
Les inscriptions, c’est MAINTENANT et c’est en LIGNE ! 

La Jeune Chambre Economique du Mâconnais Val de Saône vous informe que les 
Francoformations auront lieu à Mâcon du 12 au 14 avril 2013. 
Elles ont pour objectifs de rassembler durant un week-end, 200 membres JCI venants de 
6 pays Francophones dont beaucoup de bourguignons. 
Les 6 pays seront présents : la Belgique, le Luxembourg, la principauté monégasque, la 
Suisse, la Tunisie, le Maroc et bien évidement la France. De nombreuses formations, mais 
uniquement des formations labellisées JCI, seront donc proposées mais également des 
incentives avec pour but faire découvrir au mieux notre belle région Mâconnaise et plus 
largement Bourguignonne à des invités d’horizons très différents. 
www.jce-macon.fr/francoformation  
Suivez toute l’actualité sur Facebook ! 
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Chers amis bourguignons,

nous voici déjà au seuil du printemps, déjà 3 mois sont passés à une vitesse folle ! 
La Bourgogne, terre de formation et d’action JCE, a commencé son année 2013 sur les 
chapeaux de roues. Comment décrire avec des mots les instants d’émotion qui ont été les nôtres 
lors de la 26ème Conférence des Présidents d’Autun les 1er et 2 février ? Vivre un événement 
national est toujours intense mais quand, en plus, il a lieu dans notre région et qu’il est organisé 
par une JCE locale au top qui a su faire preuve d’ingéniosité et de disponibilité pour un résultat 
hautement qualitatif  qui a satisfait 250 présidents et administrateurs, c’est encore mieux ! Je tire 
mon chapeau à toute l’équipe d’Autun et je les remercie encore pour avoir gravé la Bourgogne 
de façon indélébile dans l’esprit des Présidents des Jeunes Chambres de France.

Ce premier trimestre a également été riche en rencontres avec des démarches partenariales 
constructives. La Fédération des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne se 
positionne de plus en plus comme un acteur incontournable du dialogue avec une jeunesse 
active et investie dans le développement et l’attractivité de son territoire.

Nos actions, nos valeurs, nos offres de formation et notre dynamisme séduisent ; juste 
conséquence d’un engagement toujours plus marqué et fédérateur.

Le second trimestre 2013 va lui aussi s’ouvrir sur un évènement fort, une rencontre tant 
régionale, nationale qu’internationale avec les Francoformations qui se dérouleront du 12 au 14 
avril à Mâcon. Réunissant nos Journées Régionales de Formation de printemps et les offres de 
formations dédiées à tous les Membres des JCE francophones (France, Benelux, Suisse, 
Maghreb), les Francoformations permettront à plusieurs centaines de membres et 
d’observateurs de développer leurs compétences. Pour autant, cette année 2013, ne fait que 
commencer. Elle nous réserve encore 9 mois de travail qui nous mèneront tous ensemble vers la 
réussite. 

Réussite de nos membres et de nos actions afin que nos 9 JCE locales triomphent et que notre 
Fédération des JCE de Bourgogne continue de compter parmi dans les Fédérations Régionales 
moteurs.

Très cordialement, 
Sébastien THOMAS, président 2013
Fédération Régionale des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne



Stéphanie Jacob, past-présidente JCE Dijon

« La conférence des présidents est l’évènement qui m’a 
le plus marquée. Un évènement que l'on ne vit qu'une 
fois ; on prend conscience de son rôle. C'est un vrai 
temps d'échange, de partage, de remise en question, 
d'envie, de motivation ... Je suis rentrée de Limoges la 
tête pleine d'idées pour ma JCEL et avec l'envie de 
porter haut les valeurs de la JCE .

Ce que je retiens de mon année, c'est l'aventure humaine 
et le dépassement de soi. Chaque engagement implique 
ses difficultés. Il faut savoir se remettre en cause pour 
mieux avancer et grandir. La présidence locale est une 
expérience unique ! Une expérience que j'ai appréciée et 
je garde les moments forts comme des souvenirs-soleils. 
"Parfois on regarde les choses en se demandant 
pourquoi; parfois on les regarde en se disant pourquoi 
pas ..." mon leitmotiv en 2012 !

