Coralie Tonner
Présidente 2019 Jeune Chambre Economique Métropole Niçoise

« C’est avec beaucoup de plaisir que je préside en 2019 notre belle Jeune Chambre.
Cette année nous avons un programme ambitieux « Oser », qui repose sur les 2 piliers qui font l’ADN de la
Jeune Chambre Economique : l’action et la formation.
Les premiers mois de l'année ont démarré fort et sous le signe de la convivialité. Tout cela n'aurait pas pu se réaliser sans l'hyper implication et mobilisation du Bureau 2019, avec une mention spéciale à Eva Gentile, mais également le soutien de nos anciens, avec une mention particulière pour Richard Gordon.
C'est donc avec une certaine émotion que nous vous avons préparé notre 1ère Newsletter de l'année !
A vos marques ! Prêts ? Osez ! »

Bureau 2019
(de gauche à droite)
Eva Gentile : Vice présidente Communication
John Di Rico : Vice président développement et Formation
Coralie Tonner: Présidente
Arthur Bonodot : Trésorier
Ludovic Fayolle: Secrétaire et Vice président partenariat

Ce que vous avez
peut être manqué en Janvier
Un mois de Janvier intense, placé sous le signe des vœux, de la formation et de
l'action, le tout saupoudré d'une bonne dose de convivialité !
03 Janvier : Assemblée Générale Elective (élection du bureau 2019)
17 Janvier : Formation Coach To Lead. Une formation très enrichissante sur un
format court, qui a permis de facilement comprendre et développer les compétences et les motivations nécessaires à la réussite d’une équipe de travail.
=> Vous avez manqué notre 1ère formation ? RDV au mois d'Avril pour notre
prochaine formation "Rebondir To Lead"
23 Janvier : 1ère réunion de commission du Vert Sous Les Flocons, action
qui propose des solutions concrètes pour diminuer la pollution sur les pistes de ski

Le saviez-vous ?
La Jeune Chambre Economique est une organisation
à but non lucratif avec un
effectif de 200.000 membres
de 18 à 40 ans répartis dans
5.000 communautés dans
plus de 100 pays de par le
monde.

Chaque membre JCI partage la philosophie selon
laquelle pour créer des
changements positifs, nous
31 Janvier : Soirée de passation au restaurant Casa Luna, à Saint Laurent Du
Var. Soirée très importante pour notre mouvement, placée sous le signe de la con- devons nous améliorer nous
vivialité, au cours de laquelle nous avons eu l’honneur d’accueillir Monsieur Eric
mêmes ainsi que le monde
Ciotti, Député de la 1ère circonscription Président de la commission des finances
autour de nous.
30 Janvier : 1ère réunion d’information « Craies d’Azur », événement qui vise à
redynamiser la Promenade des Anglais en dessinant à la craie sur le thème de la
paix et que la JCE Métropole Niçoise parraine

du Département des Alpes-Maritimes, et Monsieur Joseph Segura, Maire de Saint
Laurent du Var, Vice-président de la Métropole Nice Cote d’Azur

Mais également ….

12 Janvier : Participation aux Universités de Rentrée - Nice
Présence lors des vœux de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Métropole Nice Côte d'Azur et de la Ville de Nice, du Département, mais également de
la CCI Nice Côte d’Azur
Présence lors des soirées de Passation de nos Jeunes Chambres voisines : Marseille, Nice Cote d'Azur, Menton Roquebrune Cap Martin

Nous recherchons donc des
solutions adaptées aux problèmes particuliers de nos
territoires géographiques
afin de bâtir un monde meilleur, créant un impact mondial.

Ce que vous avez
peut être manqué en Février
07 Février : Organisation de notre 1er AfterWork Interassociatif avec la présence des GlobalShappers; Everyday Earth; Jce Métropole Nicoise; Jce Nice Cote
D’azur et Jce de Cannes
==> Vous avez manqué notre 1er afterwork ? RDV tous les 1er jeudi du mois
pour nous rencontrer !

