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EDITO
Dévoiler les talents de nos membres,
voici le défi lancé par la Jeune
Chambre Economique de Châteauroux
et sa région pour l’année 2019.
Notre association vise à entreprendre,
par l’engagement de nos membres
actifs et des observateurs, des actions
utiles à la cité et à ses habitants. C’est
par le dynamisme et les talents de
chacun que des projets peuvent voir le
jour dans les domaines de l’économie,
du social et de l’environnement. Pour
cette année, la continuité est de mise,
puisque des actions lancées il y a
quelques mois déjà tels que « CV Citoyen », « World Clean Up
Day », « Suivez-Moi », « We Berry » continuent leur avancée
jusqu’à leur transmission. D’autres commissions ont également vu
le jour durant l’année comme l’action « Doggy Bag, mais aussi
deux actions visant à l’organisation d’événements : la « Duck
Race » et la « Conférence des Présidents » qui auront lieu au cours
de l’année 2020. Les actions s’inscrivent au coeur de notre
mouvement et demeurent une grande fierté pour nous tous !
Si elles restent notre leitmotiv, la cohésion de groupe demeure très
importante, et c’est un des axes du programme 2019 que nous
nous sommes fixés à entretenir tout au long de l’année. L’équipe
T’CAP 2019 a pu favoriser le bien être et la créativité de nos
membres en organisant des moments de convivialité très
appréciés. Cela nous a permis de renforcer les forces actives de
notre association, puisque nous comptabiliserons 8 nouveaux
membres en 2019. Voir notre mouvement grandir et accueillir des
membres enthousiastes et talentueux, est une véritable satisfaction
que nous avions envie de partager avec vous.
S’engager à la JCE, c’est travailler, prendre beaucoup de
plaisir. Prendre du plaisir à se retrouver, prendre du plaisir à
s’investir, prendre du plaisir à valoriser notre territoire et ses
habitants.
Vous nous avez accueilli durant notre année et nous vous en
remercions : le Mach 36, Covepa-Michels, Alinéa 36, Bip TV, la
Maison Départementale des Sports, la Berrichonne Football, le
Domaine Apicole de Chezelles, la Mégisserie Rousseau, les amis
de la Martinerie. Vous nous avez accordé votre confiance en nous
ouvrant les portes de vos entreprises pour y tenir nos Assemblées
Générales et nous faire découvrir votre savoir-faire si riche à notre
territoire.
Une année qui fut entourée par mon équipe : Fanny, Gwenaëlle,
Anthony, Thomas et Jérémy, toujours disponibles et investis pour
continuer de faire prospérer notre mouvement en local.
Simon Policante
Président 2019 de la JCE de Châteauroux et sa région
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NOS ACTIONS
ZOOM - WORLD CLEAN UP DAY

JCEL de Châteauroux, un acteur local pour la planète
Le World Clean Up Day est une action mondiale qui vise à
mobiliser le maximum de population pour un nettoyage massif
de la planète. 20 millions de personnes ont participé dans le
monde ce 21 septembre dernier.
Forts de l’expérience de l’année passée, les membres de la
commission World Clean Up Day ont souhaité reconduire leur
opération de ramassage des déchets en local, en installant un
éco-village et 3 points de collectes à Châteauroux (Place Saint
Hélène, à Vaugirard et à Saint Jean).
L’objectif est de mobiliser mais aussi de sensibiliser afin
d’engager ensemble un changement positif pour l’avenir de
notre planète.
Sous la direction de Carole Druelle, la commission a eu le
plaisir de proposer aux visiteurs de nombreux stands
consacrés au tri des déchets, à la récupération de produits
réutilisables, mais aussi une sensibilisation au mode de
consommation éco-responsable.

BILAN DU WCUD - CHÂTEAUROUX

1

3

éco-village

points de
collecte

300
personnes

200
kg de déchets
secs et humides
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NOS ACTIONS
CV CITOYEN
Le CV Citoyen est un outil de valorisation des compétences acquises lors
du parcours bénévole. Depuis 2017, cet outil s’inscrit dans le thème
national de la JCE, d’agir en faveur de l’insertion économique et
citoyenne de la jeunesse. Son objectif est de mettre en lumière les
compétences associatives dans le milieu professionnel. Depuis 2 ans, la
commission de la JCEL de Châteauroux, dirigée par Fanny Thoonsen, a
déjà présenté cette action devant des jeunes de la Mission Locale et du
Lycée Blaise Pascal de Châteauroux.
Une action à transmettre très bientôt !