Il faut vivre chaque moment de sa présidence à fond ! Il 
n'y a pas de grands ou de petits moments, il y a juste des 
émotions et du bonheur a partager ! » […]

Julien Bourgoin, past-président JCE 
Mâconnais Val de Saône
Lauréat 2012 du prix Yvon-Chotard

« En évènement, le Congrès National de la Jeune 
Chambre Economique à Tours forcément ou Mâcon 
aura été mis sous les projecteurs à plusieurs reprises. 
Mais au delà de « cette cerise sur le gâteau », je retiens 
surtout les nombreux jours J d’actions, qui ont tous été 
réalisés avec succès et toujours l’envie pour les membres 
de se surpasser, de faire encore mieux … d’aller plus 
loin! (En aparté, je reconnais volontiers que remettre un 
chèque à l’Association Nothing But Nets au coté de 
Marine Lorphelin, aujourd’hui Miss France, restera aussi 
longtemps dans mes mémoires J !!!)

Incontestablement les rencontres, les échanges avec les 
partenaires, élus, institutionnels, membres mâconnais et 
membres JCI ont été un bel enrichissement. J’ai 
énormément appris de ses échanges et j’apprendrai 
encore beaucoup. Ses échanges ne font que confirmer 
l’utilité de notre mouvement et sa reconnaissance sur les 
territoires.  

J’ai donné le conseil à Laurent de « vivre » son année de 
présidence comme il souhaitait la vivre ! Avec toujours 
bien entendu l’esprit et les idéaux JCI. De vivre 
pleinement son année, d’aller de l’avant avec toujours à 
l’esprit…  … pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où 
l’on vient ! »

Anne Angelini, past-présidente JCE Sens et 
sa région

« Je pense avec le recul que l’évènement le plus 
marquant de mon année de présidence reste la soirée des 
vœux et de la passation de présidence en tout début 
d'année 2012 car j'appréhendais énormément le moment 
du discours et pour la présidence je ne cessais de me 
demander si j'y arriverais et si je serais à la hauteur! 
Je garde un excellent souvenir de ma participation à la 
formation « Président en devenir »  car cela m'a permis 
de prendre la dimension du poste et d'en définir les 
contours que je pensais indispensables.

La plus grande richesse est humaine car c'est grâce aux 
membres et amis de Sens que je me suis lancée et c'est 
avec eux que j'y suis parvenue! […]

Il faut garder ses convictions, rester cohérent et savoir 
faire preuve de souplesse pour rester à l'écoute sans se 
perdre soi-même ».

Emmanuelle Vuillermoz, past-présidente 
JCE Auxerre

« L'évènement qui m'a le plus marqué en 2012 est bien 
évidement le succès de notre congrès régional qui a eu 
lieu chez nous en décembre 2012 ! 1 an de préparation 
avec une équipe soudée et formidable.

J'ai appris au cours de cette année à être à l'écoute des 
autres et à tenir compte de tous les points de vue. La 
répartition des tâches est très importante et la gestion 
des « conflits » également. 
Un président doit rester neutre tout en restant ferme et 
ouvert. […]

Je retiens de cette année 2012 une merveilleuse réussite 
d'amitiés et de partage!!! » 

Luc Noirot, sénateur JCI 59987
past-délégué des sénateurs Bourgogne

« Outre la vie politique qui a donné à la France un 
nouveau président de la République et la réélection du 
président OBAMA, plusieurs faits ont marqué l’année. 
Le massacre à l’école juive de Toulouse par un 
déséquilibré vraisemblablement manipulé par une 
organisation terroriste restera un des gros points noirs 
de cette année 2012. Hormis ce passage glauque nous 
avons vécu à l’heure des J.O de LONDRES ou nous 
avons pu voir que la France avait de nombreux 
champions, donc nous sommes une nation qui peut 
encore gagner (de quoi voir le petit coin de ciel bleu 
dans toute cette grisaille ambiante).

Eu égard à certains constats, cette année à vos cotés m’a 
permis de me rendre compte à quel point l’action 
quotidienne de la JCE était importante : former les 
jeunes afin de leur permettre de toucher du doigt la 
réalité de la vie en société et l’importance de leur 
engagement pour que le monde soit encore plus beau. 

