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C

e livre d’émeraude est l’aboutissement d’une commission née
quelques jours avant Congrès régional 2005 de la Fédération des Jeunes
Chambres économique de la région Île-deFrance. La première étape a été d’aller à la
rencontre de nos anciens présidents en les
invitant à la soirée de Gala de ce congrès
le 19 novembre 2005. Leur réaction a été
spontanée et positive. Certains d’entre eux
se sont joints à notre initiative.
La deuxième étape a été le regroupement
de toutes les archives éparpillées au ﬁl des
ans. Nous avons découvert notre histoire à
travers des articles de presse, des comptes-rendus de réunions, des photos, des
documents ofﬁciels et des témoignages.
La journée d’exploration de février 2008
avec des jeunes membres et des plus
anciens a été ainsi mémorable : dans ces
moments là, le temps n’a plus prise !
Petit à petit, le livre d’émeraude a pris forme, au départ histoire de la Jeune Chambre économique de Neuilly, il est devenu
plus complet et relate également l’existence d’autres Jeunes Chambres économiques Locales dans le département des

Hauts-de-Seine et nous vous proposons de
le découvrir. Ce travail de recherche et de
synthèse a permis de mettre en évidence
la richesse et la diversité des actions et
témoigne auprès des décideurs, entrepreneurs, partenaires, élus, et citoyens de
la sincérité de l'engagement.
Un dernier mot pour remercier chaleureusement les membres de la commission
ainsi que toutes celles et ceux qui ont
participé à la recherche de notre mémoire,
à la rédaction, à la relecture, à la mise en
page. Les membres de la commission
remercient plus particulièrement la ville
de Neuilly-sur-Seine et le Conseil général
pour leur soutien à la publication de cette
plaquette.
Que ce livret soit l'occasion pour les membres de découvrir, de s'étonner, de s'enthousiasmer sur les actions et initiatives
menées et de regarder l'avenir avec passion et ambition. 

« La mémoire est l’avenir du passé. »
Paul Valéry
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É d i T O r i a l
du
Président 2008
de la Jeune Chambre Economique
des Hauts-de-Seine

«

Tout ce qui tend à introduire des
trous à l’histoire est un non sens… Ce
genre de théorie ne m’empêchera
pas d’être rebelle, pour ne rien renier de mon
humanité » Maurice Kriegel-Valrimont
Pourquoi un livret des 40 ans aujourd’hui ?
Parce que la mémoire est importante dans
notre civilisation et que malheureusement
l’être humain est par déﬁnition amnésique… Parfois on parle de mémoire rebelle,
non parce qu’il s’agit d’une rébellion, mais
parce que la réalité des faits du temps
passé subit elle-même un filtre qu’est
l’être humain. Ce dernier, comme nous
le savons, est fait de subjectivité. Partant
du principe que la mémoire collective est
une collection de mémoires individuelles
nous avons exhorté chacun à participer
à écrire cette mémoire… qui deviendra
par conséquent Ta, Ma et Notre mémoire,
cher lecteur, que tu sois ou étais membre,
postulant, observateur ou simple curieux.
La mémoire est importante aussi, car elle
permet tout simplement de témoigner notre reconnaissance pour le travail effectué

par nos plus ou moins illustres prédécesseurs, ceux qui étaient à notre place par le
passé. C’est par conséquent une manière
de leur dire merci, car si nous sommes là
aujourd’hui, c’est grâce à cette folle utopie,
ce grain de sel que nos prédécesseurs
avaient en eux.
La mémoire c’est aussi transmettre, et
un jour, peut-être, nous serons contents
à notre tour que des gens reconnaissent le travail que nous avons effectué
aujourd’hui, car comme le disait Malraux,
nous recherchons tous « les signatures ou
les cicatrices » que les hommes laissent
sur la Terre.
Enﬁn, pour savoir où l’on va, il est important de savoir d’où l’on vient, et à ce titre
nous tous, à différents titres, sommes les
dépositaires de cette mémoire, c’est la raison pour laquelle nous sommes heureux,
aujourd’hui, de te la transmettre.
Alors en 2008, célébrons et partageons
cette mémoire. Ensemble 
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Lauric DUVIGNEAU

r É T r O s P e C T i V e
de
Nicolas Sarkozy
à l’occasion des 10 ans
de la Jeune Chambre Économique de Neuilly en 1991,
devenu depuis lors président de la République française.

L

a Jeune Chambre Économique de Neuilly fête aujourd’hui ses dix ans.
Les dix prochaines années seront celles de la maturité, celles qui verront
l’Association préparer et aborder le troisième millénaire avec confiance
et enthousiasme.
Ses présidents successifs ont su donner à la Jeune Chambre une spécificité
particulière alliant la jeunesse, la convivialité et le professionnalisme qui a fait
son succès dans notre ville. Je les en remercie.
Unis par une même volonté de réussir, ses membres sauront, je n’en doute
pas, trouver le dynamisme et l’originalité qui conduiront leur action pendant la
prochaine décennie.
Je vous adresse donc tous mes vœux de réussite 
Nicolas SARKOZY
Maire de Neuilly-sur-Seine
& Député des Hauts-de-Seine en 1991
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en

d e

d irect

du
Président 2008
de la Jeune Chambre Internationale

l ' i N T e r N a T i O N a l

I

would like to take this opportunity to wish you sincere congratulations on this the 40th
Anniversary of JCI involvement in Hauts-de-Seine, and also the anniversary of your
current chapter’s founding in 1981. This is a time to indulge in all your past accomplishments, and also to rejuvenate yourselves to push forward with new opportunities in
2009. I am counting on all of you to continue your hard work and dedication and to continue
promoting the concepts of Active Citizenship so that we can ensure that JCI will be better
next year and beyond.
This year as JCI President I witnessed ﬁrsthand the positive change created by JCI members
from all four corners of the world. Presently we are living in uncertain times and the role of
leaders and active citizens will be even more important in the years ahead.
I would encourage young people from all over the world to adopt the concepts of CSR and
Active Citizenship. It is through these practices and strong leadership that JCI and its members can help society overcome the challenges that lie ahead.
Finally, I would like to extend every good wish and success to you for the future, and a wonderful upcoming holiday season.
Yours sincerely 
Graham HANLON
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d e

d irect

de la
Vice-présidente Exécutif
JCI 2008

l ' i N T e r N a T i O N a l

M

ême si on ne peut pas tout faire, avec de l’audace on peut tout
entreprendre. Notre nouvelle mission nous le rappelle, la JCI offre des opportunités de développement aux jeunes gens aﬁn qu’il
créent des changement positifs.
Par leur engagement au sein de la Jeune Chambre Internationale (JCI),
les membres de la JCE92, jeunes citoyens du XXIe siècle, démontrent qu’ils
ne sont pas de simples consommateurs et producteurs d’un système
économique global mais qu’ils cherchent à s’impliquer et à endosser une
co-responsabilité en tant que citoyens dans le développement de notre société. Que les membres de la JCE92, au travers de leurs valeurs communes,
continuent à s’efforcer, pour les prochaines 40 années comme pour les 40
années passées, à faire de ce monde un monde meilleur et plus agréable à
y vivre aujourd’hui et pour les générations futures 
Anne-Geneviève BÜTIKOFER
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d U
du
Président 2008
de la Jeune Chambre Economique Française
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N a T i O N a l

40

ans, et ce n’est qu’un début ! La Jeune Chambre
Economique : quelle belle
association ! À Neuilly-sur-Seine, depuis
40 ans, elle agit au cœur de sa cité, pour
que rayonnent l’esprit et les valeurs humanistes, pour contribuer au progrès de
la communauté mondiale en offrant aux
jeunes les moyens de développer leurs
aptitudes à diriger.
Les atouts de la Jeune Chambre Economique sont nombreux : une créativité exceptionnelle, une histoire hors du commun,
des membres qualiﬁés et passionnés. Ce
sont des jeunes citoyens entreprenants !
Ils ont cette furieuse envie de se dépasser, de construire, d’aller au bout de leurs
rêves ! Depuis 40 ans, ils ne baissent pas
les bras, se battent, innovent, lancent des
projets.
La Jeune Chambre Economique c’est : la
collecte et le recyclage du verre, les numéros uniques, l’association des gardes
malades à domicile, la Journée Universelle
des Droits de l’Enfant … ce sont autant de
réussites et de bons souvenirs. Ces actions
commencent à dater et pourtant nous en
sommes ﬁers. Bientôt, nous pourrons y
ajouter la thermographie aérienne.

Avec ces belles actions d’envergure, innovantes et très forte en notoriété, la Jeune
Chambre Economique tient sa place dans
notre pays et reste une réelle force de
proposition auprès de l’état et de nos institutions.
En cette année 2008, inventons ENSEMBLE,
la suite de l’histoire commune :
 partons à la conquête de nouveaux territoires et confortons notre développement,
 rayonnons en Europe et à l’international,
 donnons envie aux membres de prendre
des responsabilités et de s’engager,
 et poursuivons la prospective et les réﬂexions sur des thématiques d’avenir.
Parce que « l’impossible recule toujours
lorsque l’on avance vers lui », faire un pas
chaque jour, c’est faire reculer l’impossible, c’est réaliser nos rêves, c’est construire notre société et vivre de nouvelles expériences.
Ainsi ENSEMBLE, nous dresserons le
tableau d’une Jeune Chambre économique Française haute en couleurs et en
actions 
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Carlos BRANDAO

en

d U
du
Président 2008
de la Fédération des Jeunes Chambres Economiques
de la région d’Ile-de-France

di rect

r É G i O N a l

D

epuis plus de 30 ans, la Fédération Ile-de-France des Jeunes
Chambres Economiques officie
pour supporter les Jeunes Chambres Economiques Locales de la région. Ce soutien
se manifeste de différentes manières:

Mais la Fédération, c’est aussi et surtout
un formidable lieu d’échanges entre les
membres, les postulants, les observateurs et les anciens au sein duquel tout
un chacun peut échanger à propos de ses
expériences et de ses projets.

 soutien en terme de développement avec

La Jeune Chambre Economique est donc
une véritable école de la vie, avec ses hauts
et ses bas, et au sein de laquelle on n’a jamais ﬁni d’apprendre. Mon implication au
sein de notre formidable Fédération m’a
vraiment rempli de joie pendant ces quelques années et je sais que ce n’est pas ﬁni.
Je n’oublie pas non plus que j’appartiens à
la Jeune Chambre Economique des Hautsde-Seine, JCEL au sein de laquelle j’ai fait
mes premiers pas dans ce mouvement
international. C’est une Jeune Chambre
qui a toujours su aller de l’avant, réagir
avec efﬁcacité tout en étant constructive,
face aux difﬁcultés qu’elle a pu rencontrer,
et aujourd’hui, je suis ﬁer d’y appartenir.
Alors, vive la Fédération Ile-de-France et
bon anniversaire à la JCE 92 

la mise en place d’une cellule de croissance, désormais inscrite dans nos statuts et règlement intérieur depuis 2008,
destinée à soutenir les Jeunes Chambres
Locales en difﬁculté et aussi à impulser
la création de nouvelles JCEL sur notre
territoire

 soutien en terme de formation; la ré-

gion est un véritable relais pour les JCEL
que ce soit pour proposer des modules,
trouver des formateurs ou simplement
accompagner les JCEL dans la mise en
place de formations locales

 soutien en terme de communication

grâce à des outils adaptés comme le site
web ou la newsletter régionale

Vincent ROBIN

 soutien en terme de partenaires grâce à

la mise en place de partenariats historiques et aussi grâce au travail de prospective réalisé chaque année
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r É F É r e N C e
du
Maire de Neuilly-sur-Seine

Chers amis,
Lorsque j’ai répondu favorablement
à votre invitation à participer, en septembre dernier, à un débat sur la
présidence française de l’Union Européenne aux cotés de Madame Nicole
Fontaine, j’ai pu apprécier le dynamisme et l’enthousiasme des jeunes
entrepreneurs que vous êtes !
Comme Maire de Neuilly mais également comme chef d’entreprise,
créateur de sa société à 27 ans, je
suis convaincu de la nécessité de
mettre de la passion, du volontarisme et, pourquoi pas, de l’audace
dans ses actes.
Par votre engagement, vous illustrez
la France entreprenante, travailleuse, ambitieuse même, grâce à la-

quelle notre pays crée des richesses
et des emplois et porte fièrement
ses couleurs dans la compétitivité
mondiale.
Le contexte économique international incite cependant à la prudence
et doit, plus que jamais, mobiliser
les énergies.
Je suis heureux que la ville de
Neuilly-sur-Seine compte sur son
territoire et comme partenaire la
Jeune Chambre économique des
Hauts-de-Seine et souhaite à l’ensemble de ses membres un excellent
anniversaire et de fructueuses perspectives de développement 
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Jean-Christophe FROMANTIN

la JeUNe CHambre ÉCONOmiQUe eT le
dÉParTemeNT des HaUTs-de-seiNe
dates clés du département des Hauts-de-seine

 10 juillet 1964 :
C ré a t i o n d u d é p a r t e m e n t p a r l a l o i
n° 64-707 « portant réorganisation de la région
parisienne », qui décide de la partition des
anciens départements de la Seine et de la
Seine-et-Oise en nouvelles entités territoriales.
 25 février 1965 :
Décret d’application de la nouvelle Ile-de-France
qui organise la mise en place des départements
sur trois ans, effective de plein droit au 1er janvier
1968.
 1968-1970 :
Premières tours construites à La Défense. 1970 :
La Défense est reliée avec le RER.