SUIVEZ-MOI
L'action Suivez-Moi vise à décorer des arrières de camion, circulant sur le
territoire national mais aussi à l'international, afin de promouvoir l'image du
territoire castelroussin. Le visuel éveille la curiosité du public en posant une
question : « Châteauroux c’est où ? », accompagné d’une carte de localisation,
de pictogrammes valorisant les infrastructures de transports présentes sur le
territoire, mais aussi d’un QR Code destiné a être flashé afin d’apporter un
support d’informations complémentaires. A ce jour, 5 transporteurs de
l’agglomération castelroussine ont déjà signé des conventions de partenariat
avec la JCEL de Châteauroux. L’équipe de la commission, dirigée par
Gwenaëlle Ageorges, s’active pour proposer un lancement de l’action dans
les mois à venir avec le soutien important de Châteauroux Métropole.

WE BERRY - LES AMBASSADEURS
Ce projet a été initié par la JCEL de Châteauroux, sur une idée de
Châteauroux Métropole, avec pour mission de créer un réseau des
ambassadeurs du Berry par une charte de l’ambassadeur, en
développant des outils numériques, graphiques et des goodies. Cette
action dirigée par Quentin Chevalier est en phase de développement,
notamment en lien avec la démarche d’attractivité du territoire du
département de l’Indre avec la création dernièrement une agence
d’attractivité à laquelle l’association vient d’adhérer.

BRAINSTORMING ET NOUVELLES ACTIONS
Lors d’un brainstorming avec tous les membres et observateurs, trois nouvelles
actions ont vues le jour.
L’action Doogy Bag qui vise à réduire le gaspillage alimentaire en
développant une boîte en carton recyclable afin d’emporter les restes de son
repas au restaurant.
L’action Duck Race qui s’articule autour de l’organisation d’une course de
canards sur la rivière Indre à Châteauroux, en collaboration avec d’autres
associations .
L’Action Conférence des Présidents afin d’organiser la venue de tous les
Présidents des 130 JCEL de France à Châteauroux du 20 au 22 février 2020.
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JCE - VUE DE L’INTÉRIEUR
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Janvier
Mach 36

Février
Covepa-Michels

Mars
Alinéa 36

Envie de nous recevoir
dans votre entreprise ?

Avril
Bip TV

Montrez-nous les coulisses
de votre société &
présentez-nous un ou
plusieurs collaborateurs de
moins de 40 ans, désireux
de découvrir la JCEL de
Châteauroux…

Mai
Maison Départementale des Sports

Contactez-nous !
chateauroux@jcef.asso.fr

Juin
La Berrichonne Football

Septembre
Domaine Apicole de Chezelles

LES FORMATIONS

Formation 1
Connaissance du mouvement
& crédo

Formation 2
Directeur de commission

Formation 3
Prise de parole en public
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JCE - VUE DE L’INTÉRIEUR
LES SOIRÉES DÉVELOPPEMENT

Laser Wars

Durant l’année, l’équipe
T’CAP a mis un point
d’honneur à organiser des
soirées développement. Le
Laser Wars, la découverte
de « Tout 1 fromage » et des
initiations sportives au
CrossFit ou à la plongée ont
été l’occasion de faire
connaître le mouvement
auprès des 18-40 ans de la
cité castelroussine et ses
alentours, mais aussi de
fédérer ses membres dans
des moments où le groupe
prend tout son sens.

Tout 1 fromage

Mission accomplie !

Initiation CrossFit

Initiation plongée

LES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

DARC 2019

Etang Thoonsen

WAC 2019

Les moments de partage et de convivialité sont des instants précieux totalement dans l’esprit de la Jeune
Chambre Economique. L’été a été propice pour ces moments lors d’événements organisés sur notre
territoire castelroussin.
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JCE - VUE DE L’INTÉRIEUR
LE REPAS DES PRÉSIDENTS
Fait inédit pour la JCEL de Châteauroux et sa région, un repas
des anciens Présidents de l’association. Les membres actuels,
les anciens membres et Présidents ont eu grand plaisir à se
retrouver, le vendredi 1er mars 2019, à l’Espace des Halles,
Place Robert Monestier à Châteauroux.
L’objectif était de recréer du lien entre les membres actuels,
tout en retrouvant ceux et celles qui ont œuvré par le passé
pour l’association en local ou bien au delà.
Simon Policante, Président 2019 et les membres de la JCEL de
Châteauroux ont proposé lors de cette soirée un cocktail
dînatoire autour duquel les anciens Présidents ont pu se
souvenir de leurs passages à la JCE et des actions menées
durant leurs mandats respectifs. Des objets, des photos et des
documents des anciennes actions avaient été apportés pour la
soirée dont celles de « J’isole où » qui proposait aux habitants
qui le souhaitaient de faire tester leur habitation à la déperdition
de chaleur, la réédition de la BD de Châteauroux (TOME 1) et
de sa suite (TOME 2), la rouquine de Châteauroux, bière locale
vendue à l’Office de tourisme et le cahier de coloriage
proposant les monuments principaux de la cité castelroussine et
de ses environs.
Un événement local marqué par des retrouvailles riches en
émotions.