La JCE est en perpétuel mouvement. J’ai envie de dire à 
Martine Dufraigne qui prend ma succession :  écoute, 
participe à ta mesure, surtout laisse les membres décider 
de l’avenir en un mot profite des moments passés à leur 
coté, c’est une chance unique ! »

Paroles de past-
Que retiennent-ils de 2012 ?

Leurs avis, leurs conseils.

Gwénaëlle LAMBERT, past-présidente JCE 
Montbard Haute Côte-d’Or

« 2012 fut une forte année de développement, il faut 
poursuivre tout en veillant à transformer les essais par 
l’action et la formation, pour le bénéfice des membres et 
du territoire. »



Ils croient en nous, ils ont raison !

La Fédération Régionale des Jeunes Chambres 
Economiques de Bourgogne et l'association GERME
signeront une charte de partenariat le 12 avril dans le 
cadre du développement bourguignon de Germe 
(2 groupes en création : Morvan et Chalon) ouvert aux 
membres JCE.  
Germe est un réseau de perfectionnement managérial. 
Les cadres d'entreprises et patrons de TPE s'y entraînent 
et réfléchissent avec leurs pairs et des experts 8 jours l'an.  
Deux réseaux complémentaires.

Contact : D. Annet, 06 31 18 68 79  
dona@noetique.eu - www.germe.com 

Le Rotary est une organisation mondiale de plus 1,2 million 
de membres issus du monde des affaires, des professions 
libérales, du monde civique. Les membres des Rotary clubs, 
appelés Rotariens, apportent un service humanitaire, 
encouragent l'observation de hautes normes éthiques dans 
le cadre professionnel et aident à développer bonne volonté 
et paix à travers le monde. Sakuji Tanaka est notre 
Président International pour l’année rotarienne 2012/2013.
Le thème de l’année est la Paix par le Service. Il y a plus de 
34 000 Rotary clubs dans plus de 200 pays et territoires. Les 
clubs sont apolitiques, non religieux et sont ouverts à toute 
culture et croyance. 
Comme la devise du Rotary, Servir d’abord, l’indique, son 
objectif  principal est le service à autrui, dans les collectivités, 
sur les lieux de travail et à travers le monde.

Le District Bourgogne/Champagne comprend 50 clubs 
et environ 1500 membres dans six départements : la Marne, 
l’Aube, l’Yonne, la Nièvre, la Côte d’Or et la Saône et Loire. 
http://www.rotary1750.com/spip.php?article257

COMpositions est une agence de marketing et de communication installée à Nevers, mais aussi à Dunkerque. Ce grand 
écart géographique est dû à son créateur, Michael Pouchelet, Bourguignon communiquant, expatrié dans le Nord et en mal 
de son pays. L'agence conseille et accompagne toute structure ayant un besoin de communication : création graphique, site 
web, multimédia, impressions diverses ou même, organisation d'événements. C'est au cours d'un premier partenariat local 
mis en place en 2012 sur une action de la JCE de Nevers et de la Nièvre (le challenge Bouge ta Boite), que COMpositions 
s'est rapproché de notre Mouvement, de la Fédération et de toutes les JCE locales bourguignonnes.

Michael Pouchelet : "L'engagement, le développement de soi et du groupe auquel on appartient, sont des 
valeurs qui nous touchent directement, nous les membres des agences COMpositions et du groupe Addict. Ce 
côté altruiste ou humaniste, qualifions le comme on veut, est l'une des clés de notre métier. Nous plonger dans 
les problématiques de l'autre est le seul moyen de le comprendre et de lui apporter des solutions adaptées et 
efficaces en matière de communication. Les autres clés du job sont le professionnalisme, la créativité et une 
bonne cafetière ! Devenir partenaire de la Fédération Régionale des JCE de Bourgogne était naturel. Evident. Il 
ne fallait qu'une rencontre."