Ouverture des « 4 Temps » à La Défense, plus
grand centre commercial d’Europe.
 2 mars 1982 :
Par la loi (dite Loi Mauroy-Defferre), les départements deviennent une collectivité territoriale de
plein exercice les libérant de la tutelle des Préfets.
Un éxécutif départemental se met en place.
 14 juillet 1989 :
Inauguration de la Grande Arche, à La Défense,
qui accueille le Sommet du G7.
 1996 :
La Défense devient le premier quartier d’affaires
entièrement équipé d’une boucle locale de fibre
optique.
 2002 :
Les Hauts-de-Seine sont la troisième région
de l’Union européenne en termes de PIB par
habitants, avec 62 374 € par habitants en 2002,
derrière Paris et Inner London.
 2008 :
Jean Nouvel remporte le concours d’architecture
de La Défense avec la future tour Signal.
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À savoir
La Jeune Chambre économique de
Paris a participé à des travaux de réflexion en matière d’urbanisme avec
entre autres le choix de la Défense
comme lieu d’implantation d’une cité
des affaires dans la périphérie de
Paris.
© Willy LABRE, Passerelle derrière l’arche de la Défense

© Cécile FOURCADE

 1981 :

étape Rêves de Gosse à Meaux,
28 mai 2006.
Stand du Conseil général 92.

les partenariats mis en œuvre
Des partenariats avec le Conseil général des
Hauts-de-Seine ont été mis en œuvre à l’occasion des différentes actions menées :

 Congrès régional en 2000 sur le thème :

 Education/Entreprises en 1985-88.

 2004, communication- promotion des événe-

 « Déﬁs Jeunes » à partir de 1987 : participation d’un membre Jeune Chambre au jury
annuel des « Bourses du Déﬁ » organisé par
la Direction départementale de la Jeunesse
et des Sports.

 Crèche inter-entreprises à La Défense de
1994 à 1996.

 La « plate-forme d’initiatives locales » en

1996 en partenariat avec une équipe de
Cegos (n°1 de la formation professionnelle en France) et le Conseil général des
Hauts-de-Seine, a conduit à la création
de 92 Entreprendre, association de chefs
d’entreprise qui aident les créateurs et les
repreneurs d’entreprise; ce fut la première
initiative de ce genre en Ile-de-France.

« circulation et transport en Ile-de-France, le
civisme au service de la qualité ».
ments du Conseil général. Mise en place d’un
lien permanent entre nos deux sites internet
www.jce92.org et www.hauts-de-seine.net.

étapes françaises, du 26 mai au 3 juin 2006.
20 enfants altoséquanais porteurs de handicap, accompagnés de leurs frères et sœurs,
et d’enfants ayant préalablement réalisés
un projet pédagogique autour du handicap
ont bénéﬁcié d’un baptême de l’air. Ils ont
découvert l’Ile-de-France et Disneyland Paris
vus du ciel le 28 mai 2006.

 En 2005, un partenariat a été signé avec le

Comité départemental du tourisme pour promouvoir le département auprès des membres
et partenaires. Exemple d’actions : un stand
a été tenu par le Comité Départemental du
Tourisme lors du congrès régional de la fédération des Jeunes Chambres Economiques
d’Ile-de-France en 2005 et une communication a été publiée dans la lettre d’information
trimestrielle du CDT en mars 2005.

 Rêves de gosse- Equipage Jules Verne en

2006 – Le Conseil général a souhaité apporter son soutien à la « Jeune Chambre Economique des Hauts-de- Seine » qui a affrété
un avion léger pour réaliser les « rêves de
gosses » d’enfants handicapés dans 9 villes
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Citation
« Une expérience comme Rêves de Gosse a une valeur
inestimable pour les participants. Pour les enfants
bien sûr, mais aussi, oserais-je dire surtout, pour les
accompagnants. Car partager avec ces enfants, c’est
un enrichissement mutuel et une aventure humaine »,
explique Philippe Juvin,Vice-président en charge de
la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap
au Conseil général 92 en 2006 .

le mOUVemeNT des JeUNes
CiTOYeNs eNTrePreNaNTs
En 1915, « l’Association des Jeunes Hommes pour le Progrès Civique », est fondée aux états-Unis par Henry Giessenbier. Elle devient « Junior
Chamber International » (JCI) en 1944, lors du premier congrès des huits organisations nationales du continent américain, à Mexico.
En 1952, Yvon Chotard crée la Jeune Chambre Economique Française « Il était une fois une dizaine de jeunes hommes, sortis de la guerre,
décidés à construire l’Europe, à la recherche d’une méthode nouvelle pour incarner leur volonté de servir l’intérêt général. Ils découvrirent la Jeune
Chambre Economique. Ils redécouvrirent le civisme. Ils le conjuguèrent d’une manière moderne en partant de l’économie et en lui donnant une
dimension internationale… » - Yvon CHOTARD, préface de « Agir et Réussir », 1991.
Yvon CHOTARD propose à de jeunes chefs et cadres d’entreprise de fonder la Jeune Chambre Economique Française en se ralliant au concept
de la Jeune Chambre Internationale. L’association sera indépendante de tout courant politique, religieux ou syndical.
En 1976, la Jeune Chambre Economique Française obtient la reconnaissance d’utilité publique.

la mission
La mission de la Jeune Chambre Internationale est de contribuer au progrès de la
communauté mondiale, nationale et locale
en offrant aux jeunes la possibilité de développer les techniques de direction, la responsabilité sociale, l’esprit d’entreprise et
la solidarité nécessaire pour effectuer des
changements positifs.

le Credo
Adopté en 1951, le credo de la Jeune Chambre Internationale (JCI), commun aux 220 000
membres du mouvement dans le monde, se compose de 6 principes qui synthétisent l’expression des idéaux et des principes qui sont suivis.
Nous croyons :
« que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens,
que la fraternité humaine transcende la souveraineté des Nations,
que la liberté de l’individu et de l’entreprise assure mieux la justice économique,
que l’autorité doit s’appuyer sur la loi et non sur l’arbitraire,
que la personne humaine est la plus précieuse des richesses
et que servir l’humanité constitue l’œuvre la plus noble d’une vie. »
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Jeune Chambre Economique des Hauts de Seine
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants

Jeune
Chambre Economique des H
Jeune Chambre Economique des Hauts de Seine
été 2004 - Réunion et buffet dinatoire sur la terrasse
de la Maison des associations de Neuilly.

Une organisation bien structurée
La Jeune Chambre économique Française
compte aujourd’hui 190 JCE locales et 23
fédérations régionales. Elle emploie deux
salariés. Un conseil d’administration de 12
membres gère la Jeune Chambre Economique Française, le bureau étant constitué
des présidents, premier vice-président, secrétaire général et trésorier. Marie-Hélène
Oudin, ancienne présidente de la JCE Neuilly,
est devenue Présidente nationale en 2004.
Le Président du Conseil Fédéral - réunion
consultative des Présidents régionaux - est
membre de droit du Conseil d’administration
avec voix délibérative. Les présidents locaux
élisent le Conseil d’Administration national
en Assemblée générale.
Tous les mandats élus durent un an. La
Jeune Chambre Economique offre ainsi la
possibilité à chacun de prendre des responsabilités et d’élargir ses compétences dans
différents domaines (formation, ressources
humaines, communication, programme,

international, etc.). Chacun accède à un niveau croissant d’initiative, de responsabilité
et de décision : après la Jeune Chambre
Economique, on s’engage dans sa cité dans
d‘autres associations, dans la vie civique et
politique.
Les membres de la Jeune Chambre Economique travaillent au sein de commissions selon une méthodologie de conduite
de projet à laquelle ils sont formés : enquête,
analyse, planification, action, évaluation et
transmission.

Mouvement des Jeunesdes
Citoyens
Entreprenants
LeLe Mouvement
Jeunes
Citoyens Entrepr

le logotype
C’est un des rares logos à pouvoir arborer le globe caractéristique de l’Organisation des Nations
Unies. Grâce aux relations importantes que notre mouvement
entretient avec l’ONU et l’UNESCO,
JCI est reconnue comme une
Organisation Non Gouvernementale. Ces liens
étroits et la participation de membres aux travaux
certaines commissions (ex : la Journée des
LedeMouvement
des Jeunes Citoyens
Droits de l’Enfant) au sein de ces instances ont
permis à notre mouvement d’obtenir l’autorisation
d’utiliser le globe terrestre dans son logo.

Jeune Chambre Economique des H

Le Centre de Formation dispense des formations complémentaires d’organisation et de
développement personnel. La Jeune Chambre Economique Française forme son propre
réseau d’animateurs et de formateurs.

Assemblée générale - Maison des Associations de Neuilly.

13
le

lİ Vr e

d ’ É m e r a U d e

Jeune Chambre Économique des Hauts-de-seine

Entrepr

Assemblée générale JCE 92 - 2003

dates clés
La Jeune Chambre économique de
Neuilly Hauts-de-Seine accueille :

 Le 15 juillet 1989, dans le cadre de

la Commission « Nouvelle Citoyenneté, Monsieur Yusuke SARAYA, ancien Président de la JCEL d’Osaka
et Président national de JCI Japon,
qui deviendra ensuite Vice-président exécutif JCI.



En 2003 Monsieur Bruce Rector Président mondial JCI 2003.

les membres qui se sont investis
Les membres qui se sont investis au niveau
national et/ou international :
Bernard VINCENTI Vice-président national en 1969
Hélène JAN-COUDERT Membre de l’équipe
nationale en 1969 et 1970
JEAN-LUC SCEMAMA Membre de l’équipe
nationale « reﬂexion programmes » en 1976
Philippe CHANDEZE Vice-président exécutif
JCEF 1991
Frédéric NOUVIAN Chargé de mission Internet
(création du premier site Internet de la JCEF)
en 1998 -1999
Christophe GAVEN Chargé de mission Communication JCEF 1999-2000 ; Directeur national chargé des Manifestations nationales
2000-2001 ; Vice-président Communication
JCEF 2001-2002
Sandrine LAMBERT Responsable Projet national Remcar 2001 - 2002
Marie-Hélène OUDIN Présidente nationale
2004
Lionel GUILLOU Chargée de mission International JCEF 2004

Assemblée générale JCE 92 – 2005
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Irène CEVLOSKY Chargée de mission Europe
JCEF 2003, 2004 ; Chargée de mission Relations Extérieures JCEF en 2005
Nathalie BAUDSON Chargée de mission
Communication JCEF 2004
Christine DELÉCLUSE Chargée des relations
JCEF-Léo-Club 2004
Carole LECTARD Représentation de JCI
auprès de l’UNESCO en 1999, 2000 et 2001 ;
Trésorière nationale JCEF 2005 ; Vice-présidente JCI 2006.

