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EDITO
Chers Membres, Chers Observateurs,
Chers amis Cap 40, Chers partenaires,
Chers amis de la Jeune Chambre Economique,
Permettez-moi cette expression
« Mars et ça repart ! »
car ce mois de Mars est riche en évènements :
Soirées de Formation, Soirées réunion de commissions,
Participation au Forum de l’Economie Durable, une AG mensuelle
chez l’un de nos partenaires, interview d’une radio locale et lors du
dernier week-end nous serons aux cotés de la JCE de Poitiers pour
l’élection des personnalités remarquables de la Vienne et une
Journée Régionale de Formation… On ne s’ennuie pas à la JCE !
Nous pensons global pour agir local, alors ayez le déclic de vous
désaxer ! Rejoignez-nous !
Amitiés Jaycees.
Yoann LEBOURG
Président de la JCE d’Angoulême-Cognac 2015

En MARS 2015 :
LE MOIS DE LA
FORMATION
- Semaine 10 :
Formation directeur de
commission
- Semaine 11 :
Formation procédures
parlementaires
- Semaine 13 :
Formation méthodologie
Jeune Chambre

A LA UNE
Soirée de passation

‘‘

Mercredi
11
février,
les
membres,
observateurs, partenaires, se sont retrouvés
dans les grands salons de l’hôtel de ville
d’Angoulême pour assister à la passation de la
présidence entre Carine COADOU et Yoann
LEBOURG.
Cet événement a eu lieu en présence du maire
d’Angoulême Xavier BONNEFONT et de la
présidente nationale 2015 de la Jeune
Chambre Economique, Céline BLEHER.
Céline BLEHER a, elle-même, été présidente de
la JCE d’Angoulême-Cognac en 2010.
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UN POINT SUR NOS ACTIONS …
EMPLOI: Le 22 Janvier a eu lieu la 1e édition de
notre soirée TASTE’N JOB. L’objectif était de réunir des
conjoints de néocharentais, en recherche d’emploi et
des employeurs potentiels autour d’un verre pour
favoriser les échanges et multiplier les connexions.
Entre les candidats et les entreprises, ce sont plus de
70 personnes qui ont joué le jeu dans une ambiance
très conviviale.
Au vu du succès de cette soirée, l’événement sera
renouvelé sur Cognac.

SANTÉ : Multiplier l’accessibilité aux défibrillateurs
automatiques, notamment dans les entreprises, en
levant
les
verrous
financiers,
les
manques
d’information sur le sujet, et en leur livrant un solution
clé en main. Ce sont les objectifs de notre action
DEFIBRIL A COEUR16.

PROMOTION

DU

TERRITOIRE

: Avec la
commission MADE IN 16, nous mettons en avant des
entreprises charentaises au travers de leur savoir-faire
et de leurs produits.

RASSEMBLEMENT : Nous postulons pour
l’organisation du congrès national 2017. Lors de cet
événement, ce n’est pas moins de 3000 membres,
observateurs,
partenaires
qui
investissent
un
territoire, en découvre les produits et font partager
leur bonne humeur, leurs actions. C’est un formidable
coup de projecteur sur une ville.
Envie de participer à nos actions… Que vous soyez individu,
entreprise, institutionnel, nous avons besoin de partenaires,
alors contactez nous !
Yoann LEBOURG– Président 2015 – angoulemecognac@jcef.asso.fr - 06.61.85.77.89
Mélanie SARAZIN– Secrétaire – melanie.sarazin1484@gmail.com – 06.87.86.60.25
Sonia RICOULEAU – Chargée de Communication – soniaricouleau@aol.com - 06.79.67.16.30