COMpositions sera présent auprès de chaque JCE locale lors des soirées des Anciens. L'agence s'est engagée à fournir 
toute une partie de travail de création graphique ou conseils auprès de la Fédération et à faire bénéficier chaque JCEL de 
tarifs très compétitifs sur ses prestations ou fourniture d'outils de communication. Chaque membre, dans chaque Jeune 
Chambre, pourra à tout moment solliciter COMpositions et s'appuyer sur l'expertise de ce partenaire. Le contact au sein 
de l'agence, dédié à notre Fédération, est Olivier Gadet (06 44 10 11 63 ou ogadet@com-positions.com).



Auxerre à 100 min de Paris ! Promouvoir le terroir icaunais à Paris et sur les villes étapes en empruntant l’Yonne en péniche. Le constat 
est qu’historiquement l’Yonne a toujours approvisionné la capitale ; le vin bourguignon se retrouvait sur la table de la cour des rois. Le bois 
du Morvan, les sapins pour chauffer les foyers parisiens. La pierre de Bourgogne et ses architectes (Soufflot par exemple) pour la 
construction des édifices Parisiens. Amener les produits des petits producteurs icaunais, les produits du terroir, certifiés de qualité (Bio, 
agriculture raisonnée) à Paris. Cross’Créa L’objectif  du projet est de présenter la création d’entreprise à une population qui est à la fois 
l’un des plus importants viviers d’entrepreneurs, mais aussi l’une de celles les moins bien  informées sur le sujet : les jeunes lycéens de 
filières professionnelles. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : d’ici 5 ans, de nombreux départs en retraite sont prévus, et seulement 2 postes 
sur 3 seront remplacés. La création/reprise d’entreprendre va prendre une place de plus en plus importante. Un tiers des élèves 
actuellement en lycée professionnel seront chefs d’entreprise d’ici 10 à 15 ans. 
Eveil Handicap : organiser un week-end sur le thème de l’éveil musical à destination d’un jeune public handicapé par le biais d'ateliers avec 
des instruments de musique.

Le 1er Samedi de la Formation a eu lieu le samedi 23 février à Corbigny. Une dizaine de membres d’Autun, d’Auxerre et de Nevers étaient 
présents pour se former sur les formations de base par nos deux formateurs auxerrois, Estelle Lacour et Rachid El Idrissi : Connaissance 
du mouvement et Méthodologie. Un autre Samedi de la Formation est prévu à Joigny entre Auxerre et Sens.

Le slogan du programme de notre présidente est « Grandir et s'agrandir ! ». C’est un programme basé, d'une part, sur le développement 
personnel des membres, dans l'organisation d'actions innovantes pour la société et impactantes pour le territoire et dans la participation aux 
actions de formation et, d’autre part, sur le développement de la JCEL avec l’organisation de soirées de présentation et la recherche de 
nouveaux contacts.
C’est également un programme basé sur la communication pour développer la visibilité de la Jeune Chambre économique de Sens et ainsi 
atteindre notre objectif  de développement. En réponse à ces envies, la JCEL de Sens et sa région propose déjà deux actions pour 2013 : 
DDThlon Action nationale de la Jeune Chambre Economique Française. Le lieu et la date sont définis. La commission s’active sur la 
recherche de partenaires et les modalités du jour J. 
Forum bébés L’idée d’un salon regroupant les professionnels de la petite enfance. Cette action se continuera  par la publication d'un guide
d'informations et de conseils pour les jeunes parents sénonais.

AUXERRE
Vanessa MOMPO, présidente

SENS et sa région
Marie-Hélène PY, présidente

Action et Formation à la Une ! 

La Passation de pouvoir entre Emmanuelle Vuillermoz et Vanessa 
Mompo a eu lieu le vendredi 22 février au cellier du département à la 
préfecture de l’Yonne. 
Une soixantaine de personnes était présente dont nos partenaires et 
notre président régional, Sébastien Thomas. Les élus et/ou leurs 
représentants (le préfet de l’Yonne, le député, le maire, le président de la 
communauté de l’Auxerrois…) étaient également présents.
Vous pouvez consulter les discours sur : TV Auxerre 
http://www.auxerretv.com/content/index.php?post/2013/02/23/
On-passe-le-t%C3%A9moin-%C3%A0-la-JC_GoBack_GoBackE-d-
Auxerre
et Radyonne http://www.radyonne.fr/?page=infosregion-
details&id=150 

Le 23 janvier 2013 a eu lieu la cérémonie de passation de la 
présidence de la Jeune Chambre Economique de Sens. Ainsi, 
devant les représentants de notre députée, du président du 
conseil régional et de la CCI, et en présence de Daniel Paris, 
maire de Sens, des entreprises et des associations, Anne 
Angelini, présidente 2012 a remis l'insigne de présidente à 
Marie-Hélène Py, présidente 2013. 