Té m o i g n a g e s
Au niveau international
« Un an au service de JCI : être Vice-président
élu de la Jeune Chambre Internationale.
Les pays auxquels j’étais assignée étaient
l’Arménie, la Biélorussie, Israël, la Pologne,
la Roumanie, la Russie, l’Ukraine. Chacun de
ces pays, pour la plupart jeunes au sein de
notre organisation sont une source d’espoir

et d’avenir et représentent un potentiel important pour notre développement. Chacun
de ces pays a ses particularismes historiques,
économiques, politiques ou sociaux qu’il est
préalablement nécessaire de connaître, ou qu’il
faut appréhender très vite pour être pertinent
dans le soutien apporté… et ne pas commettre
d’impair !
Je suis fière d’avoir été l’ambassadrice de la
Jeune Chambre Economique Française et
d’avoir pu utiliser les compétences que j’y ai
acquises pour être à l’écoute, avoir l’ouverture
d’esprit et la réflexion qui permettent d’être
force de proposition.
Etre Vice-président de la Jeune Chambre Internationale, c’est le plaisir de pouvoir être
tout à la fois manager, leader, coach, formateur, animateur...; cela a été pour moi, pénétrer la réalité des difficultés et des espoirs
nés du postcommunisme ; transmettre et
donner a été un plaisir ; ce que j’ai reçu en
retour, une immense richesse. »
Carole LECTARD

Vice-présidente 2006 de JCI

Au niveau national
« La Jeune Chambre Economique est une véritable école de formation à la prise de responsabilité.
J’ai été très fière d’être sa Présidente et ainsi de
véhiculer ses idéaux et ses principes. J’aime cette
organisation car elle a transformé ma vie. Je peux
maintenant à travers un mandat municipal transmettre nos valeurs et nos projets et par-dessus
tout faire connaître notre mouvement. »
Marie-Hélène OUDIN

Présidente nationale 2004 de la Jeune
Chambre Economique Française

Au niveau local
« En octobre 2007, j’ai lu un article dans le
journal de Neuilly indépendant. Le Vice président développement, rencontré lors de la
réunion d’accueil a été convaincant. J’ai pu
participer à des actions pertinentes, audacieuses et bénéfiques au sein de la JCE 92.
Devenir officiellement membre était alors
pour moi une régularisation telle celle d’un
couple qui décide de confirmer via une célébration un état de fait »
Lise-Diane AÏSSI - Membre 2008 de la Jeune Chambre
Economique des Hauts-de-Seine
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Assemblée générale JCE 92 – 2002

la FÉdÉraTiON des JeUNes CHambres
ÉCONOmiQUes d’ile-de-FraNCe
sa mission
Fondée en 1977, la Fédération régionale regroupe les 5 Jeunes Chambres Economiques
Locales de la région Ile-de-France.
Elle est administrée par un Bureau Régional,
élu lors de son congrès annuel. Son Président siège avec les 22 autres Présidents
régionaux au sein du Conseil Fédéral.
La Fédération régionale a pour but de :

 Promouvoir le développement des Jeunes

Chambres Economiques Locales de la région, en favorisant la création de nouvelles
sections, le recrutement de nouveaux adhérents ainsi que leur formation.
 Faire la liaison entre les Jeunes Chambres
Economique Locales de la région et la
Jeune Chambre Economique Française.
 Représenter les Jeunes Chambres Economiques de la région auprès des instances
régionales, nationales et internationales.
 Inciter les Jeunes Chambres Economiques
à coordonner leurs actions pour le développement de la région.
Jean Vaquié, Président de la Fédération des JCELs Ile-de-France
1991, lors de la soirée anniversaire des 30 ans, en 2007.
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 Etre le garant de la continuité de l’esprit
du Mouvement.

Les 6 Présidents Régionaux issus de
la Jeune Chambre Economique des Hautsde-Seine :
Philippe GRIMONT,
exercice 1984-1985 (Issy-les-Moulineaux)
Florence CADRO, en 1988 (Neuilly)
Jean VAQUIE, en 1991 (Neuilly)
Philippe CHANDEZE,
exercice 1992-1993 (Neuilly)
Marie-Hélène OUDIN,
exercice 1998-1999 (Neuilly)
Vincent ROBIN, en 2008 (Hauts-de-Seine)

À savoir
La Jeune Chambre économique
des Hauts-de-Seine a fourni chaque
année des membres pour constituer
son bureau régional.

la JeUNe CHambre ÉCONOmiQUe
daNs le dÉParTemeNT des HaUTs-de-seiNe
Histoire des JCe dans le département des Hauts-de-seine
Tout a commencé en 1968, 4 ans après la création
administrative du département des Hauts-deSeine. Déjà visionnaires, les créateurs ont souhaité attribuer le nom de « Jeune Chambre Economique des Hauts-de-Seine ». Mais cette JCEL
a existé seulement trois à quatre ans jusqu’à sa
disparition complète. Le Président fondateur,
Bernard Vincenti, l’a crée au printemps 1968,
période politique très agitée. Hélène Jan-Coudert, a repris la présidence. Jacques Jonka puis
Georges Bernard ont ensuite pris le relais. Pour
leur contribution au mouvement, tous sont devenus Sénateurs JCI.

LES ACTIONS
• 5 Octobre 1968 : Organisation des assises du
Conseil national de la JCEF à l’EPAD.
• 21 Novembre 1968 : Courrier de parrainage
pour la création de la JCE de Mantes la Jolie.
• Commission horizon 1985 : prospective.
• Commission sur le Handicap : action avec
l’acteur Lino Ventura et sa Fondation PerceNeige, pour obtenir l’organisation d’une journée
nationale pour les personnes handicapées
mentales. Fixée le 15 Juin 1969, cette journée

n’a pas eu l’effet médiatique escompté. Un événement extérieur a été organisé le même jour :
le deuxième tour des élections présidentielles,
conséquence des événements politiques suite
au référendum du Général de Gaulle. Cette idée
a été reprise quelques années plus tard.
• 25 Avril 1969 : Commission sur l’orientation
professionnelle des lycéens : conférence-débat
sur les professions juridiques par Monsieur
JP Clément également Président de la JCE de
Paris et VP Juridique JCEF.
• Novembre 1971 : Dans le cadre de l’action
nationale « Emploi des handicapés dans l’industrie », journée avec un déjeuner-débat et la
visite de plusieurs entreprises.
Novembre- Décembre 1971 : La Commission nationale dirigée par Bernard VINCENTI VP national
puis reprise par Hélène JAN-COUDERT a initié
l’organisation de dîner-débats dans une quarantaine
de villes en France afin de permettre la rencontre des
associations, des entreprises et les parents d’enfants
handicapés. Après cette opération, il y a eu la création
de CAT* dont le nom a changé depuis en ESAT* pour
faciliter l’intégration des personnes handicapées
dans le monde du travail.
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D’autres JCEL se sont constituées dans le département et ont permis de créer l’esprit pionnier
« Jeune Chambre » en étant proche de leur cité
pour la faire rayonner sur ce territoire. Du nord
au sud, la Jeune Chambre a tissé un maillage des
Hauts-de-Seine et des actions innovantes aussi
bien économiques, qu’humanitaires ou internationales ont été réalisées :
• « Création du Tribunal de Commerce des Hautsde-Seine », en 1976.
• « Embellir la Seine, gérer l’eau ».
• Dîner-débat : « Investisseurs : portes ouvertes
sur le Dahomey, perspectives et politiques
économiques ».
• « Le Cadre, cet inconnu » : enquête menée par
la JCE de Saint-Cloud avec l’organisation d’un
dîner-débat en présence de Jean-Pierre Fourcade, alors Sénateur-Maire, le 15 mai 1981.
• Congrès régional des JCE de la Région d’Ile-de
France à Issy-les-Moulineaux le 5 juin 1982.
• « Découvrez Rueil », « Protection 65+ », « l’A86 » :
JCE de Rueil-Malmaison.

Jeune Chambre Économique de Neuilly : dates clés
LA CRÉATION

LES ANNÉES 1980

 5 octobre 1981 – Assemblée générale au

 3 mai 1982 - Assemblée générale en présence de

Cinéma «le Village» à Neuilly - Présentation
de la composition du 1er Bureau et du premier
Président, Jean-Luc Scemama.
 10 novembre 1981 - Création de l’association de
la Jeune Chambre Economique de Neuilly-surSeine avec la publication au Journal Ofﬁciel et
dépôt à la Préfecture.

Monsieur Nicolas Sarkozy. Echange avec les membres lors d’un dîner au restaurant la « Mamma » à
Neuilly.
 12 mai 1982 - demande d’afﬁliation à la Jeune
Chambre Economique Française avec 3 lettres de
parrainage des Jeunes Chambres Economiques
de Sucy en Brie (94), Pays de Lagny ( 77) et Saint
Cloud (92). 21 membres sont alors cotisants à notre association ;
 Création de la rencontre en juin 1982 sur toute
une journée chez Havas entre toutes les associations de Neuilly aﬁn de développer la vie as-
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sociative. Cette manifestation devait permettre au
monde associatif de se faire mieux connaître à la
fois du grand public et des entreprises locales. En
1984, la journée s’est transformée en un Forum
des associations organisé en partenariat avec la
Mairie et ouvert au public.
 22 octobre 1985 - Conférence-débat sur la morphopsychologie. Le but est de promouvoir cette
nouvelle technique à la fois thérapeutique, pédagogique et prophylactique.
 8 octobre 1988 - Visite du Palais Bourbon avec le
Député Maire de Neuilly, Monsieur Nicolas Sarkozy.
 Fin 1988, réalisation d’une cassette vidéo sur la
Jeune Chambre Economique de Neuilly.
 3 décembre 1988 : Organisation du XIIe congrès
régional d’Ile-de-France par la Jeune Chambre
économique de Neuilly.
 3 décembre 1988 - Commission sur le thème
régional : 4 ans avant 1992, grande étape de la
construction européenne, la Jeune Chambre économique de Neuilly présente une étude détaillée
(enjeux économiques et culturels) sur la place
de l’Ile-de-France au sein des autres grandes
régions européennes (Provinces Espagnoles et
Italiennes, Comtés anglais, Länder Allemands, ..)
au cours d’un débat présidé par Monsieur JeanPierre Raffarin.
 1989 : Les états généraux pour une nouvelle citoyenneté.

LES ANNÉES 1990
 1990 Accueil pendant 3 mois de 5 cadres hongrois
par des entreprises des Hauts-de-Seine et réalisation d’un jumelage économique avec la ville
d’Omagh (Irlande du Nord).
 1991 Organisation du prix du meilleur manager de
l’Ile-de-France.
 Visites en compagnie d’écoles de la ville de Neuilly,
d’entreprises évoluant autour du recyclage des
déchets, en partenariat avec l’Association ENVIE,
Acteur du développement durable (Envie crée et
développe depuis 1984 des entreprises combinant
trois logiques : économique, sociale et environnementale).
 1992 1994 Commission sur la réinsertion avec
l’organisation d’une conférence.
 Siège social : Domiciliation de l’association à la
Maison des associations – 2 bis, rue du Château
92000 Neuilly-sur-Seine, sur proposition de la
Mairie.

LES ANNÉES 2000
 12 septembre 2000 : Changement de dénomination,

la Jeune Chambre Economique de Neuilly devient la
Jeune Chambre Economique des Hauts-de-Seine.
 Organisation du XXIXe Congrès Régional de la Fédération des Jeunes Chambres Economiques d’Ile-de-

France : le 1er juillet 2000 au théâtre de Neuilly-surSeine sur le thème de la Circulation en Ile-de-France ;
« le Civisme au service de la Qualité ».
 Un anniversaire remarqué : Les 20 ans de la Jeune Chambre Economique de Neuilly en novembre
2001.
 Conférence sur « l’école ouverte » avec la présence d’Alexandre Jardin (écrivain) et d’Isabelle Gille
Présidente Nationale la Jeune Chambre Economique Française en octobre 2002.
 Jumelage avec la Jeune Chambre Economique de
Courtrai le 14 juin 2003.
 Graines de Boss de septembre 2004 à avril 2005 :
concours de la création d’entreprise à destination
des étudiants réalisé en partenariat avec Media
Bord Régie, la Chaîne M6 et la Jeune Chambre
Economique Française suite aux partenaires
contactés lors de la commission Cré@ Hauts-deSeine en mars 2004.
 Organisation du XXXIVe Congrès Régional de la
Fédération des Jeunes Chambres Economiques
d’Ile-de-France : le 19 novembre 2005 au théâtre de Neuilly-sur-Seine sur le thème « Comment
s’engager bénévolement pour servir efﬁcacement
la cité ? ».
 2006 : Charlotte Lavril créatrice de l’association SOS
prema.com située à Neuilly-sur-Seine sélectionnée
par la Jeune Chambre Economique Française pour
être proposée comme TOYP* au congrès mondial.
 Accueil des universités d’été de la Jeune Chambre
Economique Française le 6 septembre 2008 au

Théâtre le Village et à la Maison des associations
de Neuilly-sur-Seine sur le thème : « La France à
la présidence de l’Europe et sa priorité climatique
et énergétique » en présence de Jean-Christophe
Fromantin, Maire de Neuilly-sur-Seine et Nicole
Fontaine, Député européen et ancienne Présidente du Parlement Européen.

