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Rassurez vous, nous sommes
là, pris par le temps, motivés par nos actions, par
celles des autres JCEL, par les formations..
Vous pourriez nous dire que nous nous répétons.
Mais non, nous continuons simplement à être des
citoyens actifs, ce qui est notre vocation en étant
membre de la Jeune Chambre Economique !
Nous avons connu plusieurs Jours J au mois de Mai, et
je peux vous dire qu’ils ont été... des réussites
fabuleuses.
Voici les petites surprises de cette DDL de Juin.
Et surtout, un message important, venez nous
rencontrer au cours des Assises Régionales, qui vont se
dérouler les 23 et 24 Juin, dans un cadre féérique, à
Villefranche sur Mer.
Floriane Perraut
Secrétaire Général 2017

 Communications

L’actualité de la JCE
Métropole Niçoise
Retours en image
Le 17 Mai dernier, se sont réunis des membres de la JCE
Métropole Niçoise, des enfants, des élus et des bénévoles,
pour réaliser le Jour J de notre commission « Du Vert sous
les Flocons » dont l’objectif final est de trouver des
solutions afin de réduire les déchets jetés sur les pistes de
skis, en particulier sous les télésièges.
Ce que l’on peut dire c’est que le ramassage fut une
réussite, même si la quantité de déchets reste importante.
Mais nous devons poursuivre nos efforts, et faire en sorte
que notre belle montagne passe de blanc en hiver, à vert
au printemps..

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 devons nous améliorer nous mêmes ainsi
que le monde autour de nous.
Nous recherchons donc des solutions adaptées
aux problèmes particuliers de nos communautés
afin de bâtir un monde meilleur, créant un impact mondial.

Assemblée Générale de Quitus : un moment important
pour notre Association.

Le mois de Mai fut également l’occasion de réaliser notre
Assemblée Générale de Rentrée, ou de Quitus.
Des décisions qui permettent d’avancer notamment sur la
mise en conformité du parcours d’observateur en accord
avec les recommandations de JCEF.
Et le plus important, un quitus donné au bureau 2016
pour sa bonne gestion ;-)
Nous remercions Valérie d’avoir orchestré avec brio cette
Assemblée Générale.
Cette AG fut également l’occasion d’accueillir le député
Rudy Salles et Jennifer Salles Barbosa, pour démarrer le
cycle des Entrevues Citoyennes.
Nous avons pu leur poser toutes les questions que nous
souhaitions, et nous les remercions pour leur transparence dans leurs réponses.

Où étaient les membres de la JCEMN encore ?
Au salon Riviera Network, particulièrement bien organisé par la Présidente de la JCE ASA
(Antibes Sophia Antipolis), Stéphanie FRISINA.
Giulio Cesare GIORGINI (membre JCEMN et
Président Régional PACA de la JCE) s’est illustré dans l’art de l’interview..

Ou encore en soirée RESO-ECO, organisée par la Tribune… et au Club Business 06 à Cagnes
sur mer

Et comme cela vous a plu, nous renouvelons les présentations de nos membres, avec ce mois-ci, le portrait de l’un de
nos nouveaux membres, Karim CHICKI.
Karim, qui es tu, d'où viens tu ?
Je m’appelle Karim CHIKHI, comptable puis responsable en
entreprise. Je fais de la course à pied, des randonnées et de
l’escalade. Je suis chanceux et fier d’être né dans notre belle
région niçoise, et je suis membre intronisé depuis avril 2017
de la JCE Métropole Niçoise
Pourquoi avoir choisi la JCE ? et la JCEMN ?
Je cherchais une association permettant de m’investir par
des actions concrètes au sein du territoire local et de pouvoir rencontrer des personnes partageant mes valeurs. J’ai entendu parler de la JCE. En septembre 2016, j’ai choisi la JCE Métropole Niçoise en discutant et en échangeant avec certains
membres des futurs projets de commission qui me correspondaient.
Quelles sont les actions que tu mènes en ce moment à la JCE, que peux tu nous en dire ?
J’ai participé aux commissions « Vert sous Les Flocons », sensibilisation aux déchets dans les
stations en montagne, à « Nice Conversation », événement polyglotte, « Rével’Acteur », formations visant à être à l’aise en public, à communiquer efficacement et à sortir de sa zone
de confort. Je suis dans l’équipe d’organisation des « Assises », événement régional à miannée pour faire le point sur les actions menées, accueillir les autres JCE dans notre territoire les 23 et 24 juin 2017 à l’Auditorium de la Citadelle de Villefranche-sur-Mer et au Casino
de Beaulieu-sur-Mer. (Venez aux Assises !!!)
En quelques mots, que dirais tu à quelqu'un qui hésite à rejoindre la JCE ?
La JCE donne l’opportunité d’agir, de s’investir, d’apprendre, de se former, de se responsabiliser, de décider, de travailler en équipe, de rencontrer, de voyager.
Enfin, quels sont tes futurs projets ou envies ?
Mes futurs projets seraient de créer un événement en Kabylie et de créer une JCE sur Vence.
Je te laisse le mot de la fin … !
Il ne faut pas hésiter à découvrir et assister aux événements de la JCE, car après 40 ans …, on
est vieux !
Merci beaucoup Karim!