Pour mener à bien ces actions, rien de mieux que la formation ! 
Un tiers des membres de notre JCEL a participé à la Formation 
des Bureaux à Corbigny le 26 janvier dernier. Notre présidente 
a pleinement profité de la Conférence des Présidents à Autun, 
lieu d’échanges, de formations et de propositions d’idées. Et un 
tiers des membres s’est déplacé samedi 23 février à Corbigny 
pour suivre les formations de base : Méthodologie et 
Connaissance du mouvement.



La Jeune Chambre Economique de Nuits-Saint-Georges a voté 2 actions lors de sa première assemblée générale le 8 février dernier :
Découverte des acteurs économiques du canton:
Cette action a pour but de présenter des domaines d'activité bien spécifiques du territoire, de créer des liens avec les chefs d'entreprise et de 
recruter. Au programme: visites d'entreprise et débats. Jérôme Gay, past-président et Guillaume Poggi se mobilisent déjà sur cette action.
Salon des jeunes vignerons à Ath en Belgique:
Nous sommes jumelés avec la Jeune Chambre Economique de Ath en Belgique. Notre objectif  est de préparer un salon pour les jeunes
vignerons n'ayant pas de structure commerciale dans leur domaine. Eva Mignon et Carole Lawrenson travaillent sur cette action en
partenariat avec la Jeune Chambre Economique de Ath. Nous souhaitons leur apporter des outils afin de se développer sur ce marché.
Enfin, en "interne", nous travaillons sur la rénovation de notre local: le Beffroi

Outre la Formation des Bureaux fin janvier, nous étions 3 à la formation "Connaissance du Mouvement" à Dijon le 18 février. Il y a avait 2 
observatrices parmi nous. Nous organisons une formation Photoshop le 30 mars à Nuits Saint Georges. Elle sera animée par Lionel Robin. 
Nous sommes intéressés par organiser un module de formation Directeur de Commission.

DIJON
Lilian VERAN, président

Action et Formation à la Une ! 

NUITS-SAINT-GEORGES
Carole LAWRENSON, présidente

Comme dans la plupart des Jeunes Chambres, notre objectif  est le 
DEVELOPPEMENT.

Les observateurs vont pouvoir s'intégrer aux commissions en 
cours.
Les "Anciens" se mobilisent pour nous présenter des "nouveaux" 
et nous aurons 4 observateurs de plus à notre prochaine assemblée 
générale. 

Afin de soutenir le développement, nous préparons 2 évènements 
à thème.

L'illettrisme en entreprise, ou comment intégrer cet enjeu dans la stratégie de 
développement de l'entreprise...
Jeudi 14 mars, a eu lieu à la Maison des Entreprises de Dijon le Jour-J de cette action 
ayant nécéssité un long travail de préparation en amont.
Objectifs de l'après-midi de rencontres :
- présenter les différentes facettes de l'illettrisme et les conséquences dans le monde du 
travail
- présenter les enjeux de cette problématique dans la stratégie de développement de 
l'entreprise
- apporter des solutions, des clés d'accompagnement.
Fil conducteur : l'approche théâtrale. Avec des témoignages de réussites en entreprise.
Les efforts de la commission dirigée par Yoann Lacombe ont été largement 
récompensés par un très beau succès auprès de nos partenaires et des acteurs 
économiques concernés par la thématique de l'illetrisme. La presse et les médias nous 
ont fait l'honneur de largement couvrir le dénouement de notre action.

Dijon dans le train de la Formation ! 
Le 18 février a été proposé un module de formation fondamentale Connaissance du Mouvement .
Le 16 mars, un « Sa’ m’ dit Formation » a été organisé et a permis de suivre les modules Directeur de commission, Communication 
théâtrale,  Credo et Convaincre et influencer.



