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JCE Métropole Niçoise
Les dates du lundi

Nous vous donnons rendez-vous 
en 2017 

Chers partenaires, Chers membres, Chers amis, 

Nous voilà à la fin de l’année, une année riche en 
rencontres, formations, et entrepreneuriat ! 

Je tiens à remercier tous nos partenaires pour 
leur confiance et leur soutien : Dale Carnegie, 
Primonial, la BPCA, Galimard, l’Imprimerie 
Crouzet, Initiative Nice Côte d’Azur, Métropole 
Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice, Résistex, 
l’UPE06, Nice Matin, Allez Hops!, Wordfast, Suez 
Environnement, Pastry Plaisirs, ISA Intérim, la 
Tribune Côte d’Azur, la SARL Leroy, Simon 
Saunders, Claude Michel de Solvay, Mama 

Baker, le CEEI, les Global Shapers, le GUIDE, les DCF, Edhec Junior Etudes, les 
CJD, the American Club of the Riviera, toutes les autres jeunes chambres du 
département et nos anciens membres, présidents et sénateurs Jeune Chambre. 

Nos membres s’engagent tout au long de l'année dans des projets qui visent à 
apporter un impact positif sur notre territoire. 
Sans votre concours, nous ne pouvons pas accomplir notre mission. Je le dis 
encore : MERCI !  

Enfin, j’ai un peu explosé le timing lors de notre AG de fin d’année donc je serai 
bref : merci à tous les membres Jeune Chambre pour votre service à la Cité et à 
l’humanité, pour faire de ce monde un monde meilleur et tendre vers une paix 
mondiale universelle et pérenne ! 

Vous êtes des gens formidables, vous m’inspirez et vous me donnez envie de 
poursuivre notre vision de devenir le premier réseau local de jeunes citoyens 
entreprenants :-) 

John Di Rico 
Président local 2016 

Le Bureau 2017 est élu 
Ce vendredi 16 décembre 2016, les 
membres de la JCE Métropole Niçoise 
étaient réunis pour un moment important 
dans la vie institutionnelle de notre 
association : l’élection du Bureau 2017. 

La Jeune Chambre est une école par 
l’action et les mandats sont donc limités à 
une durée d’un an afin d’autoriser au plus 
grand nombre la prise de responsabilité. 

Les candidats de l’équipe Révél’Action, 
réunis autour de Richard Gordon se sont 
donc prêtés à l’exercice du caucus et ont 

défendu avec brio le programme « En 2017, développe les atouts de ton 
territoire ».
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Preuve de la qualité des échanges, tous les candidats - à la JCE Métropole Niçoise 
l’élection intervient par scrutin uninominal - ont été élus à l’unanimité ! 

Voici donc la composition du Bureau qui présidera à la destinée de notre 
organisation en 2017 : 
- Richard GORDON : Président local ; 
- Floriane PERRAUT : Secrétaire général ; 
- Manon MALGRAS : Trésorier ; 
- Marina LAURENT : Vice-Président Développement ; 
- Anissa BOT : Vice-Président Formation ; 
- Lucie LEHAIR : Vice-Président Communication ; 
- Elisa SASIA : Vice-Président Partenariat ; 
- Arthur BONODOT : Vice-Président Programmes ; 
- John DI RICO : Immédiat Past-Président, membre de droit 
ainsi que : 
- Guillaume DARDE : Chargé de mission Conseil juridique ; 
- Muriel IVARS : Chargée de mission Club de l’Excellence. 

Mais cette assemblée générale de clôture a été aussi 
l’occasion de revenir sur l’année 2016. Diverses 
distinctions ont été attribuées : 
- Meilleur projet impact dans la communauté : Vert 
sous les flocons (Dir. Muriel IVARS). Lauréats : 
Booster (Dir. : Floriane PERÇUT) ; Parlem’Entreprise 
(Dir. : Richard GORDON et Giulio Cesare 
GIORGINI). 
- Meilleur projet interne JCEMN : Congrès 
Régional 2016 (Dir. : 
Lucie LEHAIR). 

Lauréats : JCI Mini-Challenge (Dir. : Marina 
LAURENT) ; Solar Impulse (Dir. : Arthur 
BONODOT). 

-  Membre de l’année : Floriane PERRAUT. 
Lauréats : Elisa SASIA ; Lucie LEHAIR. 

- Membre le plus 
actif : Arthur 
BONODOT. 
Lauréats : Muriel 
IVARS, Marina 
LAURENT. 

Enfin, nous avons accueilli dans nos rangs deux 
nouveaux membres : Laurène GHIGLIA et Mikaël 
POTRAT qui ont prêté le serment de la Jeune 
Chambre Internationale aux côtés de Valérie 
AUGUSTE - Sénateur JCI de notre JCEL. 

