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CONGRES REGIONAL BRETAGNE – 40 ANS DE LA FEDERATION (VANNES – 5 DECEMBRE) 

De bonne heure et de bonne humeur !!! les premiers sénateurs arrivés … 

 

François LEY, Kristel BLANDIN, Maurice Etienne, Michèle MORVANT, Jacques ARNAL, Stéphane DANIEL 

 

ASSEMBLEE GENERALE – FEDERATION BRETAGNE 

DISCOURS INTRODUCTION AG _ KRISTEL BLANDIN _ 

Premier discours dans mon rôle de déléguée : avant j’étais JCEF, maintenant je suis JCI ! 
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PARTAGE DES PRESIDENTS LOCAUX  

La présentation du bilan des présidents locaux est sous un format « caucus » 

1. Ce qui m’a marqué à la   jcef :  
• Energie, yes, motivation, opportunité, la nouveauté, l’engagement, apprentissage en accéléré, actions,  

 
2. Si je devais changer quelque chose dans mon fonctionnement : 

• Mode de fonctionnement = prendre mon téléphone 
• Lâcher prise = vivre sereinement chaque événement 
• Des rdv plus réguliers 
• Ag plus courte 
• Redimensionner le nombre des commissions 

 
3. Vos actions phares : 

• Lorient = les skippeurs ont du coeur  
• Brest = logo made in 29 
• Vannes = 8 actions : alors, ça flotte / innovons le débat / parlement entreprise 
• Rennes = quartier gourmand / parlement citoyen / ……. / journée de l’optimisme / 5à ans de la jce de rennes / 

35 production en Ile et vilaine 
• Vitré = sensibilisation massage cardiaque / carrefour des associations 
• Quimper = pas d’actions = choix du recrutement par les after work 
• St Brieuc = école montessori  

 
4. Etonnement durant votre mandat : 

Folie de mes membres ; le plaisir de se retrouver entre président et président régional (accès privé) ; grandi, 
transformé, du bonus dans mes veines ; passionnant, pas une contrainte, une belle aventure humaine 

5. Citer 3 mots clés pour résumer votre année présidence : 
Compliqué, apprentissage, effervescence, givré , grandir,  soutien, créativité, volonté, solidarité, plaisir, honneur,  
responsabilité, engagement, passion, rencontre,  apprentissage 

6. Ce qui a marqué l’autre président à votre droite : 
Reconnaissance de ses membres, Situation sur l’effectif de quimper, Soutien de ses membres et bureau, 
Evènement national, Soutien des présidents, Délégation, implication,  

7. Envie de transmettre : quelques mots clés 
Vivre et recevoir ce que j’ai reçu = on peut tout faire à la jce ; Toujours y croire ; Envie de prendre des 
responsabilités ; Tout le monde a des choses à donner ; Faire grandir l’ensemble de la jce ; Le bonheur, mon 
amour et mon Amitiés ; Prenez des responsabilités 

8. Intervention Jcel en création = intervention de François 
• 15 membres ; Des actions déjà réalisées ; la pêche !! 
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FEDERATION REGION BRETAGNE 

• Partenariat KPMG = 4000 euros  
• 91 membres  
• 40 euros pour aider les jcels à faire des apéros 
• 2 journées de formation Vannes & Lorient = 9 formations 50 participants  
• Form’Academie (brest) = 7 nouveaux formateurs  
• L’annuaire n’est pas encore finalisé ! 
• Newsletter, outils de communication, tshirts,  
• Fichiers des anciens membres (environ 800) 

CEDRIC BOUDIN – PRESIDENT FEDERATION DES JCELS DE BRETAGNE  

• Entrepreneur du changement … 
• Erreurs commises ! apprendre et grandir par le retour  
• Exemplarité ne veut pas dire perfection !!! 
• Incarnation de Céline Bléher = énergie bienveillance  
• Opportunités des rencontres 
• Terrain d’expérimentation 
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ACTIONS REMARQUABLES – 40 ANS DE LA FEDERATION DES JCELS DE BRETAGNE  

En collaboration avec Anne Marie Monti, un film de présentation a été réalisé. Il est téléchargeable maximum 7 
jours via le lien suivant : http://we.tl/NXTAdBLZOP 

REUNION AFS – SENATEURS JCI – FEDERATION BRETAGNE 

PRIX DES SENATEURS – JCELS DE BRETAGNE  

7 Jcels = 4 dossiers déposés = Saint-Brieuc ; Rennes ; Lorient ; Vannes 

Un Bravo global pour les articles de presse et la communication. 
 
