
Entrepreneurs de l'Auxois, la 

JCE travaille désormais en 
collaboration avec la 

commission Ecole Entreprise

Nous sommes candidats 
à l'organisation 

du Congrès Régional 2013 !



Nos actions

DEVELOPPEMENT Quoi de neuf ? 9 membres ! Magali SIMONOT 
vice-présidente 
en charge du 
développement
06 81 84 86 06

… et à venir !

Avenir…

Forums des associations
Chrystel ACHOTTE
Coordinatrice Forums 
des Associations
06 81 74 45 85Comme nous avons coutume de le faire, nous allons participer à la 

rentrée aux Forums des Associations organisés à Semur-en-Auxois le 
samedi 8 septembre et à Montbard le samedi 15 septembre.

Vous êtes partenaire, ancien membre, sénateur ou ambassadeur de la 
Jeune Chambre Economique et vous connaissez des 18-40 ans que nos 
actions peuvent intéresser ? N’hésitez pas à leur communiquer ces 
dates. Nous serons ravis de les rencontrer sur notre stand et de leur 
présenter notre philosophie et nos actions ! 

Direction de commission :
Jérôme LALLEMANT 
06 83 32 60 47

Journées Régionales de Formation – 
Automne 2012

Nous aurons le grand plaisir d'accueillir les 
membres de notre Fédération les 20 et 21 
octobre pour un week-end de formation hors du 
commun ! 
En présence de guest-stars parmi lesquelles 
notre présidente nationale Laurence de Boulois ! 
Ces JRF se dérouleront à Semur-en-Auxois et 
sont ouvertes à tous. Nos anciens membres sont 
les bienvenus alors n'hésitez pas à demander le 
programme !
Fil rouge : la communication

Le 17 avril, notre 2ème soirée Découverte a eu lieu chez notre 
partenaire Alain Morize. A cette occasion, 4 nouveaux observateurs ont 
intégré notre équipe. Et...

Nous aurons le grand plaisir d'accueillir les 
membres de notre Fédération les 20 et 21 
octobre pour un week-end de formation hors du 
commun ! 
En présence de guest-stars parmi lesquelles 
notre présidente nationale Laurence de Boulois ! 
Ces JRF se dérouleront à Semur-en-Auxois et 
sont ouvertes à tous. Nos anciens membres sont 
les bienvenus alors n'hésitez pas à demander le 
programme !
Fil rouge : la communication

… le 12 juin, nous avons eu 
l'honneur d'introniser 
Geoffroy Beaudoin 
membre de notre JCE, en 
présence d'Elise Maillot, 
présidente régionale, et de 
Yoann Lacombe, chargé de 
mission développement.



Les événements

RENCONTRES LOCALES, REGIONALES 
et NATIONALES Retour en images sur les moments forts de ce 2ème trimestre !

Date limite du meilleur tarif : 31 juillet ! 
58ème Congrès National - Da Vinci TOURS

4, 5 & 6 octobre 2012

Tout savoir sur l’évènement !
http://tours.jcef.fr 

Carnet Blanc - Magali et Franck se sont dit OUI !

Contrairement à d’autre couples, leur histoire commune n’a pas commencé à la Jeune 
Chambre Economique mais ils s’y sont tous deux beaucoup investis. 
Magali Legrand, membre depuis plusieurs années, actuelle vice-présidente en charge de la 
Convivialité, et Franck Guenot, observateur, se sont mariés le 26 mai. 
   

Nous leur offrons tous nos vœux de bonheur ! 

 1 - Convention Nationale 2012 à Marseille – 1, 2 et 3 juin
2 – Soirée conviviale bowling – 7 juin

3 - Formation Connaissance du Mouvement – 29 juin
4 - Bourguignons Ensemble ! à Dijon – 1er juillet
5 - Université d'Eté JCE Montbard HCO – 7 juillet

6 – Congrès National 2012 à Tours – 4, 5 et 6 octobre
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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 ! 
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