21 Février : Visite d'entreprise La Tribune Côte d'Azur, qui nous permis de découvrir le fonctionnement de ce journal qui est avant tout une belle entreprise familiale
=> Vous avez manqué notre 1ère visite d'entreprise ? RDV sur notre page
Facebook (Jeune Chambre Economique Métropole Niçoise) pour vous tenir
informés de nos prochains événements.

27 Février : 2ème réunion de commission du Vert Sous Les Flocons, action
qui propose des solutions concrètes pour diminuer la pollution sur les pistes de ski

Les JCI
Les membres JCI ont la
possibilité d'occuper des
postes de leadership locaux, nationaux et internationaux, élus chaque
année, au sein de l'organisation.

La philosophie de JCI
«Un an à diriger» permet
aux membres de partager
leurs talents avec l’organisation et célèbre les idées
nouvelles, les nouvelles
perspectives et l’adaptabilité nécessaires pour que
nos membres créent des
solutions concrètes aux
défis de leurs communautés.

Mais également …
14 - 16 Février : Conférence des Présidents à Rouen

Présence
lors des
soirées de Passation de nos Jeunes Chambres voisines : Grasse Pays de Grasse,
Antibes Sophia Antipolis

Mission et Vision JCI
Offrir des opportunités de
développement qui permettent aux jeunes de
créer un changement positif et être le premier réseau mondial de jeunes
citoyens actifs.

Ils parlent de nous !

Merci à La Tribune, Nice Matin et Les Petites affiches !

L’agenda
Save the date de la JCE Métropole Niçoise :
D’autres dates à venir ….
7 Mars : Afterwork Soirée Découverte de la JCEMN
Les 3G Bar à Vin,167 Promenade des Flots Bleus, 06700 Saint-Laurent du
Var, France
15 Mars : 1ère réunion de Commission de Nice Conversation
Venez parlez différentes langues autour d’une boisson !
6 Place Garibaldi, 06300 Nice
23 et 24 Mars : Week-end FormaNeige 2019 :
Weekend au ski sans te ruiner tout en pratiquant plusieurs activités dans une ambiance conviviale
Auron, Station de sports d'hiver à Saint-Étienne-de-Tinée
18 Avril : Rebondir 2 Lead :
Une formation qui fait suite à la première Coach2lead
Initiative Nice Côte d'Azur, 208 Boulevard du Mercantour, 06200 Nice
5 juillet : Notre traditionnelle Assemblée Générale de mi-année
Bleu Beach 32 Prom. des Anglais, 06000 Nice

Save the date de nos partenaires :
26 Mars : Tour de France des Mécénes à Nice - Mécénat
28 Mars : Ctoiquidécides - Club des jeunes dirigeants

Dans plus de 100
pays au quotidien
En tant que jeunes gens
ouverts sur le monde, nous
avons tous des droits, des
responsabilités et des objectifs à partager. Nous
trouvons des solutions ciblées aux problèmes locaux bénéficiant nos collectivités, notre monde et
notre avenir. Adoptant de
nouvelles idées, la collaboration et de la diversité,
nous avons la passion et le
courage de relever les défis
cruciaux de notre temps.

Comment la JCI estelle différente des
autres organismes
sans but lucratif ?

Save the date de la JCI :
29 au 31 mars : Franco-formations à Liège (Belgique)
6 et 7 avril : Assises Régionales à Marseille
11 mai : Convention Nationale à Lyon
8 au 11 mai : Conférence de zone Europe à Lyon
29 juin : JRF d’été à Avignon
7 septembre : JRF de rentrée à Nice
21 septembre : World Clean Up Day 2019
4 au 8 novembre : Congrès Mondial à Tallinn (Estonie)
21 au 24 novembre : Congrès National à Toulouse
14 décembre : Congrès Régional à Antibes

En tant que membres de la
JCI, nous prenons l'initiative pour résoudre des problèmes locaux. Nous ne
nous concentrons pas seulement sur la charité ou un
service, nous nous concentrons sur l'impact durable
au niveau local et mondial.
Il suffit d'un citoyen actif
pour changer le monde