Université d'été de la JCEF à Neuilly-sur-Seine, septembre 2008
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l e s É N aT d e l a J e U N e C H a m b r e
i N T e r N aT i O N a l e
Le Sénat de la Jeune Chambre Internationale : est une distinction accordée à un
membre ou ancien membre de la Jeune
Chambre Economique pour récompenser
les services qu’il a rendus au Mouvement
sur le plan local, régional, national ou international. Aujourd’hui, ils sont plus de 70 000
à travers le monde à avoir prêté le serment :
« Je m’engage solennellement à servir loyalement la Jeune Chambre Internationale et
à respecter en tout temps ses idéaux et ses
principes et cela ma vie durant. » Le Sénat
de la JCI est présidé par le Past-Président
mondial de JCI.
Il représente l’histoire de JCI. Comme chaque membre de la Jeune Chambre Economique, chaque Sénateur est gardien de nos
valeurs. Par son comportement, il contribue
au développement de la Jeune Chambre
Economique. Il favorise les relations et les
contacts avec la Jeune Chambre Economique. A la demande des Jeunes Chambres
Economiques, il apporte son soutien ponctuel à leurs actions.

L’Association Française des Sénateurs (AFS)
a maillé son réseau par des délégations régionales couvrant le territoire métropolitain
et les DOM-TOM. Elle s’appuie financièrement sur les cotisations de ses membres et
les partenariats citoyens d’entreprises qui
partagent ses valeurs. Elle s’appuie également sur son réseau de plus de 600 élus
(Parlementaires, élus locaux, représentants
des organismes consulaires et professionnels...). En complément des publications
régionales et nationales de l’AFS., son site
Internet constitue un élément de communication à la disposition de ses objectifs :
www.af-senateur.com
L’ Association Française des Sénateurs en
Ile-de-France :
La délégation Ile-de-France regroupe 130
sénateurs parmi lesquels figurent des membres fondateurs de notre mouvement. Toujours très intéressés par les actions menées par les Jeunes Chambres Locales,
ils convient les Présidents de chaque Jeune Chambre locale, au moins une fois par
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an, à un dîner débat
au cours duquel, les
échanges permettent
grâce à l’expérience
des uns et l’enthousiasme des autres, de
trouver de nouvelles
pistes de réflexion.
Etre Sénateur en Ilede-France n’est pas si
simple... ; Le passage
par la Jeune Chambre a donné le goût de l’investissement pour la Cité. Les possibilités de
l’assouvir sont nombreuses (club services et
autres fondations). Dans un emploi du temps
souvent surchargé, ils trouvent toujours
le moyen de se rendre disponibles quand
l’enjeu est important. La Jeune Chambre
est et restera toujours le socle sur lequel
ils s’appuient « pour aller toujours plus haut,
toujours plus loin. »
Michelle CALTAUX
Déléguée des sénateurs
Ile-de-France 2007-2008

Christine Delécluse prête le serment de Sénateur en 2006

Té m o i g n a g e d e s é n a t e u r
« 40 ans de vie pour les Jeunes Chambres Economiques des Hauts-deSeine dont bien sûr celle de Neuilly !
Quel parcours, quelles richesses humaines et confraternelles ont été développées pour mener toutes ces actions à leur terme, en association avec
les Mairies, les Elus, le Conseil général, les partenaires qui ont permis à
l’aboutissement de celles-ci et rassemblées dans ce livre d'émeraude.
Mon souhait est que vous continuiez à donner le meilleur de vous-mêmes
dans « l’harmonie » et le « juste » pour chacun d’entre vous et dans l’intérêt
primordial de la JCE et ceci pour les 40 prochaines années… »
Martine ROBINOT - Sénateur JCI n° 38214

« Je m’engage solennellement à servir loyalement
la Jeune Chambre Internationale
Et à respecter en tous temps ses idéaux et ses principes
Et ceci ma vie durant »

13 sénateurs sont issus
d’une des JCe des Hautsde-seine
Bernard VINCENTI (Hauts-de-Seine) n°15733
Hélène JAN-COUDERT (Hauts-de-Seine) n°17252
Jacques JONKA (Saint-Cloud) n°17253
Georges BERNARD ( Hauts-de-Seine) n° 21 539
Serge LESCOAT (Saint-Cloud) n°38179
Jean VAQUIE - 1993 (Neuilly) n°51711
Hervé POULET - 1995 (Neuilly) n°53354
Véronique DUPONT - 1996 (Neuilly) n°55944
Vincent ESTIENNE - 2001 (Neuilly) n°62104
Christophe GAVEN - 2002 (Neuilly) n°62996
Marie-Hélène OUDIN - 2003 (Hauts-de-Seine) n°63364
Christine DELéCLUSE - 2006 (Hauts-de-Seine) n°66993

Remise de Sénat à Christophe Gaven en 2002

21
le

lİ Vr e

d ’ É m e r a U d e

Jeune Chambre Économique des Hauts-de-seine

Carole LECTARD - 2007 (Hauts-de-Seine) n°67438

les ambassadeurs
Le titre d’Ambassadeur est une distinction
créée par la JCEF et reprise en 1996
par la Fédération des Jeunes Chambres
Economiques de la région d’Ile-de-France. Elle
est décernée aux membres Jeune Chambre
qui ont rendu des services exceptionnels au
mouvement à l’échelon local et régional.
Cela consiste à transmettre la mémoire de
sa Jeune Chambre Economique Locale et de
sa Fédération régionale, à assister à leurs
demandes, les membres, à veiller au respect
de l’Ethique Jeune Chambre Economique et
à mettre à la disposition des membres, ses
compétences. L’Ambassadeur exerce son
rôle, sans interférer dans les affaires de la
Jeune Chambre, s’il n’est plus membre.

11 ambassadeurs sont issus
de la JCE des Hauts-de-Seine
Véronique DUPONT National (JCEF) en 1988
Jean-Michel MORIN National (JCEF) en 1988
Michèle VANTORRE n°8
Baudouin DE PAS n°16
Ghislaine THIERRY n°17
Marie-Hélène OUDIN n°18
Valérie COHEN-SCALI n°28
Martine CALIFANO n°31
Caroline TIXIER n°36
Isabelle EDELINE-BEAS n°37
Yannick ESNAULT n°38

Remise de la distinction Ambassadeurs à Martine Califano JCE 92

des ambassadeurs en ile-de-France
Les Ambassadeurs (maintenant au nombre
de 40) se réunissent mensuellement (l’un
d’entre nous est l’hôte d’un soir) ; Parfois
nous proﬁtons d’une manifestation Jeune
Chambre Locale ou régionale pour nous
rencontrer.
Le moteur de toutes nos rencontres, c’est
la convivialité, c’est le plaisir de se voir régulièrement aﬁn d’échanger sur nos activités professionnelles, personnelles et sur la
Jeune Chambre.
Nous sommes membres à vie de la Fédération Ile-de-France et nous gardons le lien
avec les Jeunes Chambres dont nous sommes issus ainsi qu’avec la JCE régionale.
Ce lien, nous l’avons :
 Grâce aux membres, encore en exercice,
qui ont été nommés Ambassadeurs,
 Grâce à certains membres qui sont Ambassadeurs et Sénateurs,
 Grâce aux membres des bureaux en exercice qui n’hésitent pas à faire appel à nous
pour une aide particulière.
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Nous mettons au service de la Fédération
ou des Jeunes Chambres locales, notre mémoire Jeune Chambre, nos valeurs, notre réseau, notre savoir-faire et nos compétences,
(l’organisation de manifestations locales ou
régionales, la préparation de congrès régionaux, voire même de convention nationale…).
Nous aidons à la circulation des informations
quand elles nous sont demandées.
Le rôle de l’ambassadeur au sein de la Fédération des Jeunes Chambres économiques
d’Ile-de-France est de rester présent aﬁn
d’apporter son assistance à tout projet, à la
demande de la Fédération ou des Jeunes
Chambres.
Éliane GUILLOT

Présidente de l’association
francilienne des Ambassadeurs
Ambassadeur n°3

aGir POUr se FOrmer :
la mÉTHOdOlOGie de TraVail À la JCe
la naissance d’une commission
Chaque année, des projets sont proposés
à l’initiative d’un membre ou à l’occasion
de séances de créativité. Ils peuvent aussi
reprendre un thème régional, national voire
international en rapport avec les orientations
du mouvement et les besoins locaux.
Une petite équipe « groupe de travail » se
constitue et prépare un dossier de présentation afin de proposer cette action aux membres des JCEL qui vote l’adoption du projet en
Assemblée Générale. Si le vote est positif, le
groupe de travail devient une commission.
Pour que le projet soit retenu, il doit répondre
aux besoins de la cité, de la JCE et de l’individu en rapport avec les 4 domaines d’opportunités de la Jeune Chambre Economique :
Individuel, Communauté, International et
Affaires.

permettant aux commissions de réaliser
leurs actions.
La commission constituée d’un groupe de
personnes se réunit régulièrement. Chaque membre s’investit et prend en charge
des activités afin de faire avancer le projet.
Un compte-rendu est établi à l’occasion de
chaque réunion afin d’informer l’ensemble
de la commission mais aussi le bureau de
l’avancement du projet.
Le Directeur de commission est chargé de
l’animation du groupe, de la bonne marche
des travaux. Il rend compte au bureau et au
président de la JCEL. Chaque commission
doit s’autofinancer et assure elle-même la
recherche de partenaires à partir de son
budget prévisionnel.

Chaque action suit la Méthodologie Jeune
Chambre, méthode de gestion de projet qui
comporte 6 étapes : Enquête, Analyse, Planification, Action, Evaluation, Transmission

Commission Reprise d’entreprises - novembre 2007

Té m o i g n a g e
« Directeur de commission, c’est construire à
plusieurs un projet en trouvant un angle original et pertinent en lien avec nos valeurs, c’est
entretenir une ambition partagée et laisser
chacun s’exprimer et se réaliser dans l’action,
c’est aussi aller à la rencontre de partenaires,
communiquer et réaliser nos engagements.
Enfin, c’est aussi être à l’écoute des membres
les plus expérimentés et donner l’envie aux
autres de s’engager en valorisant et en transmettant nos actions. »
David WAJNSZTOK

Membre 2008 JCE 92
Directeur Commission « Reprise d’entreprises » en 2007
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se FOrmer POUr aGir
les modules
de formation
Les modules formalisés par des membres de la Jeune Chambre Économique
de Neuilly/Hauts-de-Seine :
« Prise de Parole en Public », « L’entretien »,
« L’Interview », « La Conduite de Réunion »,
« La Dynamique de Groupe » par Jean-Michel Morin (JCEN), « La JCE au cœur de la
ville » par Jean-Philippe Laligand (JCE 92),
« Ecrire pour être lu » par Valérie Blot (JCE
92), « Peur, Miroirs et Déclics » par Caroline Tixier (JCE 92), « Etre coach à la JCE
ou accompagner l’Autre vers le succès »
par Carole Lectard (JCE 92) et Arnaud
Louchard (JCE de Versailles), « Réussir
vos réunions à distances » par Christine
Delécluse (JCE 92) et Pierre Lafargue (JCE
du Pays Basque), « Relaxothèque » par
Frédéric Dellière (JCE 92) et Alfred Weber
(JCE d’Orléans).

Formation sur le networking par Aude Simon membre de la JCE de Copenhague - Automne 2005

Pour accompagner les membres, la Jeune
Chambre Economique dispose d’un centre
de formation pour dispenser des formations
complémentaires d’organisation et de développement personnel. On peut citer par exemple : conduite de réunion, gestion du stress,
comment animer une équipe, écrire pour être
lu, etc.
La formation de formateurs constitue également une activité importante de la JCEF. Se
doter, en interne, des moyens de former nos
propres formateurs, nous permet à la fois
d’être autonomes et de maîtriser complètement notre politique de formation. Autre avantage, qui n’est pas le moindre, est de réduire de
façon considérable le coût de ces formations
pour nos membres.
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Les formations sont créées suite aux besoins
exprimés par les membres et formalisées
sous la forme d’un module. Cette formalisation
permet un déploiement de ces formations au
niveau national à travers notre réseau d’animateur. Les modules JCE se focalisent sur le
management, le développement personnel
avec des thématiques parfois innovantes et
avec des approches proposées souvent assez
originales.
Enﬁn, un suivi de « carrière » des formateurs
est organisé au niveau international pour mieux
les aider à les faire progresser et étendre leurs
compétences.