Mâcon, la belle Ville congrès
Le 1er mars, l'action « Mâcon, la belle ville congrès » a pris fin par la restitution du livre blanc élaboré par notre JCE à Jean-Patrick Courtois, 
sénateur-maire de Mâcon. Cette action s'est intéressée au opportunité du tourisme d'affaires en Mâconnais en lien avec la construction de la 
salle événementielle le Spot. L'action est le résultat d'un travail réalisé sur l'année 2012, à partir de la collecte d'informations et de 
bibliographie sur le tourisme d'affaire et les diverses certifications possibles dans le secteur du tourisme d'affaires. La commission a ensuite 
réalisé une enquête et des entretiens auprès des professionnels mâconnais pouvant être prestataires. Enfin, elle a pu rédiger son livre blanc à 
destination des élus de la ville de Mâcon et faire ses propositions pour la promotion du tourisme d'affaires en Mâconnais. De plus, nous 
travaillons toujours à la finalisation de 2 autres actions engagées en 2012, 71 Talents d'ici et Faites le premier PAS (Protéger, Alerter, 
Secourir). La première souhaite promouvoir des talents de la Bourgogne du Sud par la réalisation fin du premier trimestre d’une brochure et 
d’une application mobile, à destination des Mâconnais et des touristes, mettant en valeur les talents par une présentation attractive et une 
large distribution . Courant été 2013, un marché nocturne prendra corps pour mettre en avant ces talents « physiquement ». Faites le 
premier PAS (Protéger, Alerter Secourir) consiste à créer un forum sur la sécurité et les gestes qui sauvent pour les collégiens du 
Mâconnais. Ce forum prendra corps mi mai. Fin janvier, nous avons souhaité nos vœux dans la Cité de l’Entreprise, haut lieu de la création 
entreprenariale de Mâcon, aux élus et à ces partenaires. Une centaine de personnes, dont Jean-Patrick Courtois, sa première adjointe 
Christine Robin, son adjointe chargée de la dynamique économique locale et sénatrice JCI Virgine de Battista, et le conseiller municipal 
Jean-Pierre Matthieu, ancien membre de notre JCE. A l'issue des prises de parole, un moment d'échanges des membres de la JCE avec les 
élus et les partenaire a pu avoir lieu. A l'issue de l‘assemblée générale de févier qui s'est tenue au complexe événementielle de l'Allumette, 
nos membres ont souhaité soutenir à titre individuel, le projet humanitaire de leur sénatrice Katia Casteil, qu'elle réalise avec l'association 
Sourire du Vietnam, qui a pour objet d'apporter une aide humanitaire, sociale et éducative aux enfants du Vietnam.

La JCE du Mâconnais Val de Saône a tenue sa première soirée de formation au Centre de Gestion Agréé 
Interprofessionnel le 12 février. Enfin les présidents et les VP Communications 2012 et 2013 
sont heureux de vous informer de la mise en ligne de notre nouveau site internet ! www.jce-macon.fr

Action et Formation à la Une ! 
MÂCONNAIS Val de Saône

Laurent Flirden, président

MONTBARD Haute Côte-d’Or
Jérôme LALLEMANT, président

En 2013, notre JCE souffle ses 40 bougies ! 

Forts de nos 10 membres et de nos 25 observateurs, nous confortons 
notre développement entre convivialité, action et formation.
Le 14 janvier, nous avons vécu un très beau Jour-J pour le Training 
Job Kfé (TJK) organisé au lycée Anna-Judic de Semur-en-Auxois et 
qui a permis à une cinquantaine d’élèves de passer leur premier 
entretien d’embauche face à des chefs d’entreprises partenaires et 
d’être coachés sur des sujets aussi décisifs que « répondre à une petite 
annonce d’emploi », « rédiger son CV et une lettre de motivation ». 
Très beau succès pour la commission dirigée par Frédéric Barlerin.
A venir : face à la forte demande du territoire, un deuxième Jour-J est 
prévu ; cette action se fait en lien avec le Club des Entrepreneurs de 
l’Auxois.