Nos coups de cœur pour les actions : 
Saint-Brieuc = Projet Ecole Montessori 
Rennes = Quartiers gourmands 
Lorient = Skippers du cœur 
Vannes = Alors, ça flotte 
 
Après lecture des dossiers présentés, 2 dossiers sont sortis 1ers ! les JCEL de Vannes et de Lorient.  

Notre coup de pouce : nous avons choisi de récompenser, la Jcel de Lorient pour les encourager à poursuivre 
leur évolution en termes de membres et d’accroitre leurs actions !  

 
Quelques warnings à émettre aux Jcels :  

• Les formations de base ne sont apparemment pas assez suivies 
• Utiliser les partenaires nationaux (macif, edf, etc…) 
• Le pas d’après de l’action ! les transmissions ne sont pas forcement mises en avant  

 
Notre Pas d’après : transmettre les dossiers reçus au président 2016 pour leur permettre de prendre connaissance 
de l’activité n-1.  
 

 

ANNEE A VENIR - SENATEURS – JCELS DE BRETAGNE  
 

Sénateurs présents : 
François Ley (27256), Michèle Morvant (36982), Françoise Chauvel (69189), Jacques Arnal (55945), Maurice 
Etienne (33384), Bernard Daniel (44217), Jean-Luc Barbier (55946), kristel Blandin (70218) 
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Ma première réunion en tant que déléguée. 
J’ai, pour ma part, exposé le programme de l’AFS ; mon rôle vis à vis des Sénateurs JCI vivant en Bretagne.  
Ce fut un très bon moment partagé avec les présents. J’espère que nous serons plus nombreux lors de notre 
prochaine réunion.  
 
1) Des rencontres ciblées en même temps que les évènements de la fédération Bretagne : - une rencontre 

convivial entre Sénateurs pour garder des liens et notre présence auprès des Jcels pour connaître leurs 
actions et répondre présents s’ils ont besoin de nous.  

ü Etablir le calendrier des rencontres régionales pour y inclure un déjeuner ou un diner le jour d’avant 
ü Organiser une réunion (1 à 2h) 
ü Proposer des ateliers, des échanges sur des thématiques proposées par chacun d’entre nous 

 
2) Mon envie de proposer un week-end de sénateurs JCI France en Bretagne. L’objectif est de créer une 

dynamique perdue depuis quelques années entre les sénateurs résidants en Bretagne ; revaloriser notre 
territoire en proposant à nos invités des découvertes « remarquables » et « conviviales ». 

Jacques Arnal a proposé une organisation de celui-ci à Jersey  
La méthodologie JCE nous apportera surement la bonne réflexion pour mettre en place notre action !  
A ce jour, je pense qu’il est trop tôt pour mobiliser nos efforts vers les iles ! Et cependant, l’idée de rencontrer des 
sénateurs outre manche est des plus plaisante.  
En tous les cas, l’idée de ce weekend a été accueilli positivement par les sénateurs présents. 
 
3) Regroupement & manifestations nationale et internationale  
Promouvoir les manifestations des rencontres JCEF & AFS 
Faire connaître et valoriser les actions des jcels de Bretagne 
Informer et lister les sénateurs qui participent aux différents manifestations et être relais pour la région 
ü Présenter le calendrier des évènements JCEF & JCI  
ü Préparer le déplacement à Québec avec un pré tour 
 

SOIREE – FEDERATION BRETAGNE 

 
Durant la soirée « noir & jaune » organisée, 110 personnes présentes, nous avons pu retrouver avec plaisir des 
amis sénateurs & anciens membres pour partager cette fête anniversaire des 40 ans de la fédération des jcels de 
Bretagne. 
 
 
Merci de votre lecture.  
 
Je suis à votre écoute pour échanger sur toutes vos belles envies, idées…  
Ensemble, construisons l’alliance des sénateurs jci de Bretagne. 
 
 
Amitiés Jaycees, 
Kristel Blandin 
Délégué des sénateurs 2015_2016 Région Bretagne 
Sénat JCI 70218 
Tél. 06 26 89 19 30 


