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PROFESSION DE FOI
ou de développer une économie qui montre
chaque jour ses limites. Notre vocation est de
contribuer au progrès de la communauté, de
créer des changements positifs pour notre
territoire. L’un des axes que je propose pour
2017 est de promouvoir une économie
innovante, visionnaire, et valorisante afin
d’accompagner les transformations de notre
société vers un monde apaisé et bienveillant.
La Jeune Chambre Economique de Toulon et sa
région a une grande tradition d’actions sur
l’économie locale avec une approche globale.
Depuis 61 ans, ses membres créent des
commissions innovantes, agissent sur le territoire
de Toulon, transforment le monde économique
local avec l’ambition de changer le monde dans
lequel ils vivent pour le rendre meilleur.
Aujourd’hui, la JCETr n’est plus clairement
identifiée comme un référent économique
innovant au niveau de nos partenaires potentiels.
Ma vision pour la JCETr : que notre association
soit le mouvement des jeunes leaders de Toulon
et sa région, qui agissent pour une économie
innovante et bienveillante.

Pourtant, le marqueur économique constitue
l’ADN de notre mouvement. Notre vocation ne se
trouve pas dans des actions purement sociales ou
culturelles, n’est pas non plus de faire du business

C’est ce que nous faisons depuis deux ans avec
nos actions autour de l’Economie Circulaire. Le
Forum de l’Economie Circulaire du Var est en
bonne voie pour devenir une véritable institution
sur notre territoire.
La commission des Circuits Courts est
directement issue de notre livre blanc de
l’Economie Circulaire du Var : cette action
éveillera les consciences de la population de l’aire
toulonnaise sur l’adéquation entre ressources
locales et habitudes de consommation.
Enfin, le renforcement déjà visible des liens
générationnels au sein de la JCETr se développe
autour du projet de réédition de la BD sur
l’histoire de Toulon. Ce projet met en avant les
valeurs de transmission, l’héritage historique de
notre cité : comprendre d’où on vient pour mieux
construire notre avenir.
Ces commissions sont les premières pierres de
notre projet. Ainsi, la JCETr doit retrouver son

talent originel : laboratoire d’idées innovantes,
incubateur d’actions ambitieuses, pépinière
visionnaire faisant germer des actions fondées
sur les quatre axes de la JCE. A nous, membres, de
faire preuve d’inventivité, de créativité, de
solidarité, d’esprit collaboratif, pour trouver les
actions innovantes, visionnaires et valorisantes
qui vont changer Toulon et sa région dans les
prochaines années.

Quand je regarde les membres de la JCETr, je vois
des jeunes de valeurs, compétents, avec un
potentiel énorme et qui ont foi dans l’avenir qu’ils
construisent. Ils sont un exemple pour celles et
ceux qui aspirent à nous rejoindre.
Mon ambition est de convertir ce potentiel, de
l’étendre, de l’élever, de le faire rayonner. Je veux
que chaque membre de la JCETr soit fier de ses
actions, fier d’appartenir à notre mouvement.
Mettre en valeur les compétences de chacun
pour donner aux autres l’exemple à suivre,
révéler de nouveaux talents par le biais des
formations, développer le leadership de chacun,
mettre en place un tutorat avec les anciens
membres de la JCETr, donner aux membres
l’envie de s’élever et l’envie aux nouveaux de
devenir membres : voici l’autre axe du projet
ambitieux que je vous propose pour l’année 2017.
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L’EQUIPE CANDIDATE

Julien PIEL

Mylène BEGUINE

Damien FRANCESCHINI

Candidat au poste de Président

Candidate au poste de Secrétaire Générale

Candidat au poste de Trésorier

Membre JCE depuis 2015

Membre JCE depuis 2016

Membre JCE depuis 2016

Responsable Technique de Programme

Consultante Qualité

Stagiaire Expert-Comptable

Charlotte TALOUD

Charlotte GABRIEL

Candidate au poste de VP Développement

Candidate au poste de VP Protocole

Membre JCE depuis 2016

Membre JCE depuis 2011

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chef de projet Culture
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L’ECONOMIE AU CŒUR DE NOS ACTIONS
Soutenir le lancement de nouvelles commissions
Retrouver l’esprit « poil à gratter » de la JCE
Lancer de nouvelles commissions innovantes et originales
Sur l’un des 4 axes de la JCE : agir pour l’emploi, développer l’économie, aménager le
territoire, préserver la planète.
Organiser le déploiement des nouvelles commissions pour le second semestre 2017 (après
les jours J des commissions en cours).

