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JCE Métropole Niçoise
Les dates du lundi

Congrès régional PACA 2016 : 
une réussite totale 

Nous l’annoncions dans notre dernier numéro : les 
JCE Métropole Niçoise et Nice Côte d’Azur ont 
accueilli à Nice le Congrès régional de la 
Fédération des Jeunes Chambres 
Economiques de Provence Alpes Côte d’Azur 
le 3 décembre 2016 dans l’enceinte prestigieuse 
du Centre Universitaire Méditerranéen. 

Le programme de la matinée de cette belle 
journée pour notre mouvement comprenait 
notamment un retour sur 
toutes les actions 

réalisées par les 13 JCELs de PACA au cours duquel 
notre JCEL a particulièrement brillé ainsi que le bilan 
moral du Bureau Régional 2017 mené par Richard 
Gordon. 

L’après-midi nous avons été rejoints par des invités 
d’exception : 
- Monsieur Dominique Anglès (Consul Honoraire 

d’Estonie, Président National JCEF 1998-99, Vice-
Président JCI 2000, Vice-Président Exécutif JCI 2003) 
qui a partagé avec nous sa grande expérience du 
mouvement à l’international et sa passion de 
l’engagement au service de la Fraternité Humaine et 
de la Paix. 

Dominique, qui a 
commencé son 
parcours dans 
notre JCEL, a pour l’occasion retrouvé son 
parrain Michel Michelotti - Past-Président 
1990 et Guy Tailleme - Sénateur JCI. 

- Monsieur Kevin Hin, 
Past-Président de la 
JCE de Monaco et 
Vice-Président 
International JCI, pour 
l’année 2016, délégué 
à la France. 

- Monsieur Rudy Salles, Député des Alpes Maritimes, adjoint 
au maire de Nice, chargé du tourisme, des affaires 

internationales et de 
l’animation des quartiers 
et conseiller délégué de 
la Métropole Nice Côte 
d’Azur. M. Salles nous a 
présenté l’action de la 
Ville de Nice et de la 
Métropole Nice Côte 
d’Azur en insistant sur 
le partenariat historique entre ces 
collectivités et la Jeune Chambre.
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Mais le programme concocté par le COC 
dirigé par Lucie Lehair et Eric Banaud 
comprenait aussi : 
- une soirée d’ouverture où les 
congressistes arrivés dès le 2 décembre ont 
pu découvrir le sens de l’accueil des JCELs 
du bassin niçois ; 
- le JCI Challenge : un challenge mêlant 
sport et réflexion au coeur de la vieille ville 
de Nice afin de découvrir Nice et ses 
coutumes sous la direction de Marina 
Laurent avec le concours de Jacob 

Nielsen - Ambassadeur JCI et membre associé de notre JCEL ; 
des ateliers : 
- Comment construire son réseau professionnel ; 
- L’intelligence collective au service de la sagesse des hommes 
et enfin une visite d’entreprise : la Brasserie Allez Hops les congressistes ont 

découvert de nouvelles bières et appris 
davantage sur le processus de brassage 
avec Arthur Bonodot, membre de JCEMN. 
Les présidents de PACA ont élu le Bureau 
Régional 2017 en accordant leur confiance 
à la liste Droit au Coeur menée par Giulio 
Cesare Giorgini. 
La cérémonie des récompenses a conclu 
dignement cette journée exceptionnelle en 
distinguant : 
- la JCE de Salon de Provence : prix de la 
Meilleure action économique et Prix des 
Sénateurs pour Localissime ; 
- la JCE de Marseille : Prix des Sénateurs 
pour l’action Japon ; 

-  Hélène Marcorelles  : Prix du membre le plus actif ; 
-  la JCE de Grasse et du Pays de Grasse : Prix de la meilleure action de 

développement durable pour Go to Upcycling. 
- la JCE Métropole Niçoise : Prix du développement. 
Enfin deux titres d’ambassadeurs ont été remis : le premier à Bruno Guichard, 
Immédiat Past-Président régional et le second à Olivier Sasia, membre de notre 
JCEL ! 
Quel week-end… Félicitations à toute l’équipe du COC ! 

Parlem’Entreprise en Pays Niçois 
Notre JCEL ne s’est pas 
reposée sur ses lauriers et dès 
le lundi 5 décembre 2016 nous 
étions à nouveau en action pour 
la deuxième partie de 
Parlem’Entreprise. 

Parlem’Entreprise est une 
action nationale de la Jeune 
Chambre Economique 
Française dont l’objectif 
essentiel est d’approfondir le 
lien entre les députés, le 
monde de l’entreprise et les 
jeunes (le thème national de 

JCEF en 2016 est « La jeunesse est d’utilité publique »).

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. 

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. 

Be Better 

Les membres JCI cherchent toujours à vivre 
leur slogan, Be Better. 
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(suite de la page 2) 

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 

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.

La JCI nous 
encourage tous à 
cultiver l'excellence et 
à être un exemple à 
suivre pour le monde. 
Kevin Cullinane 
Président JCI 2005
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Nous avons été accueillis par la société Resistex où la table-ronde organisée a 
réuni M. Alfandari - Dirigeant de Resistex SA et M. Salles en sa qualité de 
Député des Alpes Maritimes et de membre de la commission parlementaire 
Education, Culture et Médias. 
Les nombreuses actions concrètes discutées pour améliorer l’employabilité des 
jeunes feront l’objet d’un prochain rapport de notre JCEL. Restez à l’écoute ! 