La Jeune Chambre Économique Métropole
Niçoise a l’immense plaisir et le privilège de
vous accueillir à Villefranche-sur-Mer le samedi 24 juin à l’occasion des Assises Régionales
2017.
Au programme, une journée riche et conviviale en événements, formations, visite vous attend à l’Auditorium de la Citadelle de Villefranche-sur-Mer, monument du XVIe sècle.
Si vous aimez l’art et la Renaissance, vous pourrez notamment visiter la Villa Ephrussi de
Rothschild.
Une

formation

inédite

sera

aussi

propo-

sée : « votre photo de profil version audio » pour
tous celles et ceux qui veulent améliorer leur présentation orale (posture, rythme, tonalité de la
voix …)

Viendra ensuite la soirée qui se déroulera au prestigieux Casino de Beaulieu-sur-Mer,
avec le thème « Années 20 et prohibition ».
Un menu d'exception et pleins de surprises au programme…
Avec notamment des récompenses pour les meilleurs costumes
en lien avec le thème, (indivuduel et par JCEL)

ZOOM SUR LES ASSISES 2017
Date : 24 Juin 2017
Lieu : Auditorium de la Citadelle de Villefranche sur
mer & Casino de Beaulieu pour la soirée
Qui ? Membres JCE, sénateurs, partenaires et sympathisants
Le livret du participant : ICI
Où s’inscrire : ICI

Contacts:
Arthur BONODOT / 06 76 66 33 03 / arthur@jcemn.fr
Karim CHIKHI / 07 62 82 71 42 / karim.chikhi@jcemn.fr

QUELQUES NOUVELLES A TRAVERS LE MONDE
May was a busy month, I dare say « an international month » for
yours truly. Partly personal, partly pro, and partly JCI !
In English ?!? Yes, JCI is an international network with 200,000
members in more than 100 countries and if you don’t speak English
in this world, you’re never gonna survive!
My first stop - or rather tail end of a personal trip - found me in
Johannesburg, South Africa. Pressed for time, I didn’t get a chance
to meet up with my good friends Angel Kgokolo and Tsepho Thlaku: please forgive me ! But I
was reminded of a very special day I spent with JCI South Africa national Board in 2010 ;-)
My next slightly JCI-related trip was to Varna, Bulgaria. Actually, I was organizing a professional conference for Wordfast. However, this event wouldn't have been the same without
help from a few JCI members I’ve come to know over the years: Ana Nikolova, past president
of the JCI Bulgaria who helped me find venues and assisted me throughout the event. Stefan
Chechigo who took pictures and video and will be putting together a film, and finally Søren
Ellegard, a world-class personal efficiency trainer from Denmark who offered an outstanding
training on project management. All of these people I met through JCI and I'm extremely
grateful for having met them! PS, if you're looking for an excellent business event to attend
in the fall I recommend the JCI Bulgaria national conference in Sofia!
Right after Bulgaria, I was off to Punta Cana, Dominican Republic for the 2017 JCI Americas
Conference. A great opportunity to meet old friends and network on the beach ;)
I couldn’t spend much time there though, as had to get back for the JCI Challenge The 7th
edition of the JCI Challenge, project that was initiated by our chapter in 2010 by Jacob Nielsen, was hosted in Yverdon-les-Bains, Switzerland. More than 20 people participated to make this event a success and raise over €1500 to fight against malaria and save lives. Congratulations to Fanny, Adélaïde and the team for organizing this year’s challenge.
My last stop: Basel for the JCI European Conference. What a treat, I got to attend fascinating
trainings like conflict management and poker for business, as well as offer a training on networking for members from all over Europe. The personal highlight of the conference was of
course seeing and meeting Bertrand Picard of Solar Impulse and hearing from him firsthand
how he is changing the world.

QUELQUES NOUVELLES A TRAVERS LE MONDE
Looking forward to seeing you at the JCI France National Conference in Montpellier at the
end of the week or next weekend for our “Assises Régionales” in Villefranche-sur-Mer!
John DI RICO
Past President 2017
Chargé de mission National
« Développement » 2017

Les dates de la JCE Métropole Niçoise

Be Better

Mercredi 14 Juin : 3ème Soirée Revel’Acteur au Beach Club Saint Laurent du Var. Contact : Lucie LEHAIR

Les membres JCI cherchent toujours à vivre leur
slogan, Be Better.