Félicitations au nouveau Bureau, à tous les lauréats ainsi qu'à nos nouveaux 
intronisés. 

Enfin tous nos remerciement à notre 
partenaire Primonial qui nous a 
accueillis lors de cette assemblée 
générale de clôture et aux amis Jeune 
Chambre qui nous ont rejoints pour cette 
soirée si importante : Christophe 
COELHO - Président local 2017 de la 
JCE de Cannes Le Cannet Mandelieu, 
Emmanuel SOLER - Past-Président de 
la JCE de Var Estérel et Florent 
LLORCA de la JCE Nice Côte d’Azur. 

Rendez-vous en 2017 !

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. 

(suite p. 3)2



(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.
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Les billets du Bureau 2016 
Un an déjà… Je me souviens nettement de la 
réunion organisée chez John (DI RICO) avec 
Richard (GORDON) pour préparer ensemble le 
programme que nous allions proposer aux 
membres de la JCE Métropole Niçoise pour 2016. 

Nous mesurions que les défis à relever seraient 
nombreux et ardus, premier entre tous celui de 
donner un nouveau sens, c’est-à-dire à la fois un 
nouveau contenu et une nouvelle direction à notre 
JCEL. 

Mais nous n’avons jamais douté. Et au cours de 
cette année, face à toutes les difficultés que nous 

avons eues à affronter, nous nous sommes toujours sentis 
invulnérables. La raison ? L’insouciance… non… L’amitié. Et quand je vois les 
liens qui se sont tissés entre tous les nouveaux membres que nous 
avons accueillis en 2016, je sais que tout est possible en 2017. 

Giulio Cesare GIORGINI 
Secrétaire général 
  
2016 a été une belle année riche en émotions, projets et nouveaux 
membres. Un grand merci à tous les membres et une dédicace 
spéciale à notre président qui a beaucoup oeuvré. Pour 2017 la 
relève est assurée ! 

Coralie TONNER 
VP Communication 

C'est avec des souvenirs plein la tête 
mais encore une certaine émotion que se 
termine pour moi cette merveilleuse année au poste 
de VP développement. 

Je remercie évidemment tous les autres membres 
du bureau pour l'année inspirante et motivante 
passée à leurs côtés et notamment John, leader 
dynamique aux côtés duquel j'ai été heureuse de 
m'impliquer.   

Cette phrase tellement répétée a pris une nouvelle 
fois tout son sens, "seul on va plus vite mais 
ensemble on va plus loin". Mon expérience au sein 

de la Jeune Chambre me permet de confirmer que les aventures collectives sont 
toujours plus efficaces et enrichissantes que les initiatives individuelles. 
Au cours de cette année qui touche à son terme, nous avons pu être formés, nos 
liens se sont renforcés, notre équipe s'est agrandie et notre goût pour les 
événements internationaux s'est accru. 

Je suis aussi ravie de voir au quotidien l'engagement et la motivation de nos 
jeunes membres dont le renouvellement et le signe indéniable de l'utilité de notre 
engagement. Je leur souhaite de trouver, à travers leur parcours au sein de la 
Jeune Chambre, autant de satisfaction et de plaisir que j'ai pu en éprouver au 
cours de l'année écoulée. 

Manon MALGRAS 
VP Développement - Formation



Le mot du Président régional 
Chers amis de la Jeune Chambre, 

Cette année 2016 me marquera à vie tant de 
choses exceptionnelles au sens propre du terme se 
sont passées. 

Je ne retiendrai que le positif, une année à 100 km/
h marquée par la dynamique retrouvée de notre 
jeune chambre locale, une belle campagne 
nationale qui a créé des liens très forts et 
évidemment une année de présidence fédérale 
ponctuée de rencontres, événements régionaux, 
formations et opportunités. 

Avec surtout avec une équipe exceptionnelle au 
Bureau Régional qui a fait que nous avons pu mener à bien la quasi totalité de notre 
programme. C'était un honneur d’être le premier président régional issu de ma JCEL 
(je pense que le deuxième sera pas mal également !). 

Enfin, une fin d'année pleine de surprises également puisque j'aurai la chance de 
mener une formidable équipe composée de jeunes membres en 2017 au travers de 
nouvelles actions, formations, rencontres locales, régionales, nationales et 
internationales qui feront, je n'en doute pas, rayonner notre territoire. 

Richard Gordon 
Président Régional 2016 

L’agenda 
Les dates de la JCE Métropole Niçoise 

12 janvier 2017 : Commission « Vert sous les flocons ». 
- Hôtel Aston, 12 Avenue Felix Faure, 06000 Nice. Veuille confirmer votre présence 
sur Doodle. 