DEUX NOUVEAUX SÉNATEURS : ANNE-LAURE & VINCENT
Lors de cette soirée, la JCEL de
Châteauroux a tenu à faire une
surprise à deux de ses
membres : Anne-Laure Bodin
et Vincent Billy. Ils ont reçu
tous les deux la distinction de
Sénateurs de la Jeune Chambre
Economique Internationale.
Cette récompense attribuée par
leurs pairs, leur permet de
devenir membres à vie du
mouvement JCI. Leur
engagement a été vivement
salué lors de la soirée par les
membres castelroussins, leurs
familles et amis, mais aussi par
des membres venus des quatre
coins de l’hexagone qui ont
souhaité être à leurs côtés pour
participer à la reconnaissance
de leur engagement.
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JCE - VUE DE L’INTÉRIEUR
LA FÉDÉRATION CENTRE
L’échelon régional est l’intermédiaire entre la Jeune Chambre Economique française qui travaille sur
l’engagement des jeunes et les Jeunes chambres économiques locales qui portent des projets d’intérêt
public. Notre Fédération compte 200 membres, investis dans différentes actions du domaine économique,
social ou environnemental. La Fédération Centre Val de Loire permet à ses adhérents de développer leur
compétence en organisant plusieurs fois par an des journées régionales de formation où sont dispensés des
formations sur le développement personnel, le management, la communication, etc. Avec l’équipe
SoyonsUnisCentre, notre souhait est de positionner l’action du bureau régional au centre de la force
fédératrice de nos JCEL.
Marc Sores, Président 2019 de la Fédération Centre Val de Loire et l’équipe SoyonsUnisCentre

[Adieu L’ami]
« Nous sommes suspendus
dans ce temps dont tu aimais
nous rappeler à quel point il
passe vite, à quel point il est
urgent d’en goûter la saveur,
l’intensité.
Toi… L’homme aux mille
casquettes, mille missions, à mille à l’heure. […]
Ton énergie et ton humanisme, ta générosité et ton
impertinence nous réunissait, nous soudait.
Marc, aujourd’hui nous avons perdu un membre, un
leader, un ami, un proche…
Il nous appartient d’honorer ta mémoire et ce que tu es,
alors nous poursuivrons avec enthousiasme ce pour quoi
tu t’étais engagé : rassembler et rendre le monde un peu
meilleur… »

DES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION

Journée régionale de
formation de rentrée des
bureaux

Bootcamp
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Conférence des Présidents

Journée régionale de
formation de printemps
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NATIONAL & INTERNATIONAL
JCI EUROPEAN CONFERENCE - LYON

La Jeune Chambre Economique de
Châteauroux et sa région a
participé à la Conférence de Zone
Europe à Lyon qui se déroulait du
mercredi 8 au dimanche 12 mai
2019. Ce fut l’occasion pour 10
membres castelroussins volontaires
de
découvrir
un
événement JCE d’envergure
européenne.
La Convention Européenne de Lyon
a regroupé plus de 2000
citoyens européens qui ont pu
présenter leurs actions et impulser une dynamique forte au sein du
mouvement JCI Europe.
Nos membres ont pu profiter de keynotes, d’expositions, de visites
mettant en valeur le territoire lyonnais. Cet événement a permis de
réunir des agitateurs d’idées, des citoyens entreprenants, des
actuels et futurs leaders, pour agir pour la démocratie et imaginer
l'Europe de demain !
Bravo à tous pour cet engagement européen !!!