Le 26 janvier, la soirée de passation de présidence entre Gwénaëlle 
Lambert et Jérôme Lallemant a réuni plus de soixante membres, 
observateurs, partenaires, élus et Anciens pour un temps fort de 
bilan et d’échanges.
Grâce à notre convivialité (soirée bowling et soirée Saint-Patrick 
pour ce premier trimestre), nous accueillons de nombreux 
observateurs. Afin de leur faire découvrir plus en profondeur notre 
Mouvement, nous organisons une formation Directeur de 
commission le 25 mars. Deux modules Connaissance du Mouvement 
et Méthodologie devraient suivre rapidement.  
Côté Action, 3 actions en cours et 2 autres en projet pour le second 
trimestre. Les Buffonades : phase II d’un grand rassemblement 
festif  inter-communal et inter-associatif  qui se déroulera dans le parc 
de la sous-préfecture de Montbard, partenaire de la commission. 
Alésia 2013 ! (nos 40 ans) + Congrès Régional : rendez-vous les 
30 nov et 1er déc pour un Congrès du tonnerre ! A vos agendas ! 



A Nevers, les commissions sont déjà en route pour les actions : membres et postulants travaillent sur la reconduction - le 14 juin prochain -
du trophée sportif  et ludique = Bouge-ta-Boite (directeur de commission : Olivier Gadet). Les entreprises, commerçants, artisans et 
administrations qui s’y étaient « affrontées » l’an passé dans la bonne humeur se sont déjà réinscrites pour décrocher la prochaine victoire. De 
nombreux autres participants sont attendus !  
Mais la JCENN a aussi décidé d’innover. Toujours avec la volonté de valoriser son territoire, elle souhaite mettre en lumière les artistes du 
nivernais au travers d’un concours et d’une exposition : CRE’ART 58 (directeur de commission : Jérôme Legrand). Les domaines iront de la 
peinture, à la sculpture en passant par l’art de rue et la chocolaterie ! L’objectif  final est de toucher un public de visiteurs très large, qu’il soit 
connaisseur ou non. Les appels à candidature seront lancés auprès des artistes en octobre pour une exposition des œuvres au printemps 
2014.  Parallèlement, l’association travaille avec des partenaires locaux du territoire sur d’autres projets : restitution des résultats de la 
thermographie aérienne avec l’Agglomération de Nevers ; semaine du Développement Durable, « P’tit Déj Affaires » pour créer du lien 
entre les entreprises… Autant d’actions qui nous permettent également de répondre aux demandes des partenaires et institutionnels 
convaincus de l’impact de la JCENN dans la Nièvre.

La Jeune Chambre de Chalon mène plusieurs actions pour l'année 2013 : les Trophées de l'Economie du Chalonnais, les débats 
« dérangeants » et les Journées Régionales de Formation d‘Automne qui auront lieu les 21 et 22 septembre 2013.
Les Trophées permettent de mettre en lumière les acteurs économiques locaux lors d'une soirée de gala. Au cours de cette soirée plusieurs 
candidats seront récompensés à travers diverses catégories. Plus d'informations très prochainement !
Pour les débats, les sujets « dérangeants » portent sur la réouverture éventuelle des maisons closes, la dépénalisation des drogues douces et 
le droit de mourir/l'euthanasie. Un livre blanc, transmis aux décideurs politiques locaux, conclura cette action.

Action et Formation à la Une ! NEVERS
Emmanuelle FONFRIA, présidente

CHALON-SUR-SAÔNE
Pierre-Etienne MERCIER, président

L'ensemble du Bureau était présent à Corbigny lors de la présentation 
de l'équipe régionale et la Formation des Bureaux.
Le 18 février notre président, accompagné d'une future membre, 
Amandine CHAVANCE, se sont rendus à la formation « Connaissance 
du Mouvement" à Dijon.