Formation "Réussir vos réunions à distance", Congrès national Reims, 2004

« Comment se traduit la formation à la Jeune
Chambre Economique ?
Donner et recevoir, Se former et former. Transmettre pour que les participants progressent et puissent à leur tour transmettre à d’autres membres.
La formation est le cercle vertueux par excellence,
on donne ce que l’on a reçu et l’on reçoit dans la
mesure de ce que l’on a donné. Des méthodes
pédagogiques spécialement adaptées à l’adulte ou
la motivation et la valorisation du participant sont
aussi importantes que le contenu du sujet. L’atout
de la formation JCE est de toujours avoir en ligne
de mire, ce que va acquérir le participant, avant de
se préoccuper du contenu du message envoyé.
La formation c’est aussi l’opportunité d’échanger
avec d’autres, de rencontrer des participants et
des formateurs impliqués dans la vie de la cité, de
s’évaluer et en un mot : « Be Better ». »

Göteborg academy
L’Académie Européenne de la Jeune Chambre Internationale, organisée chaque année
a pour objectif de former des jeunes à la
direction d’association et réunit environ 200
membres de l’Europe entière dont environ 5
candidats Français. Deux membres de la JCE
92 ont suivi cette formation : Carole Lectard
et Lionel Guillou.
« L’Académie Européenne de Göteborg est un
concentré de formations. Le melting pot des
membres ainsi que la présence de formateurs
de calibre international en font un évènement
inoubliable dans une vie jeune chambre ».
Lionel GUILLOU - Membre 2008 JCE 92

Un formateur
« Tel l’adage : « Enseigner c’est apprendre », la Formation JCEF est une vraie chance pour toutes celles et
tous ceux qui suivent les différents modules pour devenir
Formateur. Un gage de qualité propre à la méthodologie
Jeune Chambre et de richesse des sujets, permettent à
tous les formateurs de s’épanouir et de grandir dans ce
domaine passionnant et exigeant. »
Frédéric DELLIÈRE Membre 2008 JCE 92

Un stagiaire

Patrice ROY

« Avec Mind-mapping, j’ai découvert une technique adaptée pour préparer l’ensemble de mes rendez-vous professionnels, synthétiser les projets en cours et préparer mes
interventions devant une assemblée. Terminés les oublis
et les interventions non structurées ».

Vice-président Formation 2008 JCE 92

À savoir
Le passeport formation permet aux
membres de répertorier les formations
suivies et/ou animées et d’établir son
parcours formation.

Vincent ROBIN Membre 2008 JCE 92
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les 19 PrÉsideNTs eT leUr
aCTiON PHare dePUis 1981
1981-1983

JEAN-LUC SCEMAMA

public et des Entreprises locales. En 1984, la
journée s’est transformée en un Forum des
Associations organisé en partenariat avec la
Mairie et ouvert au public. Cette manifestation annuelle existe encore aujourd’hui.

« Diagnostic de la Cité »
« Commission créée sur la trame du diagnostic établi par la JCEL de Besançon (bilan
des loisirs et de la culture à Neuilly). C’est
aussi l’occasion de travailler sur un thème
national de la JCEF ».

1983-1985

VÉRONIQUE DUPONT

« Forum des Associations »
La JCEN a d’abord procédé à un recensement des Associations de la ville avant de
les inviter toutes à une journée commune
chez Havas en Juin 1983. Cette manifestation devait permettre au monde associatif
de se faire mieux connaître à la fois du grand

1985-1987

JEAN-MICHEL MORIN

pour y découvrir le métier qu’ils souhaitaient
faire plus tard. Mise en relation directe de
professeurs volontaires des Lycées Pasteur
et la Folie Saint-James avec les Services
Recrutement des Entreprises partenaires
ayant débouché sur plusieurs journées de
visites et d’échanges dans les lycées et les
entreprises.
1988-1989

JEAN VAQUIÉ
« Une journée et un métier »
La JCEN avait décidé de mener plusieurs
actions pour rapprocher les lycéens et le
monde de l’Entreprise. Participation des
membres de la JCEN aux Soirées Information Carrières du Lycée Pasteur permettant
d’envoyer certains élèves visiter des Entreprises en Région Parisienne, Animation d’un
stand lors du salon « l’Aventure des Métiers »,
à la Villette, permettant à des jeunes collégiens et lycéens sélectionnés de gagner
un passeport leur offrant l’opportunité de
passer une journée dans une entreprise
26
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« États Généraux pour une Nouvelle
Citoyenneté »
« Dans le cadre du Bicentenaire de la Révolution Française, cette Commission de
réflexion à caractère philosophique a réfléchi
sur le devenir de l’Homme dans notre Société en mettant en évidence non seulement
ses droits mais aussi ses devoirs pour une
meilleure conscience mondiale. Ses travaux
ont abouti à la rédaction d’une « Charte pour
la nouvelle citoyenneté » présentée par la

© Willy LABRE

Soirée jumelage avec la JCI d’Omagh - Irlande

Jeune Chambre Economique de Neuilly au
cours d’un Colloque organisé au Sénat sous
le haut patronage de son Président, Alain
Poher, en présence, de Michèle Alliot-Marie,
Ministre, de Pierre Uri, économiste, Philippe
Habert, directeur des études politiques du
Figaro, de Jean-Marie Benoist, normalien
et philosophe, de Guy Coq, philosophe, et de
Guy Blérot, Président de la Jeune Chambre
Economique Française. Cette charte fut remise à Isfahani Sameen, Président de Junior
Chamber International, au Congrès mondial
de Birmingham. »

Saurin, EdF, France Construction et le Club
des Communautés Européennes. Réalisation simultanée de formations au Management dispensées à ces cadres par la CEGOS, KPMG et le Groupe Ecole des Cadres,
afin d’alterner pratique et théorie. ». Une
rencontre eut lieu en Mairie de Neuilly en
présence du Maire, Nicolas Sarkozy et de
Christine Giraud-Sauveur, adjointe au Maire,
chargée des relations internationales et des
Jumelages. »

1992-1994

PIERRE-OLIVIER VALLA †

1990-1991

HERVÉ POULET

« Pays de l’Est »
« Au lendemain de la Chute du Mur de Berlin,
l’action a consisté à faire accueillir pendant
trois mois cinq cadres hongrois par des
Entreprises des Hauts-de-Seine : William

« Jumelage avec Omagh
& District Junior Chamber
(Irlande du Nord) »
« Sous la présidence de Pierre-Olivier Valla,
une Commission internationale rapprocha
les pépinières d’entreprises de Villeneuve-la-Garenne et d’Omagh. Ces échanges
d’expériences économiques privilégiés débouchèrent sur la signature d’une Charte de
27
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Jumelage Jeune Chambre entre nos 2 JCEL,
paraphée par le Président de British Junior
Chamber, au cours du Congrès Régional de
la Fédération Ulster de BJC, à Lisburn, fin
1993. »

1994-1996

ALAIN ETRE

« Crèche Inter-Entreprises à La Défense »
« Dans le but d’optimiser la garde de leur
bébé à proximité de leur lieu de travail et de
faciliter ainsi le travail des jeunes mères de
famille, il s’agissait de convaincre les pouvoirs publics du Département, l’EPAD* et de
grandes entreprises (Elf Aquitaine, Rhône
Poulenc,…) de se regrouper pour réaliser un
projet commun permettant de trouver une
solution au problème de la garde d’enfants
en milieu urbain. »

Forum des
métiers à
la maison
d’arrêt de
Nanterre
en 1999

1996-1997

MARIE-HÉLÈNE OUDIN

« Plate-forme d’initiative locale »
« Création d’une structure d’aide aux créateurs d’entreprises des Hauts de Seine,
Après une sélection des dossiers, le créateur
d’entreprise recevra une aide financière
accompagnée d’une formation et de l’appui
d’un parrain chef d’entreprise. L’aboutissement a été la création de 92 entreprendre. »

1997-1998

VINCENT ESTIENNE

« Concours de dessins à Levallois »
« Organisation à Levallois d’un concours de
dessins dans les écoles à l’occasion de la
journée des droits de l’enfant le 19 novembre 1998, la reconnaissance de la Journée

Universelle des Droits de l’Enfant fait partie
depuis 12 ans des priorités de la JCE. »

1998-1999

CHRISTOPHE GAVEN †

« Enquête sur les Business Angels »
Réalisation de la première enquête visant
à déterminer les motivations et les attentes des Business Angels, ces ex-dirigeants
d’entreprise qui investissent leur temps et
leur argent dans de jeunes sociétés. Cette
enquête a été réalisée deux fois en 1999 et
2000.
Réalisée en partenariat avec France Angels
(l’association qui sert d’interface entre les
Business Angels et les pouvoirs publics,
met en place des formations, communique
sur les bonnes pratiques…) et la Caisse des
Dépôts et Consignations, elle a obtenue une
forte couverture médiatique pour les 2 partenaires et la JCE de Neuilly.
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1999-2000

JEAN-PHILIPPE LALIGAND

« Galère »
« La maison d’arrêt de Nanterre s’est ouverte
exceptionnellement une journée aux entreprises. Une vingtaine d’intervenants sont
venus présenter leurs métiers à des détenus motivés. Ce forum était une première
nationale ». Elle est devenue projet national
JCEF et un livre blanc a été rédigé afin de
transmettre l’expérience des JCELs organisatrices au monde pénitentiaire. »

2000-2001

ISABELLE EDELINE-BÉAS

« L’entreprise innovante »
« La JCEF a proposé aux JCELs de mettre en
place une action à caractère économique.

Ca
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French
Cancan sur
le stand Ilede-France
en FêteCongrès
mondial de
Barcelone

Soirée Cre@ Hauts-de-Seine,
mars 2004

Notre JCEL, en binôme avec la JCE de Versailles, a donc participé au concours national
de l’Entreprise Innovante facteur de progrès
et a présenté la société Mobility. Le dossier
a été sélectionné parmi les 9 nominés du
congrès national de Juin 2000. »

2001-2002

FRÉDÉRIC DELLIÈRE

« Ile-de-France en Fête »
« Action phare certes menée par les membres des Hauts-de-Seine de concert avec les
autres membres des JCEL Ile-de-France.
Présentation des produits et autres spécificités de la région Ile-de-France dont le
cresson, les confitures de Milly la Forêt, le
claquesin, le French cancan avec une chorégraphie remarquée lors du congrès Mondial
de Barcelone et TUTTI QUANTI ».

2003

CAROLE LECTARD

« Ouverture sur la différence »
« Imagin’air, l’avion de mes rêves » : l’organisation d’une étape du tour de France aérien
« Rêve de Gosse » des Chevaliers du Ciel a
permis à un peu plus d’une centaine de petits
franciliens ordinaires ou extraordinaires en
raison de leur handicap de se rencontrer, de
dépasser leur différences et de s’apprécier
en réalisant un projet commun : imaginer
l’avion de leur rêve et vivre ensemble un
baptême de l’air; cette action a permis de
rencontrer de nombreux partenaires locaux
et de développer la notoriété de notre jeune
chambre ; l’action« Imagin’air » a été récompensée au niveau régional, national et
européen et a reçu le Prix de L’Adapt en 2004
« association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées »,
dans la catégorie « sport & loisirs ».
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2004

CHRISTINE DELÉCLUSE

« La création d’entreprise : financer
les idées »
« Cré@ 92, soirée débat organisée le 9 mars
2004 au Théâtre de Neuilly pour faciliter la
rencontre entre porteurs de projets, investisseurs et professionnels de la création
d’entreprises sur le thème « Financer les
idées : entreprises innovantes & financement de l’immatériel » avec la participation
de la BDPME Région Ouest, l’ANVAR IDF
Ouest, la Région IDF, IDF Développement et
le Club Invest’essor 92 en présence du Maire
de Neuilly-sur-Seine M. Louis-Charles Bary.

Commission
Reprise
d’entreprisesnovembre
2007

Charlotte Lavril reçue par
la JCE 92 en Juin 2006 en
présence de Louis-Charles
Bary Maire de Neuilly et le
Président national JCEF 2006.

Cette soirée a débouché sur un partenariat
national avec Média Board Régie et la participation active de la JCEF à l’opération Graines
de Boss : 1er concours national étudiant de
création d’entreprise. »

2005

et Jean-éric FRAY, Ancien Président de la
Jeune Chambre économique Française.
L’organisation de cette journée a été l’occasion de former un grand nombre de jeunes
membres à la prise de responsabilité, dont la
présidente 2007 de la JCE 92 en tant que directeur de commission et de renforcer le rôle
de la Fédération des JCE Ile-de-France».