JCEMN aux Entrepreneuriales 
2016 

JCEMN a participé le 1er décembre 
2016 aux Entreprenariales 2016, 
événement placé cette année sous le 
thème de L’entreprise au féminin. 

La journée a été articulée autour de 
nombreuses animations :  conférences 
plénières, tables rondes, speed 
business meeting, rencontres 
d’affaires… 

Notre stand a été particulièrement 
remarqué et cette présence nous a 
permis de faire découvrir notre 

engagement au service de la Cité à un public curieux et 
toujours ravi.  
Bravo à Arthur Bonodot - Directeur de cette commission et à tous les membres 
qui se sont libérés pour rendre cela possible ! 

L’agenda 
Les dates de la JCE Métropole Niçoise 

16 décembre 2016 à 19h00 : Assemblée générale élective. 
-  Primonial, 37 avenue Jean Médecin, 06000 Nice. Inscription au dîner après 

l’AG à effectuer sur Eventbrite mercredi 14 décembre 2016 à 20:00 au plus tard. 

5 janvier 2017 : Commission « Vert sous les flocons ». 

Les dates du mouvement JCE 

15 décembre 2016 : JCE Nice Côte d’Azur - Assemblée générale élective 

Les dates de nos partenaires 

UPE 06 - Rendez-vous (toujours de 8h30 à 10h00) 
- 14 décembre 2016 : Atelier L’E-pub vidéo : une révolution dans la 

communication des entreprises ? 
- 11 janvier 2017 : A la découverte de l’UPE 06 
- 13 janvier 2017 : Atelier Transformation digitale - Effet de mode ou impératif 
compétitif ?

http://resistex-sa.com
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- 18 janvier 2017 : Atelier Compte de pénibilité - de quoi s’agit-il et comment le 
mettre en place ? 
- 25 janvier 2017 : Atelier Comment vendre ses produits et des services à la Chine ? 
- 27 janvier 2017 : Atelier Entreprises, accélérez votre croissance par l’innovation ! 

UPE 06 : Formations 
-  13 décembre 2016 : « La faute inexcusable et la faute intentionnelle - aspects 

civil et pénal" & "Incapacité, inaptitude d'origine professionnelle et rupture du 
contrat de travail" (9h00 à 12h30). 

18 décembre 2016 : Apprentis pas sages - AG ordinaire 
Voici l’ordre du jour de cette assemblée :  
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Nouveaux membres 
- Projets et orientations pour 2017 
- Questions diverses 
- Siège, Quartier Les Blasons, Belvédère. Pour toute information ou question : 
Samantha Ricci, Coordinatrice bénévole (0785334675) ou Rémi Lanney, Trésorier 
(0652251766). 

6 janvier 2017 à 18h30 : Ville de Carros - Voeux 
- Carros, Salle Ecovie. 

Communications 
UPE 06 - Places de concert privé à gagner. 10 
invitations pour 2 personnes (soit 20 places au global) 
pour le show case privé de Vincent Niclo au Ruhl en 
partenariat avec l’adhérent Radio Emotion le 30 
novembre 2016 à 20h00 sont à gagner. 
Pour cela, il vous suffit d'envoyer un mail pour nous 
dire que vous êtes intéressé(e) auprès de : 
aguillemin@radioemotion.fr. 
Veuillez noter que seules les personnes majeures 
munies d’une carte d’identité pourront accéder à la 
salle dans la mesure où le concert se déroule dans 
un établissement de jeux de hasard (casino). 

UPE 06 : soutien au Workshop IAE Nice du 2 
février 2017. L’UPE06 appelle les chefs d’entreprise 
à accompagner la démarche engagée par l’IAE. 
Les entreprises font, à l'heure actuelle, face à trois 

principaux défis :  
- un environnement incertain et complexe 
- une hyper-concurrence 
- la question du bien-être au travail.  
Ce contexte impulse donc un certain nombre de changements pour les entreprises 
qui ne peuvent pas continuer à se développer et évoluer avec les pratiques de 
management d’hier. C’est ainsi que l’innovation managériale apparaît aujourd’hui 
comme l'une des solutions les plus prometteuses pour la compétitivité de demain. 
Afin de mieux appréhender vos attentes et pratiques managériales, cinq étudiantes 
de l'IAE de Nice (Ecole Universitaire du Management) vous proposent de répondre 
à un court questionnaire avant le vendredi 16 décembre 2016. 
Les thèmes retenus seront abordés lors de l'événement du jeudi 2 février 2017 à 
Nice. 

Contactez-nous ! 
Nos valeurs, notre 
programme vous 
intéressent? 

Voici comment nous 
contacter !

Jeune Chambre Economique 
Métropole Niçoise 
Le Mouvement des Jeunes Citoyens 
Entreprenants 

Tél. Président : + 33 (0)6 82 37 88 28 
Siège Social : Espace Associations – Nice Centre 
i7 – 3 bis rue Guigonis – 06300 NICE 

Site Internet : www.jcemn.fr  
E-mail : secretaire@jcemn.fr 
Siret : 424 723 658 00011 – APE : 9499Z  
Association loi de 1901 affiliée à la Jeune Chambre 
Economique Française, reconnue d’utilité publique 
par décret du 10 juin 1976
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