17 janvier 2017 à 18h30 : Conférence et table ronde « Optimisme et 
performance ». 
Conférence et table ronde animées par Laurent JUPIN, consultant en entreprise et 
magicien en partenariat avec l’UPE 06. 
La conférence sera suivie d’un cocktail enthousiaste. 
- Hôtel Negresco, Salon Massena, Nice. Inscription auprès de Véronique JEANNOT-
SPINEU (veronique.jeannot@lenegresco.com) avant le 6 janvier 2017. 

Commission « Language Café » - Première réunion. 
Un Doodle a été établi pour déterminer la date définitive de la première réunion de 
cette nouvelle commission dont Anissa BOT est la directrice. 

Les dates du mouvement JCE 

28 janvier 2017 : Universités de Rentrée de la Fédération PACA. 
- Inscriptions sur Weezevent. 

16-18 février 2017 : 30e Conférence Nationale des Présidents de la JCEF et 
Assemblée générale de l’Association Française des Sénateurs 2017 à Cholet. 
Cet événement est réservé aux Présidents 2017 : présidents locaux et régionaux. 
- Informations utiles ici. Inscriptions en ligne.
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http://doodle.com/poll/fkng4baxguscfg28
http://doodle.com/poll/2mmxwms8hccwdf7p
https://www.weezevent.com/universites-de-rentree-2017
http://jcef.mailingreport.com/t/2w/16ipip/3gqb5/aw0i21/
https://docs.google.com/a/jcemn.fr/forms/d/e/1FAIpQLScsS4sb5mraf31MVBApM50180Fn3qdMoWGnMtbhzo13ldK4Aw/viewform?c=0&w=1
http://doodle.com/poll/fkng4baxguscfg28
http://doodle.com/poll/2mmxwms8hccwdf7p
https://www.weezevent.com/universites-de-rentree-2017
http://jcef.mailingreport.com/t/2w/16ipip/3gqb5/aw0i21/
https://docs.google.com/a/jcemn.fr/forms/d/e/1FAIpQLScsS4sb5mraf31MVBApM50180Fn3qdMoWGnMtbhzo13ldK4Aw/viewform?c=0&w=1


3-6 mai 2017 : Conférence Afrique Moyen Orien - Sousse (Tunisie) 
- Informations et inscriptions en ligne. 

17-20 mai 2017 : Conférence Amériques - Punta Cana (République 
Dominicaine) 
- Informations et inscriptions en ligne. 

24-27 mai 2017 : Conférence Europe - Bâle (Suisse) 
- Informations et inscriptions en ligne. 

8-11 juin 2017 : Conférence Asie-Pacifique - Oulan-Bator (Mongolie). 
- Informations et inscriptions en ligne. 

Les dates de nos partenaires 

UPE 06 - Rendez-vous (toujours de 8h30 à 10h00) 
- 11 janvier 2017 : A la découverte de l’UPE 06 
- 13 janvier 2017 : Atelier Transformation digitale - Effet de mode ou impératif 

compétitif ? 
- 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 ! 
Les membres intéressés doivent contacter notre Secrétaire général qui procédera 
à l’inscription. Un seul membre de JCEMN peut assister à chaque formation. 

UPE 06 : Formations 
- 24 janvier 2017 : L’approche patrimoniale du chef d’entreprise dans la gestion 

de son entreprise (9h00 à 17h00) 
- 7 mars 2017 : Harcèlement moral en entreprise (9h00 à 17h00) 

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

After Congrès 
Dans le dernier numéro, nous n’avions pas 
d’espace pour revenir sur la magnifique 
After-congrès organisée par nos 
membres afin de prolonger le plaisir d’être 
ensemble à l’occasion du Congrès 
régional des JCE de la Fédération 
Provence Alpes Côte d’Azur.  

C’était aussi l’occasion de passer un peu 
plus de temps avec nos invités 
internationaux et de faire découvrir notre 
territoire, plus particulièrement Eze (qui 
a inspiré certains parmi les plus beaux 
versets d’Ainsi parlait Zarathustra à 
Nietzsche) ainsi que l’excellence du 
savoir-faire de la Côte d’Azur grâce à 
notre partenaire Galimard. 

Une merci tout particulier à Laurène 
GHIGLIA qui a dirigé les opérations lors 
de cette journée particulièrement 
réussie.

La JCI nous 
encourage tous à 
cultiver l'excellence et 
à être un exemple à 
suivre pour le monde. 
Kevin Cullinane 
Président JCI 2005

Nothing but Nets 
La JCE Métropole Niçoise 
lance un CrowdRise pour 
accomplir ses objectifs dans le 
cadre du programme JCI 
Nothing but Nets. 