LIONEL GUILLOU
2006

« S’engager bénévolement pour servir
efficacement la cité »
« La JCE 92 a organisé la Congrés régional de
la Fédération des JCE Ile-de-France en 2005
avec en point d’orgue un débat regroupant
des acteurs engagés dans différents domaines, associatifs, humanitaires, politique tels
que Edith ARNOULT BRILL, Présidente du
Conseil National de la Vie Associative (CNVA),
Dominique FOUCHARD, Secrétaire Général
de l’association « AXA Atout Cœur », Arnaud
TEULLE, Adjoint au Maire de Neuilly en charge de la Jeunesse et des affaires scolaires

VINCENT ROBIN

« TOYP : Charlotte Lavril pour SOS PREMA »
« La Jeune Chambre Economique des Hautsde-Seine a valorisé l’action de Charlotte Lavril auprès des mères d’enfants prématurés
en présentant sa candidature à JCI au titre
de personne la plus remarquable. Charlotte
a été distinguée lors de la convention nationale d’Alès. Ce fut une formidable rencontre
et une très belle aventure ! »
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2007

MAGALI FINET-ROMEU

« Reprise et transmission d’entreprise - une
aventure humaine »
« Afin de promouvoir la reprise et la transmission d’entreprise dans les Hauts-deSeine tout en explorant plus particulièrement les problématiques humaines d’une
telle aventure, une journée de rencontres
et d’échanges entre des professionnels et
les citoyens du 92 a été organisée. Le point
culminant de l’action fut une table ronde
d’exception regroupant les acteurs majeurs
de la vie politique et économique de notre
département, tels que Michel Giraud, fondateur de la Fondation de la deuxième chance
et ancien Ministre du travail, Louis-Charles
Bary, Maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Luc
Duhamel, Président de la CGPME92 et JeanLuc Scemama, créateur de notre JCEL. »

Fo
W

e

Formation
WorldTradeGame

Dîner des anciens présidents
en 2008.

2008

LAURIC DUVIGNEAU

« Word Trade Game »
« En plein marasme économique, la Jeune
Chambre Economique des Hauts-de-Seine
s’est joué de la Crise le 25 octobre 2008 avec
l’aide de 2 animateurs de JCI Belgique : Un
jeu imaginé par un Prix Nobel néerlandais.
12 pays négocient entre les matières 1ères
dont ils disposent pour parvenir à produire
des produits finis. Un jeu, à la fois pour comprendre le monde économique qui nous
entoure et une manière singulière pour faire
découvrir « hors de nos murs », grâce aux
médias, la singularité de notre mouvement
international ! »

H o m m a g e à P i e r r e - O l i v i e r Va l l a
Sixième Président, disparu en Août 1999
« Cher Pierre-Olivier,
Cela fait plusieurs années déjà que tu as quitté les contingences terrestres pour rejoindre
le Très-Haut. Et pourtant tu es toujours bien présent au coeur de celles et ceux qui ont eu le
plaisir de te côtoyer voire de te connaître. Ton flegme, ta retenue, la pertinence de tes analyses, ton sens du Devoir (certes envers tes responsabilités JC) mais aussi et surtout envers ta
Maman font de toi, ce que l’on appelait (autrefois) un « SIGNORE » (un Monsieur). Saches que
tu inspires (mais c’est bien difficile de te suivre - sourires !!!) au moins l’un d’entre nous.
À bientôt (à coup sûr !). Fidèles pensées » Hervé POULET

Hommage à Christophe Gaven
Dixième Président et ancien membre de la JCE de Millau, disparu en Janvier 2003
« Christophe a été toute sa vie durant ce « poil à gratter » cher à l’esprit de la JCE. Il a toujours
su répondre présent à la fois dans ses JCE locales de Millau et de Neuilly mais aussi lors de
ses engagements Nationaux. En tant que Vice-président Communication, il a mis en place
des innovations comme le CD-Rom de présentation de la JCEF. Christophe a toujours été
un passionné de notre mouvement à qui il a tant donné. Il a voulu par dessus tout partager
l’essence même de la JCE : le meilleur de chacune et de chacun et ce dans la convivialité.
MERCI Christophe ». Frédéric DELLIERE

Formation World Trade Game
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d i a l O G U e
entre le Président fondateur
Jean-Luc Scemama
et Christine Delécluse
Sénateur JCI n°66993
et Présidente 2004

Pourquoi et comment as-tu
eu l’idée avec quelques amis
de créer la Jeune Chambre
economique de Neuilly ?
Avec une équipe d’amis - membres de la
Jeune Chambre Economique de Paris - qui
habitions Neuilly d’une part, mais qui avaient
l’envie de vivre une belle aventure ensemble,
avec des amis qui pouvaient nous rejoindre, nous avons créé cette Jeune Chambre
économique avec un enthousiasme assez
contagieux.
À titre personnel, je connaissais assez bien
l’organisation puisque j’avais rejoint la Jeune
Chambre Economique de Paris en 1976,
dont j’avais été Vice-président tout en étant
coopté dans l’équipe nationale « réflexion
programmes ».
La première réunion a eu lieu le 29 août 1981
chez un des membres fondateurs, Geneviève
Jessua, dans la maison de campagne de ses
parents ; nous étions 7 : un excellent chiffre.
Nous avons, ce jour là, défini notre zone
d’action géographique, nos projets de com32
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missions, nos axes de recrutement et fixé la
date de la deuxième réunion. Celle-ci s’est
tenue le 9 septembre 1981 ; nous étions 19 et
avons dîné ensuite rue de Longchamp.

Quel était le contexte en
1981 ?
Le contexte politique de 1981 est dans toutes
les mémoires. Globalement, les élus locaux
et la majorité des habitants de Neuilly-surSeine n’étaient pas favorables à ce changement et apparaissaient comme des nantis
montrés du doigt. Au plan de la Jeune Chambre économique Française les Présidents
de l’époque qui se sont succédés sur ces
années étaient Paul Estienne, un Parisien du
Sud-Ouest et Pierre Tabarin, de l’Allier.

Quels ont été les principaux
challenges à surmonter ?
La foi permet de surmonter bien des difficultés. À l’époque, notre projet avait créé, au
plan régional, quelque scepticisme quant
à notre capacité à durer. Nous étions si

enthousiastes, notre effectif croissait fortement et nos projets prenaient forme. Je
n’ai pas souvenir de véritable obstacle à
surmonter.

Comment le partenariat avec
la mairie de Neuilly s’est-il
réalisé ?
Nous avions noué d’excellentes relations
avec le Président du syndicat d’initiative, Président du Comité de jumelage, Charles Couturier, qui nous avait décrit le Maire comme
un personnage qui méritait le déplacement.
À l’époque, quelques accrocs publics existaient entre le député, Florence d’Harcourt,
et le maire, Achille Peretti.
Avec Rita de Meester, ma Vice-présidente,
nous avions donc demandé à être reçus par
le Maire. En arrivant à notre rendez-vous,
nous avions été surpris qu’il nous fasse
entrer alors qu’il était en ligne avec Gaston
Deferre, Compagnon de la Libération comme
lui. En entendant la fin de son entretien, nous
avions compris que nous avions affaire à un

homme d’exception. Corse, ancien Président de l’Assemblée nationale, membre du
Conseil constitutionnel, Achille Peretti était
impressionnant. Après nous être présentés
et avoir exposé notre projet, il nous a demandé si nous voulions sa place. Maire de Neuilly
depuis 1947, c’est-à-dire depuis 35 ans, sa
proximité des Neuilléens faisaient de lui un
homme très informé. Que pouvions-nous lui
apporter ? Ceci étant, il nous a délégué pour
participer à nos réunions un de ses jeunes
adjoints, Nicolas Sarkozy
Cette relation étroite s’est poursuivie par
un dîner-débat avec un élu local, Nicolas
Sarkozy, en mai 1982, et des relations assez
étroites. Déjà très tonique, ce jeune adjoint
(de notre âge) avait créé un journal local
« d’opposition » faisant du Président de la
Jeune Chambre Economique de Neuilly, dès
le deuxième ou troisième numéro, « l’homme
du mois »,

Quelle a été la première
action menée par la Jeune
Chambre economique de
Neuilly ?
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La première année, où nous étions encore
en formation, grâce à nos 27 membres, nos
premières actions ont été les suivantes :
Organisation d’une journée d’aide à l’établissement des déclarations d’impôt sur le
revenu ; Oscar social destiné à récompenser
deux entreprises de Neuilly dont la politique sociale (dont l’intégration des jeunes
cadres) était la plus avancée. À cette fin, un
questionnaire avait été conçu, envoyé, dépouillé, etc ; Organisation de dîners-débat,
Diagnostic dans la Cité, à l’instar de ce qui
avait été réalisé par la Jeune Chambre Economique de Besançon, ce diagnostic devait
recenser l’existant, les besoins et formuler
des propositions autour de 8 axes (urbanisation - logement, services, travail, loisirs culture, communication, formation, sécurité,
solidarité) ; Participation aux réunions des
Jeunes Chambres Economiques voisines et
régionales ; Organisation de séminaires de
formation pour nos membres ; Création d’un
bulletin mensuel « NEUILLY TRIBUNE »,
dès le mois de février 1982. J’avais reçu un
courrier du Président national, Pierre Tabarin, m’indiquant que c’était la première fois

qu’une OLM en formation créait un bulletin
interne. Etc.

as-tu une anecdote à nous
raconter concernant cette
création ou d’autres ?
J’en ai plusieurs, mais la plus originale
concernait notre relation avec le Maire de
Neuilly lorsque nous avions appris que le
Maire, qui s’était engagé à venir inaugurer notre Forum des associations (réunion
d’une journée rassemblant les associations
locales, en vue de favoriser l’adhésion et
l’implication des neuilléens au sein de leurs
associations), avait récupéré l’idée au sein de
son propre parti, organisant un Forum sur
le même concept avec Mireille Mathieu en
point d’orgue musical, court-circuitant notre
projet. Après une explication « publique »
dans le journal local « Neuilly Indépendant »,
il m’avait dit que c’était différent, qu’il ne
voulait pas couper l’élan de la jeunesse et
maintenait son engagement de venir inaugurer notre Forum à la date prévue.
Les circonstances ont fait que ce Maire d’ex-

ception, Achille Peretti, décède brutalement
quelques jours avant notre Forum. En conséquence, l’inauguration n’a pas été réalisée
par le Maire, mais par une quinzaine d’élus,
Maires adjoints et conseillers municipaux
car, déjà la succession était dans quelques
esprits. Je me souviens de Louis-Charles
Barry, premier adjoint de l’époque, de Charles Pasqua et enfin de Nicolas Sarkozy qui
m’annonçait, en aparté, son projet d’être
candidat… Vous connaissez la suite.

après le temps passé à la
Jeune Chambre economique,
quels ont été tes
engagements ?
À titre personnel, j’ai eu un engagement
fort au CJD (Centre des Jeunes Dirigeants
d’Entreprises) des Hauts-de-Seine, dont j’ai
occupé la présidence dans les années 1983,
à l’époque des Lois Auroux et des radios
libres, ainsi que des engagements au sein
de ma profession. Je suis actuellement élu
à l’Ordre des Experts-comptables, au sein du
Conseil régional de Paris Ile-de-France, en
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charge de la formation (avec la présidence
de l’institut de formation de la profession
qui réalise 20 000 journées de formation par
an) et du stage (2 000 experts-comptables
stagiaires en région parisienne) et préside
une association d’Experts et Conseils Amis
d’Israël (qui œuvre au développement des
relations économiques entre les deux pays),
à partir d’un réseau d’experts-comptables,
d’avocats et d’autres conseils d’entreprise.
Mon activité professionnelle m’occupant
fortement par ailleurs, mon activité est assez
intense.