LA CONVENTION NATIONALE DE TOULOUSE
Du 21 au 24 novembre prochain aura lieu le Congrès National de la
JCEF à Toulouse où sera élue la nouvelle équipe nationale de la Jeune
Chambre Economique française. Pour cet événement, une délégation
de 25 membres de la Jeune Chambre Economique de Châteauroux et
sa région sera présente sur place afin de présenter l’organisation de la
Conférence des Présidents qui se déroulera du 20 au 22 février 2020 à
Châteauroux. Cléry Moussy, le directeur du comité d’organisation de la
conférence et les membres devront présenter
devant toutes les JCEL de France la vidéo de
promotion de l’accueil que nous réservons sur
notre territoire à tous les Présidents 2020. Un
stand de produits locaux sera également tenu
à Toulouse pour valoriser notre territoire
d’accueil.
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PORTRAITS DE JAYCEES
Comment as-tu découvert la JCE ?
J’ai entendu parlé de la JCE pour la première fois sur mon lieu de travail lors
d’échange avec des collègues et notamment Julien LAGARDE, puis dans la NR. Mon
premier contact avec le mouvement fût lors d’une table de ronde organisée dans le
cadre du WCUD 2018 en mai ou juin 2018 au cours de laquelle j’ai pu échanger avec
Cécilia CHARPENTIER et Carole DRUELLE. J’ai ensuite vécu ma première AG en
juin 2018 au Crédit Agricole.
Qu’est-ce que le mouvement t’apporte ?
Cédric
VALLÉE

Le mouvement m’a permis de faire des rencontres incroyables, de découvrir le
territoire dans lequel je suis arrivé il y a près de 2 ans maintenant dont je ne
connaissais pas grand-chose et où je ne connaissais pas grand monde. La JCE me
permet de m’impliquer dans des projets concrets sur des thématiques qui me tiennent
à cœur tels que le WCUD et le Doggy Bag.
Pouvez-vous décrire votre engagement au sein d’une action ?
Engagé aujourd’hui au sein de la commission pour l’organisation de la Conférence
des Présidents 2020 et le World CleanUp Day 2019, j’apporte ma pierre à l’édifice en
participant aux échanges, en contactant des partenaires et en donnant un coup de
main où il y a besoin.
Ton engagement JCE en un seul mot ? Rencontre

Comment as-tu découvert la JCE ?
J’ai accompagné Carole, par curiosité, à une visite lors d’une assemblée générale.
J’ai, par la même occasion, découvert les actions en cours à ce moment-là. Et
rapidement, j’aidais à l’organisation du World CleanUp Day.
Qu’est-ce que le mouvement t’apporte ?

Sylvain
FRAS

Il permet avant tout de rencontrer des personnes avec qui partager des valeurs et
des idées d’initiatives sur le territoire.
À chaque assemblée générale, il est possible de découvrir de nouveaux lieux et
activités. Les différentes actions amènent à travailler, avec les membres de la JCE et
des personnes extérieures, dans la construction de projets fortement enrichissants.
La JCE permet aussi de participer à de nombreuses formations utiles tous les jours.
- Pouvez-vous décrire votre engagement au sein d’une action ?
L’idée de départ est d’aider un collectif dans la construction d’un projet, en
espérant qu’il aboutisse. Cela a été le cas sur l’organisation du World CleanUp
Day avec la mise en place d’une journée de ramassage de déchets dans le
département et d’un éco village.
- Ton engagement JCE en un seul mot ? Impulser
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ILS EN ONT PARLÉ…

NOS PARTENAIRES
DEVENIR PARTENAIRE
VALORISER SON ANCRAGE LOCAL
Devenir partenaire de la JCEL de Châteauroux et sa Région permet de valoriser votre implantation locale,
votre activité et votre investissement dans le territoire. Nos partenaires bénéficient d’une visibilité et d’une
notoriété auprès d’un public ciblé en fonction de l’action concernée et de valoriser votre savoir-faire soit par la
communication de votre logo soit par une présentation de votre entreprise. Devenir partenaire permet avant tout
de participer à l’animation du territoire castelroussin en vous associant à des actions innovantes et impactantes.

DEVENEZ PARTENAIRE chateauroux@jcef.asso.fr
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EQUIPE T’CAP 2019
Président 2019 : Simon Policante, Secrétaire général & VP Vie interne : Anthony Louis, Trésorier & Club de
l'excellence : Thomas Balducci, VP Communication & Formation : Gwenaëlle Ageorges, VP Développement &
Partenariat : Fanny Thoonsen, Past-Président : Jérémy Pagliara

AGENDA

14 oct .- Soirée Partenaires JCE Châteauroux
24 oct. - Assemblée Générale JCE Châteauroux- Mégisserie Rousseau
4 - 8 nov. - Congrès Mondial JCI Tallinn (Estonie)
14 nov. - Assemblée Générale JCE Châteauroux - Amis de la Martinerie
21 nov. - 23 nov. - Congrès National JCEF Toulouse
6 - 7 dec. - Congrès Fédération Centre
13 dec. - Assemblée Générale Elective JCE Châteauroux - Lieu Surprise

www.jcechateauroux.org

JCE Châteauroux et sa Région
Maison des Associations
34 Espace Mendès France
36000 Châteauroux
chateauroux@jcef.asso.fr
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facebook.com/jcechateauroux
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