Aidez-nous en suivant le lien !

https://jci.cc/nothingbutnets
https://www.crowdrise.com/jci-mtropole-nioise/fundraiser/jcemn
http://www.camosousse2017.com
http://www.jcipuntacana2017.com
https://www.ec2017basel.com/registration/
https://jci.cc/ourevents/ulaanbaatar2017
mailto:secretaire@jcemn.fr
http://www.galimard.com
http://www.camosousse2017.com
http://www.jcipuntacana2017.com
https://www.ec2017basel.com/registration/
https://jci.cc/ourevents/ulaanbaatar2017
mailto:secretaire@jcemn.fr
http://www.galimard.com
https://jci.cc/nothingbutnets
https://www.crowdrise.com/jci-mtropole-nioise/fundraiser/jcemn


Nouveau partenaire : Pastry 
Plaisirs 
Les nouvelles pour cette fin d’année ne finissent pas. Nous avons le plaisir de vous 
annoncer un nouveau partenaire pour la JCE Métropole Niçoise : le restaurant 
Pastry Plaisirs, 11 rue Delille à Nice. 

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur ce partenariat en 2017 ! 

DJ Allen 
Vous l’avez apprécié lors du dîner de gala mais il vous a surtout fait danser toute la 
nuit du Congrès Régional PACA sur sa musique. Pour connaître ses résidences, 
vous pouvez le suivre sur Facebook ou sur son site ! 

Communications 
Coeur au Chaud. Coeur au Chaud est un mouvement citoyen qui se mobilise pour 
faire parvenir des écharpes, plaids et couvertures à ceux qui ont froid. La prochaine 
collecte aura lieu le mardi 3 janvier 2017 à partir de 19h00 place Garibaldi à Nice. si 
vous ne pouvez pas être là le 3 janvier, vous pouvez aussi les contacter : 
coeurauchaud@gmail.com 
Le thème régional 2017 est « Droit au Coeur » : n’est-ce pas un signe ? 

Métropole Nice Côte d’Azur - Civocracy. La Métropole Nice Côte d’Azur a lancé, 
le 10 novembre dernier, sa page et ses premières discussions sur Civocracy, un 
outil de démocratie participative numérique. 
La participation des citoyens est plus qu’encourageante à ce jour : plus de 3 500 
visites, près de 700 enregistrements avec une qualité des contributions vraiment 
remarquable ! 
Aucune modération n’a été nécessaire, le ton est civique, et plusieurs propositions 
très intéressantes ont été faites. 
Nous souhaiterions ces prochains jours orienter nos efforts pour obtenir plus de 
contributions sur les discussions lancées et votre aide sera précieuse, non 
seulement pour les diffuser autour de vous, mais surtout pour apporter vos propres 
idées. 
Acteurs de la démocratie participative : votre légitimité, votre expertise, ainsi que 
vos réseaux sont les premiers garants du succès de cette expérimentation et les 
avis reçus viendront certainement prolonger les travaux déjà engagés dans nos 
commissions. 
Ainsi, nous souhaiterions recueillir vos avis au plus vite sur : 
- Les services à développer pour le Moyen et Haut Pays : https://www.civocracy.org/
discussions/81/learn 
- Le tramway connecté : https://www.civocracy.org/discussions/103/learn  
N’hésitez pas à vous inscrire, à poster des commentaires et à en parler autour de 
vous : vous aurez peut être envie à votre tour d'être les initiateurs de discussions ! 

Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur. nous vous invitions à donner un avis sur le 
site de la SNCF, http://www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr/ et à relayer à vos 
adhérents. Il est clair que cette action a commencé à porter ses fruits avec des 
soutiens et des avis positifs beaucoup plus nombreux. Néanmoins, nous constatons 
que les opposants mettent en ligne des pétitions qui recueillent un nombre très 
important de signataires. 
Nous avons donc décidé de faire de-même. Vous trouverez, ci-joint, notre pétition 
CCI / UPE http://www.cote-azur.cci.fr/JE-SOUTIENS-LA-LNPCA  qu’il est 
nécessaire de diffuser le plus largement possible à vos adhérents pour signature. Il 
est indispensable d’obtenir un taux élevé de participation.

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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http://pastryplaisirs.com
https://www.facebook.com/allen.barnouin
http://pioneeristres.wix.com/djallen
https://www.facebook.com/coeurauchaud/
mailto:coeurauchaud@gmail.com
https://www.civocracy.org/discussions/103/learn
http://pastryplaisirs.com
https://www.facebook.com/allen.barnouin
http://pioneeristres.wix.com/djallen
https://www.facebook.com/coeurauchaud/
mailto:coeurauchaud@gmail.com
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http://www.jcemn.fr
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