Samedi 24 Juin : Assises Région PACA
Informations et inscriptions en ligne
Jeudi 13 juillet : AG d’été Commune Paca Est
Informations et inscriptions en ligne

Nous réfléchissons de manière critique aux
grands défis de notre monde et agissons au nom
de nos communautés pour faire partie de la solution. Nous cherchons de meilleures solutions
pour construire de meilleures communautés et
créer un meilleur avenir.

Les Vrais Citoyens Actifs

L’agenda
Les dates du mouvement JCI
13 juin 2017 : Assemblée Plénière JCI Monaco
Présence de la Présidente Mondiale JCI Dawn Hetzel
Club Nautique Monaco
15-17 juin 2017 : 64e Convention Nationale à Montpellier
1er Tarif jusqu'au 30 avril 2017
Informations et inscriptions en ligne.
24 juin 2017 : Assises Régionales à Villefranche sur Mer
Organisées par la JCE Métropole Niçoise
Informations et inscriptions en ligne.
6-10 Novembre : Congrès Mondial à Amsterdam
Informations et inscriptions en ligne.
24-26 novembre 2017 : 63ème Congrès National au Mans
1er Tarif jusqu'au 30 septembre 2017
Informations et inscriptions ici.

En tant que citoyens, nous avons tous des droits
et des devoirs, de même que des objectifs partagés. A travers la citoyenneté active, nous mettons
en action notre sens de la responsabilité sociale
pour atteindre ces objectifs et faire profiter nos
communautés.
Notre fondateur, Henry Giessenbier, était un vrai
citoyen actif. Il a œuvré pour impliquer les jeunes
dans l’éducation civique en 1914 et depuis, les
membres JCI suivent son pas. .
Un Mouvement de Base avec une Envergure Internationale
A la JCI, l’action est locale, mais nos principes et
notre influence sont mondiaux. Les membres
comprennent que dans un environnement mondialisé, leurs actions locales aient un écho mondial. 5.000 Organisations Locales JCI réglant leurs
problèmes dans leurs communautés s’unissent
en un mouvement mondial pour créer un impact
global.

Les dates de nos partenaires
La Tribune
Reso-Eco du mois de Juin ICI !
UPE 06 :
Les membres intéressés doivent contacter notre Secrétaire générale qui procédera à l’inscription. Un seul membre de JCEMN peut assister à chaque formation.
Ateliers : de 8h30 à 10h
Vendredi 16 Juin : Comment séduire vos prospects avec le Content Marketing ?
Mercredi 21 Juin : La retraite du chef d'entreprise - quand, combien et comment ?
Jeudi 22 Juin : horaire différent de 8h30 à 11h30
MATINALE : LA VAE ET LA CERTIFICATION FONT BLOC(S)...DE COMPÉTENCES !
Vendredi 23 Juin : Le LEAN 6 SIGMA au service de L’excellence opérationnelle
Mercredi 5 Juillet : Prélèvement à la source - tout ce qu'il est essentiel de savoir...
Vendredi 7 Juillet : A la découverte de l'UPE06 !
Mercredi 19 Juillet : Une solution RH souple et agile pour les PME - le portage
salarial
Vendredi 21 Juillet à l’Azur Arena d’Antibes : horaire différent de 9h à 10h30
SPECIAL ADHERENTS : Speed Business Meeting
Mercredi 26 juillet : Dirigeant(e)s : comment faites-vous converger Business Model
et Modèle Humain ?
Communication exceptionnelle :
Tiveria Organisations vous invite à faire du concert de Sting, votre événement de
relation client ! Jeudi 20 juillet au Festival "Jazz à Juan" dans la Pinède Gould
Contacter la Secrétaire Générale pour plus d’informations.

Soirée :
Jeudi 6 juillet à partir de 19h00 au Memphis Coffee de Nice : Summer Business Hours

au Memphis Coffee - Nice One
Pour fêter les beaux jours, l’UPE06 organise un cocktail networking sur la terrasse du Memphis Nice. Des rencontres conviviales et des échanges de cartes de visite seront au rendezvous !

Créer un Monde Différent
Il y a une limite à ce que peuvent
réaliser les gouvernements dans
nos sociétés. En tant que citoyens
responsables d’un environnement
mondialisé, les membres JCI relèvent les défis autour d’eux à travers
des initiatives de développement
locales. Ces projets faits sur mesure
obligent les membres à faire usage
des planifications stratégiques et
décisives pour concevoir des solutions créatives aux problèmes de
leurs communautés.