Quel est selon toi le secret de
la potion magique de la Jeune
Chambre economique ?
Elle avait été donnée par la première Viceprésidente de la Jeune Chambre Economique de Neuilly, Rita de Meester, dans le
n° 0 (février 1982 – spécial Congrès la Jeune
Chambre Economique Française de Dijon)
de Neuilly Tribune, sous le titre « la recette
de la création de notre la Jeune Chambre
Economique de Neuilly ». « Ingrédients :

- une poignée d’individus,
- une bonne cuillérée d’enthousiasme,
- une dose de bonne volonté,
- une pincée d’imagination,
- quelques gouttes d’éthique Jeune Chambre.
Laisser mijoter les individus dans un pré au
mois d’août…. À la rentrée, un tas d’idées commencent à jaillir. Petit à petit, ajouté dans la
cocotte des nouveaux individus et au bout de
quelques réunions, les individus se lient et
forment une bonne base de cuisson.
On va enfin pouvoir démarrer les diverses
opérations de ce plat ; elles se déroulent en 5
phases :
- L’oscar social…
- Le diagnostic dans la cité…
- Création d’entreprise…
- Film sur Neuilly insolite…
- Dîners-débats…
Connaissant les phases de notre recette, nous
essayons de mener à bien chacune d’entre elles ; elles sont toutes d’égale importance et, de
leur réussite, dépend la création avec label de
qualité d’un plat nouveau qui s’appelle la Jeune
Chambre Economique Neuilly.
Nous espérons que le coup de fouet, le piment

et la chaleureuse ambiance de notre cuisine
vous donneront envie de vous resservir. »
Ceci étant, l’important, c’est aujourd’hui et
demain. Sans le savoir, notre équipe avait
fait sienne cette citation de Bernanos « On
ne subit pas l’avenir, on le fait ».
À titre personnel, j’essaie de voir les choses
non seulement comme elles sont, mais aussi
comme elles pourraient être, et je me dis
pourquoi pas. Donc, j’essaie d’œuvrer dans
ce sens.
Chaque individu a ses propres caractéristiques, qui évoluent dans le temps. Nos choix
individuels doivent nous rendre heureux, car
notre rayonnement nécessite un équilibre.
Sachant que nous sommes acteurs de notre
devenir, mon expérience m’a appris qu’il
est essentiel d’équilibrer nos vies familiale,
professionnelle et sociale. Selon le stade où
nous nous trouvons dans le temps, chacune
peut prendre une proportion différente, mais
l’ensemble ne peut dépasser 100 % de notre
propre capacité.
Voilà, vous savez tout, ou presque. J’oubliais,
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j’avais été très heureux de voir notre secrétaire générale de l’époque, Véronique Dupont, me succéder 

les aCTiONs meNÉes Par la JCe
des HaUTs-de-seiNe
Mais que peuvent donc bien avoir en commun le premier projet national de récupération du Verre, le 18 (numéro d’appel d’urgence des pompiers) et les zones piétonnes ? Tous ces projets ont été initiés par la Jeune Chambre Economique Française .
Ce sont ainsi plus de 800 actions qui sont réalisées chaque année en France par toutes les Jeunes Chambres Economiques Locales. Voici une
sélection de quelques actions menées par la Jeune Chambre Economique des Hauts-de-Seine depuis sa création en 1981. Nous présentons,
ci-après, les principales actions qui ont permis depuis sa création de mener des projets dans les différents domaines d’opportunités de la
Jeune Chambre Economique.
Colloque « Education Entreprises »

actions économiques
Education-Entreprise - 1985 à 1989
Prolongeant la dynamique mise en place par
les actions « Une Journée pour un Métier ».
Cette Commission a permis de rapprocher
deux mondes à l’époque forts éloignés mais
à vocation complémentaire celui de l’Enseignement et celui de l’Entreprise. Des
cadres du secteur privé ont d’abord visité
des lycées et des collèges du Département
pour y présenter leur métier et expliquer une
journée-type de leur travail en entreprise.
Ce sont ensuite des enseignants qui ont été
invités par des entreprises. Pour conclure les
travaux de cette Commission, un Colloque,
organisé au Conseil Général des Hauts-deSeine en présence du Président Charles
Pasqua, a permis aux élèves, aux associa-

tions de parents d’élèves, aux enseignants
et aux cadres d’entreprise d’échanger, afin
de mieux prendre conscience de la nécessité
pour leurs deux mondes de se connaître.
NEW- Neuilly Entreprise Web -1999
La Jeune Chambre Economique des Hautsde-Seine a créé un site portail des entreprises
de la ville de Neuilly-sur-Seine (50 entreprises
classées par secteur d’activité). Cette commission a permis aux membres de se familiariser à Internet et de découvrir le potentiel
de ce média pour les années à venir.

actions culturelles
Ballades insolites à Levallois 2001
Organisation de promenades à thème permettant aux levalloisiens de découvrir leur
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ville au travers de topo-guides distribués aux
promeneurs lors de la manifestation.

Festigraff - 2004
Cette commission avait pour objectif de
développer la solidarité urbaine en valorisant un
quartier citadin par l’organisation d’un Festival
de graff, baptisé « FESTIGRAFF ». Si le festival
n’a pas eu lieu, la JCE 92 par l’ensemble des
contacts initiés aussi bien auprès des pouvoirs
publics et/ou auprès des graffeurs a permis de
sensibiliser la communauté à ce nouvel art urbain. Un résumé de l’histoire du graff est publié
sur le site internet www.jce92.org.

Photo de gauche
Réunion commission « Faisons
un petit bout de chemin
ensemble », 2003
Ci-contre Equipage « Princes du ciel »
avec les enfants baptisés et le
Président national JCEF 2008,
étape Reims 2008.

actions communautaires
« Rêves de Gosse » a pour
objectif de proposer à de
jeunes enfants extraordinaires (exclus ou
défavorisés par la vie ou la maladie) de participer à une action remarquable avec des
enfants ordinaires et de les récompenser en
leur offrant de réaliser le rêve d’Icare : Voler.
Depuis 1997, près de 100 villes différentes
ont accueilli le Tour de France et environ 10
000 enfants ont pu réaliser leur rêve, découvrir la terre vue du ciel.
Chaque année des associations organisent
des étapes du Tour Aérien. La JCE 92 a participé à la fois en tant qu’étape organisatrice
et/ou en engageant un avion afin que des
membres JCE eux-mêmes pilotes partagent
leur passion auprès d’eux.
« Imagin'air : l'avion de mes
rêves » - 2003
Action remarquable (cf. pages
29, 42 et 43).

« Partager la
différence » - 2005
La JCE 92 a apporté son
concours à Mission Bleu Ciel
(association créée par des
pilotes handicapés chargée de promouvoir
« l’aérothérapie ») pour l'étape des Mureaux
(78). Elle a coordonné l’organisation du projet
pédagogique enfants et a aidé à la recherche
de partenaires.
Le projet intitulé «DelaTerreàlaLune» faisait
référence au roman de Jules Verne dont on
célébrait en 2005 le centenaire de la mort.
« Equipage Jules Verne » - 2006
Le partenariat avec le Conseil général 92
a permis à une vingtaine d’enfants extraordinaires du département 92 accompagnés de leur famille de faire un baptême de
l’air (cf. page 11) sur l'étape de Meaux (77).
Cette étape était organisée par la JCE Evry
en formation sur le thème «Essonne terre
d'aviation».
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« Equipage Princes
du Ciel » - 2008
L'avion JCE piloté par des
membres a baptisé une cinquantaine d’enfants. En participant à cette action, l’équipage a voulu soutenir une action humanitaire
et favoriser le changement positif.

Té m o i g n a g e
« Participer à une étape Rêves de Gosse, est un
engagement civique avant tout. Participer également en tant qu’équipage à cette grande aventure
humaine, c’est également un don de soi.
C’est ce que fait depuis des années la Jeune
Chambre Economique des Hauts-de-Seine avec
ses deux piliers au grand cœur, Christine Delécluse et Lionel Guillou.
Ils mettent tous les deux en exergue un des versets du credo de la JCI
« la personne humaine est la plus précieuse des richesses » ».
Jean-Yves Glémée

Président des Chevaliers du Ciel

«

Soirée anniversaire des 20 ans
de la JCE de Neuilly en 2001

actions civiques
Congrès régional de la Fédération Ile-deFrance - 2000
Le congrès a été l’occasion pour les membres de la JCE 92 de découvrir la dimension
régionale et de parler d’un thème au cœur
des préoccupations des franciliens « la circulation et transports en Ile-de-France, le
civisme au service de la qualité » en présence
d’Isabelle Massin, déléguée interministérielle à la Sécurité Routière, François Wallach
Directeur des Ressources Humaines SNCF
Ile-de-France, Adeline Le Men Président
RSI,- Roller Squad Institut, Jean-Philippe
Monnatte, Président de la société « Conduire juste Jean-Pierre Beltoise » et Doron
Benghozi, Responsable emploi Insertion à
l’APMCJ ( association de prévention pour une
meilleure Citoyenneté des Jeunes.

la JCE92 spécialement accrédités par la Mairie, ont transporté gratuitement, jusqu’aux
bureaux de vote de Neuilly-sur-Seine, des
personnes éprouvant des difficultés à se
déplacer. Ces navettes ont permis à ces
citoyens, pour lesquels la Ville et la Jeune
Chambre Economique des Hauts-de-Seine
portent une attention particulière, de remplir
leur devoir civique.
Par cette initiative, la nouvelle génération
a permis à l’ancienne d’accomplir son devoir de citoyen. A cette occasion plusieurs
véhicules, ont sillonné les rues de la cité
neuilléenne, arborant fièrement les couleurs de la Jeune Chambre Economique des
Hauts-de-Seine. Pour le deuxième tour des
élections municipales et cantonales, la JCE
92 a passé le flambeau au service élection
de la mairie de Neuilly-sur-Seine et à la
Croix Rouge qui ont reconduit cette action
« positive ».

Le véhicule citoyen - 2008
Une action « intergénérationnelle » et « citoyenne » appréciée par nos seniors. Lors du
1er tour des élections municipales et cantonales, le dimanche 9 mars, des membres de
Congrés régional
Théâtre de Neuilly (2000)
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actions internes
Paris-Cannes - 1999
Organisation du déplacement et de l’hébergement des membres JCE de la Fédération
Ile-de-France pour le congrès mondial à
Cannes.
Commission 20 ans - 2001
Une soirée organisée avec des anciens et
membres de la JCE pour partager leur vécu
et leur enthousiasme sur le mouvement.
Faisons un petit bout de chemin ensemble
- 2003
Afin de faciliter l’intégration des nouveaux
membres, la commission a créé deux guides :
« Le parcours du nouveau membre » afin
d’aider l’observateur ou le postulant à mieux
connaître la Jeune Chambre Economique
des Hauts-de-Seine
« Parrain mode d’emploi » ou quelques astuces pour guider les filleuls dans leur parcours d’intégration au sein de la JCEL.

Action
« Véhicule
Citoyen
2008 »

Premier anniversaire du
jumelage avec la JCI
de Courtrai

actions internationales
Le Jumelage avec la Jeune Chambre Economique d’Omagh & de son District (Irlande
du Nord) en 1993 :
Dès son origine, la Jeune Chambre Economique de Neuilly a eu pour objectif de se jumeler
avec une Jeune Chambre Economique Locale
d’Europe : déjà en 1985, elle se rapprocha
de son homologue d’Hanau, ville allemande
jumelée avec notre Cité. A partir de 1989, elle
commença à nouer des relations étroites avec
Omagh & District Junior Chamber, membre
de la Fédération régionale Ulster de British
Junior Chamber, qui voulait se jumeler avec
une JCEL francilienne. Sous la présidence de
Pierre-Olivier Valla, une Commission internationale rapprocha les pépinières d’entreprises
de Villeneuve-la-Garenne et d’Omagh. Ces
échanges d’expériences économiques privilégiés débouchèrent sur la signature d’une
Charte de Jumelage Jeune Chambre entre
nos 2 JCEL, paraphée par le Président de
British Junior Chamber, au cours du Congrès
Régional de la Fédération Ulster de BJC, à
Lisburn, fin 1993.

Une nouvelle dimension internationale
depuis 2003 avec Kortriijk (Courtrai)
En 2002 – 2003, notre Jeune Chambre Economique des Hauts-de-Seine a souhaité à
nouveau se jumeler avec une Jeune Chambre Economique d’un autre pays.
Après une phase d’enquête poussée, le choix
s’est arrêté sur la Jeune Chambre Economique de Courtrai en Belgique, qui présentait
plusieurs critères importants :
- l’existence d’un jumelage urbain officiel entre les villes de Saint-Cloud et de Courtrai,
- la proximité géographique des deux Jeunes
Chambres Economiques Locales (250 km),
- l’objectif d’échanger ensemble des idées
et des projets,
- l’envie réciproque de mieux se connaître,
de créer des liens d’amitié,
- la même langue pour communiquer (Courtrai est en Flandres mais nos amis maîtrisent
tous la langue française).
Après plusieurs rencontres amicales notamment à l’occasion des 35 ans de la Jeune
Chambre Economique de Courtrai, la signature de l’accord du jumelage a eu lieu le
14 juin 2003 à la Mairie de Saint-Cloud en
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présence de l’adjoint au Maire chargé des
échanges internationaux.
La dimension internationale de JCI, Junior
Chamber International.
Avec plus de 220 000 membres dans le monde,
la JCI organise chaque année des conférences
européennes et mondiales. C’est l’occasion de
rencontrer des jeunes qui partagent les mêmes valeurs et parfois de refaire le monde.
Le dernier congrès mondial a eu lieu en 2008
à New Delhi avec une présence très forte de
membres du continent asiatique, de l’Inde,
la Corée et le Japon. Le prochain congrès
mondial organisé dans une ville européenne
est prévu pour 2011 à Bruxelles, et cela sera
l’occasion de fêter les 75 ans de la première
association JCI en Europe, à Bruxelles.

Les membres de la
Fédération des JCE Ile-deFrance, Congrès européen
de Poitiers 2005

Rallye des jeunes européens
à Saint-Cloud en 2004.