Nos dernières assemblées générales se sont déroulées chez SOCOTEC
et AMAZON. Ces soirées furent riches d'échanges et d'informations.

http://www.tropheesduchalonnais.com

Pour réaliser autant d’actions et obtenir des résultats, la JCENN accompagne ses membres et postulants en leur permettant de se 
développer personnellement et de prendre pleinement en main leurs missions grâce à des formations performantes. Stéphanie Mormiche, 
chargée de mission Formation, a déjà remporté son 1er challenge en réunissant le 23 janvier dernier à Corbigny des membres et observateurs 
de Sens, Auxerre, Autun et Nevers, autour de Rachid El Idrissi et Estelle Lacour qui animaient « Connaissance du Mouvement » et 
« Méthodologie ». Ces formations fondamentales permettent de comprendre l’ampleur du mouvement JCI et d’être efficace sur le terrain. 
Un recensement des formations déjà suivies par les membres et observateurs de Nevers a été fait. Il sera comparé au potentiel offert par la 
JCEF afin de mettre en place les modules nécessaires au complément du parcours de chacun. Des petits plus seront ajoutés : Facebook, 
Google Drive, création d’adresses gmail… Les besoins particuliers du groupe sont aussi étudiés. Ils trouveront réponse à l’occasion de 
moments conviviaux et de cas pratiques !



Rencontre avec le patrimoine industriel local
Après la conférence des présidents, les 1er et 2 février dernier, la JCE d’Autun 
s’est offert, mercredi soir, un moment de détente. Une quinzaine de membres et 
accompagnateurs se sont retrouvés pour visiter la chaudronnerie X Pauchard, 
située à Autun. Cette usine fabrique des réservoirs étant destinés à recevoir un 
gaz, un liquide ou de l’air sous pression. Cyril Ribault et Frédéric Bengler, 
respectivement, directeur et directeur technique les ont reçus. Crée il y a près d’un 
siècle, cette entreprise s’inscrit dans le patrimoine industriel Autunois. Après une 
rapide présentation générale, les visiteurs ont foulé les deux hectares et demi du 
site. De la réception des plaques d’acier au cisaillage, poinçonnage, cylindrage et 
autre emboutissage, en passant par le soudage et pour finir par la galvanisation, 
chaque étape a été soigneusement expliqué aux convives. La visite s’est terminée, 
comme le veut la tradition, par un verre de l’amitié lors duquel de nombreux 
échanges ont été effectués.
Les visiteurs d’un soir  à côté des nombreux réservoirs fabriqués dans l’usine.

XXVIème Conférence des Présidents à Autun

JCE d’Autun a accueilli le week-end  des 1er et 2 février la conférence 
des présidents de la JCEF. Préparée par la commission d’organisation 
de la conférence, dirigée par Benoît Laly, cette dernière a rassemblé 
plus de 250 participants, dont près de 200 présidents nouvellement 
élus. Cette rencontre nationale avait pour but de former les leaders 
des organisations locales en poste depuis le 1er janvier 2013. La 
cérémonie d’ouverture du jeudi 31 janvier a été consacrée, pour 
l’essentiel, aux discours et marques de bienvenue échangés entre les 
officiels, représentant de la municipalité, de l’État et des différents 
responsables de la JCE. 

De nombreuses personnalités étaient présentes comme Daniel-
Richard Boisson, sous-préfet d’Autun, Rémy Rebeyrotte, maire 
d’Autun, David Gbedemah, président de la JCEF, Sébastien Thomas, 
président de la fédération de Bourgogne Nicolas Stubert, président de 
la JCE d’Autun et Benoît Laly, en charge de l’organisation de la 
conférence. Chacun d’entre eux à successivement remercié les 
différents partenaires, publics et privés, nationaux, régionaux et 
locaux qui ont apporté leur concours à cette vaste entreprise.

Samedi matin, une invitée de marque avait fait le déplacement, Sophie 
Elizéon. Nommée déléguée interministérielle pour l’égalité des 
chances des Français des Outre-Mer au mois d’octobre dernier, elle a 
détaillé la feuille de route de son action au sein du gouvernement. Elle 
a fini son discours sur ces quelques mots : « Pour mener à bien mes 
missions, j’ai besoin de vous, présidents de la JCE, pour être le relais 
des actions que nous mènerons », le parterre de présidents étaient 
acquis à sa cause.

Action et Formation à la Une ! AUTUN
Nicolas STUBERT, président


