
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

C’est en automne, au moment des premiers froids, que la Jeune 

Chambre Economique s’apparente le plus à un feu ! 

Comme un feu, la Jeune Chambre Economique éclaire, réchauffe 

et rassemble autour de ses actions aux effets stimulants ceux qui 

croient en elle et travaillent à son développement.

Comme un feu, la Jeune Chambre Economique doit être 

entretenue en permanence par ceux, membres, observateurs et 

partenaires, qui lui donnent sa chaleur,  sa vigueur et son éclat.

Comme un feu entretenu avec le bon combustible, la Jeune 

Chambre Economique a vocation à s’étendre et à diffuser toujours plus 

de chaleur autour d’elle notamment via la convivialité, l’un de ses 

points forts.

Ensemble, continuons à donner le meilleur de nous-mêmes pour 

que la Jeune Chambre Economique demeure toujours un feu de joie !

Je suis particulièrement fière de mon équipe, de l’investissement 

des membres et des observateurs au cœur de l’action, de notre 

cohésion de groupe et de l’envie d’engagement que je perçois en 

chacun d’eux.
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« Vivre, c’est agir. »

Anatole France, écrivain

Newsletter Septembre-Novembre 2012 – Jeune Chambre Economique MHCO – http://montbard.jcef.fr
montbard@jcef.asso.fr – Maison des associations 1 route de Châtillon 21500 Montbard

SOMMAIRE :

• Edito

• Actions

• Avenir

• Convivialité 

et rencontres

A la Jeune Chambre 

Economique, les mandats du 

Bureau sont renouvelés 

chaque année. 

Ainsi, chaque jeune citoyen 

entreprenant a la possibilité de 

développer ses compétences 

et son leadership.

Le 6 décembre, lors de 

l’assemblée générale élective, 

un nouveau Bureau, avec à sa 

tête un nouveau président, 

sera élu par les membres. 



La JCE en ACTION !

1ère édition des Buffonades !
Le 22 septembre, branle-bas de combat pour l’équipe de Dominique 

Carvou ! C’est le Jour-J des Buffonades qui ont eu lieu à Eringes pour 

cette première édition. Réunissant 8 communes et autant 

d’associations, cet évènement festif et familial a attiré plus de 500 

personnes en un après-midi. 14 équipes de 4 challengers ont 

concouru pour décrocher les prix sponsorisés par nos partenaires. 

Un très beau succès, très encourageant ! Bravo ! 

Rendez-vous pour la phase II du projet au printemps 2013 !

Une action JCE repose sur 3 axes de développement : elle doit être bénéfique à la 

Cité, à la JCE et aux membres de la commission. En tant que directeur de 

commission, j'ai toujours à l'esprit cet équilibre et j'essaie de le maintenir tout au 

long de l'action. Car pour moi, une action sera réussie si elle répond de par son 

originalité à un besoin du territoire et si elle permet aux membres de la commission 

d'acquérir de nouvelles compétences et d'aller au-delà de leurs limites. […] si l'action 

est réussie, elle accroit naturellement la visibilité de la JCE sur son territoire et lui 

permet de grandir en ayant en son sein des membres épanouis.

Dominique CARVOU, 

directeur de 

commission



La JCE en ACTION !

Journées Régionales de Formation

Les JRF sont toujours une superbe occasion de rassembler ! Tel fut 

encore le cas pour l’édition Automne 2012 à Semur-en-Auxois où les 

membres de notre Fédération Bourgogne ont passé un week-end riche 

et profitable grâce au travail remarquable de Jérôme Lallemant, 

directeur de commission, et de son équipe 100% féminine, 100% 

charme ! 

Laurence de Boulois, présidente nationale, et une délégation 

marocaine de JCI CasaImpact nous ont fait l’honneur de parrainer cette 

édition d’anthologie sur le thème de la communication !

Olivier Huisman, sous-préfet de 

Montbard, et Marc Patriat, 

président de la Communauté de 

Communes du Sinémurien, ont 

participé à notre assemblée 

générale régionale.

[…] j'ai beaucoup apprécié la convivialité avec laquelle 

nous avons été accueillis aux JRF […], ainsi que la 

disponibilité et l'engagement de l'équipe d'encadrement 

qui a géré l'organisation. La formation était de qualité et 

les échanges entre les participants riches et naturels. 

Cela est dû je pense à l'esprit jeune chambre qui est 

bien présent et bien entretenu (ouverture à l'autre, 

envie de progresser ensemble, curiosité et souci de la 

collectivité). 

Aude DIANO, 

observatrice

1ères JRF

Cela a été aussi pour moi l'occasion de connaître des membres JCE 

de toute la Bourgogne, de me mettre en réseau […] de me sentir 

entourée. […] mon mari (observateur aussi) et moi avons pu passer 

une excellente soirée très amicale le soir, sachant nos 3 enfants en de 

bonnes mains […]. 



Voir toujours plus loin

Je développe, tu développes, 

il développe, NOUS développons, 

VOUS développez, ils développent ! 

Magali SIMONOT, 

vice-présidente 

en charge du 

développement

06 81 84 86 06Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir parmi nos membres 

une nouvelle recrue, Julie Jacquenet ! 

Intronisée par Laurence de Boulois, présidente nationale, et 

Dominique Carvou, ambassadeur de la Fédération, Julie est 

désormais membre de plein droit et peut voter, diriger une 

commission et occuper un poste du Bureau ! 

Bravo, Julie, pour ton engagement et bienvenue !

Découvrez notre vidéo 

promotionnelle (2’20) en 

cliquant sur le lien

http://www.youtube.com/watc

h?v=-SUwHXHzVIM

Partenaires, anciens 

membres, sénateurs et 

ambassadeurs, vous êtes 

aussi les forces vives de notre 

JCE ! Faites-la connaître 

autour de vous !

Prochaine soirée 

DECOUVERTE 

mardi 11 décembre, 19h30. 

Showroom Alain Morize

(Ménétreux-le-Pitois)

Devenir membre c'est intégrer la JCE à 100%, faire partie d'un 

mouvement, vouloir avancer avec et pour la JCE. Tu as rejoins les autres 

membres, ils t'ont fait une place au sein du groupe, il faut maintenant 

assurer ! C'est aussi prendre conscience qu'a présent, tu es un maillon de 

la JCE en local, régional, national et international. C'est également 

réfléchir à son engagement et à ce que tu veux faire.Julie Jacquenet

Membre



La Fédé, c’est toi !

Zoom sur le 58ème Congrès National 2012 à Tours
C’est une très belle délégation bourguignonne (60 membres) qui s’est déplacée à Tours du 4 au 7 octobre 

pour fêter dignement les 60 ans de la Jeune Chambre Economique Française ! 

Quatre membres montbardois étaient du voyage ! 

Magali LEGRAND-GUENOT, 

vice-présidente 

en charge de la convivialité

06 70 52 15 64

Que serait la Jeune Chambre 

sans sa légendaire convivialité ?
L’une des forces de la JCE, c’est de savoir innover même 

lorsqu’il s’agit de convivialité ! Créer des temps de partage et 

d’échange conviviaux pour permettre aux membres et aux 

observateurs de mieux se connaître et s’apprécier.

29 août : Reprise Party ! Avec découverte 

du métier de boulanger-pâtissier aux 

côtés de Cyril Goulier, artisan implanté à 

Montbard et Venarey. 

7 novembre : atelier d’improvisation théâtrale 

animé par Aude et David Diano, observateurs 

et professionnels de la formation. 



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 ! 