Un exemple
Un exemple d’action menée dans le cadre
du jumelage
Aide à l’organisation du « rallye des jeunes européens », orchestré par la mairie de
Saint-Cloud le 15 mai 2004. La Jeune Chambre a établi les itinéraires et questionnaires
sur la ville de Saint Cloud pour les jeunes
européens et, toujours dans le cadre de ce
partenariat, a fourni un certain nombre de
lots pour les gagnants. Les membres ont
accompagné les jeunes le Jour J avec quelques autres représentants pour entourer cet
événement.

Rencontre en Afrique du Sud avec les JCE de Centurion et
Prétoria en Mars 2004.

A travers ce jumelage, c’est la dimension internationale du mouvement que l’ensemble des
membres découvre et c’est aussi une véritable opportunité d’échanges enrichissants.
Etre membre c’est aussi partir à la découverte de membres dans d’autres pays.
La dimension internationale permet des contacts approfondis entre membres des différents
pays et ainsi d’atteindre un des objectifs de la Jeune Chambre Economique qui est de favoriser
l’échange entre les peuples.
A titre d’illustration, voici quelques rencontres réalisées par les membres de la Jeune Chambre Economique des Hauts-de-Seine.
En 2000, à l’occasion d’un voyage d’affaires, un membre a participé à Raleigh en Amérique
du Nord à un congrès JCI en Caroline du Nord.
En 2003, à l’occasion d’un déplacement personnel, deux membres ont rencontré la Présidente
National de l’île de Malte.
En 2004, à l’occasion d’un voyage personnel, deux membres ont participé à une réunion de la
JCE de Centurion et de Pretoria et ont rencontré le Président National d’Afrique du Sud .
En 2005, Aude Simon, membre de la JCE international de Copenhague est venue dispenser une
formation sur le « Networking » en présence de plus de 30 membres de l’Ile-de-France.
En 2006, 2 membres ont participé aux 70 ans de la JCE de Bruxelles.
En 2008, à l’occasion de l’Union pour la Méditerranée accueil de JCI ENIT de Tunis au siège
de la Jeune Chambre Economique Française et organisation d’une soirée avec JCI Quito et
JCI Liban.
Chaque année, un ou plusieurs membres participent aux congrès internationaux afin de
pouvoir partager leurs expériences et échanger avec les membres étrangers sur les actions, les formations ou tout simplement pour apprendre à mieux se connaître.
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TÉmOiGNaGes
des ParTeNaires

«

« La rencontre avec la Jeune Chambre
Economique du 92 a été importante pour
AXA Atout Coeur car les personnes rencontrées étaient des Jeunes Dirigeants
impliqués personnellement dans des actions
de Solidarité très variées, et non des professionnels du mécénat. Leur sensibilité et leur
engagement réel étaient très présents et la richesse des échanges s’en est trouvée renforcée. Ce fut toujours un bonheur d’être
partenaires sur quelques actions majeures. Un souhait : que leur
engagement se poursuivre au delà de la JCE92 »

Le Département des Hauts-de-Seine, s’est
fixé pour objectif de créer un environnement
performant et attractif pour les entreprises.
Cet objectif se concrétise dans une politique
alliant ambition et pragmatisme.
Ainsi, nous souhaitons mettre en lumière
les acteurs territoriaux qui se mobilisent et
travaillent de concert. Depuis de nombreuses années, la Jeune
Chambre Economique des Hauts-de-Seine participe à cette politique volontariste du Conseil général des Hauts-de-Seine par son
esprit entrepreneurial et son implication dans la vie de la cité.
Je remercie vivement les membres, les anciens présidents et les
anciens membres de cette association pour leur engagement qui
a permis la réalisation et le succès de nombreux projets dans nos
communes.

Dominique FOUCHARD

Secrétaire général 2008
AXA Atout Coeur

Dans notre contexte économique incertain, nous nous devons
d’être particulièrement attentif envers les initiatives menées et
mettre tout en œuvre pour favoriser la croissance des entreprises
de demain.

CFdse
Cash for Growth

«

Joyeux anniversaire à la Jeune Chambre Economique des Hautsde-Seine, à qui je souhaite d’en célébrer beaucoup d’autres !

Nous avons connu la JCE 92 à l’occasion des élections
Présidentielles. Lors de notre participation aux différentes
commissions, nous avons rencontré des personnes porteuses de projets, une communauté de personnes ayant envie
d’entreprendre. C’est une démarche concrète mais aussi un
rôle relais de la JCE. La JCE 92 est dynamique, porteuse de
valeurs entrepreneuriales.

Thierry Solère

Vice-président Pôle Attractivité emploi du Conseil général
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les rÉCOmPeNses eT les aCTiONs
deVeNUes « PrOJeT NaTiONal »
les récompenses
Il existe différents types de récompenses :
Les awards récompensent les meilleures
actions locales dans les différents domaines
d’opportunité.
Le « Club de l’excellence » valorise les 10
premières entités JCE les plus performantes
en France.
TOYP récompense les 10 jeunes les plus
remarquables qui excellent dans leur catégorie.
BBP (Best Business Program) distingue le
meilleur projet d’entreprise.
Le programme des récompenses remonte
aux premières années d’existence de l’organisation mondiale et a évolué en même
temps que l’organisation elle-même. C’est
lors du sixième congrès mondial qui se déroula à Montréal, Canada, en 1951 que la
commission des récompenses établit un
programme avec un règlement plus précis,
et c'est aussi à cette date qu'a été mentionné, pour la première fois, le Comité d’attribution des récompenses. 1954 a été une

année de grands changements et d’idées
nouvelles. C’est de cette époque que date le
programme des récompenses, les critères
d’attribution et que les récompenses ont été
réparties en catégories: le membre individuel, l’OLM, l’ONM.
La présentation des récompenses constitue un événement majeur lors des congrès
mondiaux JCI. Le nombre de récompenses
présentées aux membres individuels, aux
OLM et aux ONM, est passé de deux en 1947
à 40 en 1991. Depuis 2004, toutes les candidatures pour les récompenses se font en
ligne sur le site internet JCI.

pelée Galère »,
 Prix national en 2003 pour « Jumelage pour
la Cité »,
 Prix national et européen en 2004 avec
« Imagin’air : l’avion de mes rêves ».

Prix régionaux
1988 Prix des Sénateurs de Junior Chamber
International en Ile-de-France,
1989 La meilleure Jeune Chambre Economique Locale d’Ile-de-France,
2003 Meilleure action « Imagin’air : l’avion
de mes rêves »,

Prix nationaux et
internationaux
 Prix international avec un certificat euro-

péen pour le journal interne de la JCE de
Neuilly « Neuilly Tribune »,
 Prix national et mondial en 2000 pour la
commission « REMCAR initialement ap42
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2004 Meilleure JCEL pour la communication
en Ile-de-France,
2005 Meilleure communication, meilleure
action pour « De la Terre à la Lune », meilleur
développement « toujours plus de membres » en Ile-de-France.

2007 Meilleure Formation en Ile-de-France.
2008 Meilleure Formation en Ile-de-France.

le Club de l’excellence
La Jeune Chambre Economique Française organise un concours interne dénommé Club de
l’Excellence. Il permet de valoriser les Jeunes
Chambres Economiques Locales qui font preuve
de dynamisme dans le développement, les projets, la formation et le rayonnement national et
international. Les critères d’évaluations sont
définis chaque année par le conseil d’administration de la JCEF dans les différents domaines
d’opportunités. La Jeune Chambre Economique
Française a reçu en 2008 une récompense internationale de JCI pour ce programme.
La Jeune Chambre Economique des Hauts-deSeine a été à plusieurs reprises membre du Club
de l’Excellence récompensant chaque année les
10 meilleures Jeunes Chambres Economiques.

2004 où la Jeune Chambre Economique des
Hauts-de-Seine a été classée à la 3ème place.

les actions devenues
« Projet national »
"Le projet Remcar (rencontres en milieu carcéral), initialement appelé Galère, a été élu projet
national 2001-2002. Il a été déployé plus de 25 fois
dans toute la France entre 2001 et 2008. Un livre
blanc, rédigé en 2004, est disponible au siège de
la Jeune Chambre Economique Francaise.".

À savoir
La commission Imaginair a aussi
reçu un prix dans la catégorie
« sports et loisirs » le 8 avril 2004 par
un organisme extérieur, l’ ADAPT,
association pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes
handicapées.

"Les partenariats négociés avec la commission
Cré@92 en 2004 ont mené au projet national
Graines de Bosses (2005), le premier concours
national étudiant de la création d'entreprise. Nathalie Baudson, responsable de ce concours pour
le compte de la JCEF, avait été préalablement
co-directeur de la commission Cré@ Hauts-deSeine."

Les années d’excellence : 2000, 2003, 2004,
2005, 2008 avec une mention particulière en

Award pour l'action « imagin'air l'avion de mes rêves ».
Congrès européen de Lausanne en juin 2004.
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U N e s T r aT É G i e d e
C O m m U N i C aT i O N i N N O Va N T e
la communication sur internet
Elle a permis de créer du contenu et de générer du traﬁc avec l'objectif de parler de² la JCE
92 pour attirer des membres et partenaires. Après avoir été très innovante en créant le journal
« Neuilly Tribune », elle a gardé son avance en créant un des premiers sites internet en 1998
sous l’impulsion de la JCEF et son Directeur de la commission nationale Internet – Frédéric
Nouvian. Très rapidement de nouvelles habitudes se sont mises en place avec une communication interne organisée par courriels.
Elle a gardé son avance en organisant son référencement sur sites internet du département,
en diffusant systématiquement des communiqués de presse, en participant aux événements
de la Cité (Forum des associations dans différentes villes du département), en participant
ou en organisant des congrès, des soirées d’accueil et des journées portes ouvertes, des
conférences débat, en s’inscrivant aux sites des réseaux internet sociaux comme Facebook
et Viadeo.
Aujourd’hui, la tribune de la JCE 92 est son site internet www.jce92.org. Quatre nouvelles
versions ont été mises en ligne : 2001, 2004, 2007 et 2008. Dernière nouveauté : la création
en décembre 2008 d’un blog, outil de communication interactif pour les membres.

www.jce92.org
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Forum des associations.

les outils et supports de communication
La communication interne :
« Le Canotier ou comment ne pas perdre la
tête à la Jeune Chambre Economique ! »
Dès sa création, la JCEN a créé ce journal
interne. Le canotier est symbole de la JCE
de Neuilly et tous les membres portaient
un canotier lors du congrès d’intronisation à Troyes.Le journal a disparu pendant
quelques années et puis a repris naissance
1997/98. Suivant les années, la publication
du Canotier a été plus ou moins régulière en
fonction de la priorité apportée à ce support
par le bureau en place. Sa réalisation a permis aux membres de s’exercer à écrire des
articles sur leurs actions et/ou sur la vie du
mouvement.
Les outils de la communication :

 Interne :
Le Canotier, le site internet, les compte-rendus de réunions, les procès verbaux d’Assemblées générales et/ou des réunions de
bureaux, les mailings listes groupées : obser-

vateurs, anciens, membres, le trombinoscope
des membres.

 Externe :
- « Neuilly tribune », journal de la JCE de
Neuilly, destiné aux membres, partenaires
et institutionnels. Il a bien rempli son rôle
de 1982 à 1997.
- Le site internet www.jce92.org. mis à jour
régulièrement
- Une plaquette de présentation avec une
mise à jour annuelle
- Une carte de vœux chaque année envoyée
à tous les partenaires.
- Un dossier de presse et des communiqués
de presse rédigés et envoyés systématiquement à l’occasion des différents événements organisés.
- Une banderole au nom de la Jeune Chambre Economique des Hauts-de-Seine.
- Des cartes de visites pour les membres
afin de faciliter la prise de contact avec les
partenaires et les membres.
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Lexique
JCI 	Jeune Chambre Internationale
JCEF 	Jeune Chambre Economique
Française
JCEL 	Jeune Chambre Economique
Locale
JCE 92 	Jeune Chambre Economique
des Hauts-de-Seine
JCEN 	Jeune Chambre Economique
de Neuilly
AFS 	Association Française des
Sénateurs de la Jeune Chambre
Internationale
TOYP 	Ten Outstanding Young Person
OLM 	Locale Member Organisation
NOM 	National Member Organisation
CDT 	Comité Départemental
du Tourisme
CG 92 	Conseil général des
Hauts-de-Seine
EPAD 	Etablissement Public
d’Aménagement de la Défense.
CAT 	Centre d’aide par le travail
ESAT 	Établissement ou service d'aide
par le travail
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Conseil général 92, membres et archives de la JCE 92
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