Développer les liens avec nos partenaires
Délocaliser certains évènements de la JCE (soirée découverte dans les entreprises, afterwork
de branche, assemblée générale chez nos partenaires, etc.)
Consolider les contacts avec nos partenaires et en développer de nouveaux
Inviter les chambres consulaires lors de nos évènements
Rencontres avec les autres réseaux

Pérenniser notre présence sur le territoire
Assurer la transmission de la participation aux Parlements Varois des Entreprises
Conseil de Développement de TPM
Autres pistes de développement

Organiser des Apérades thématiques
Organisation de 2 Apérades pendant l’été 2017
Thématiques en lien avec les actions de la JCETr
Mise en valeur de nos partenaires
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LE DEVELOPPEMENT INTERNE
Mise en valeur des membres
Création de portraits de membres JCETr présentant leurs parcours, leurs qualités et leurs
compétences.
Présentation des membres lors des Assemblées Générales pour mettre en avant les valeurs
requises pour devenir membre de la JCETr.
Chaque membre parraine un ou plusieurs nouveaux.

Formations et développement du leadership
Une série de formations, de mini-conférences, d’ateliers proposée tout au long l’année.
Fil conducteur de ces formations : le développement du leadership.
Mise en application de ces formations au travers de la prise de responsabilité.
Autres formations pour développer de nouvelles compétences.

Tutorat spécifique
Mise en place d’un tutorat avec les anciens de la JCETr.
Sur la base du volontariat.
Thématique choisie par le membre : développement personnel, réseau, consolidation d’une
compétence spécifique, etc.

Avantages pour les membres
Objectif double : mettre en valeur les membres, et inciter les observateurs à devenir
membres.
Réflexion en début d’année sur les avantages pour les membres.
Tutorat réservé aux membres, gratuité ou réduction pour certains évènements, priorité
d’accès aux formations, etc.
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LE DEVELOPPEMENT EXTERNE
Afterwork découverte
Poursuite des afterwork découverte de la JCETr
Evènement mensuel permettant aux nouveaux de nous rencontrer
Ambiance conviviale

Livret d’accueil
Objectif : faciliter l’accueil des nouveaux, aider les membres à harmoniser le discours
Présentation JCI / JCEF / JCETr, de quelques membres de la JCETr, du parcours du membre,
des exemples d’actions réalisées sur Toulon et sa région, des valeurs de la JCE, du montant
de la cotisation, des avantages à devenir membre, etc.

Coordination de la communication
Prise en charge de la communication de la JCETr pour un chargé de mission
Définition d’un plan de communication pour l’année 2017
Choix des supports numériques à développer (Facebook, Twitter, Linkedin, Yammer, etc.)
Développement de la communication au sein de la JCEF au niveau régional et au niveau
national pour redonner à la JCETr la place qui lui revient dans le réseau.

Opération développement 1+1
Grande opération de développement des membres de la JCETr sur 2017.
Objectif : 25 membres au 1er janvier 2018 pour assurer la transmission au bureau 2018.
Chaque membre est l’ambassadeur de la JCETr
Concours sur l’année 2017 : 1 place pour la Convention Nationale et 1 place pour le Congrès
National 2017 à gagner.
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LE BUDGET
Le budget 2017 tient compte du potentiel de
développement,
des
ambitions
des
commissions en cours et de la mise en
location permanente de notre local.
Il exprime :
-

La volonté d’exploiter au mieux les
ressources dont dispose la JCETr.

-

L’accompagnement des actions de
développements interne et externe
par des budgets dédiés.

-

L’ambition de développer nos
partenariats locaux pour accroître
l’influence de la JCETr avec des
actions impactantes.

Chiffres en €
Cotisations
Rétrocession JCEF
Rétrocession Fédération

Total autres produits
Total des produits nets

12 313
13 529

Budget 2017
4 185
-2 325
-837
1 023
2 000
18 000
4 800
1 600
125
26 525
28 571

Charges local
Déplacement président
Frais bancaires
Divers, amortissement
Total frais de fonctionnement
Marge de fonctionnement

-2 488
-1 028
-204
-2 207
-5 927
7 602

-2 600
-2 140
-210
-2 200
-7 150
21 421

Commissions
Actions : développement partenariats
Développement
Communication
Formation
Total activité
Résultat

-6 197

-17 000
-500
-1 500
-421
-2 000
-21 421
0

Total cotisations nettes
Subventions
Partenariats
Loyers local
Voie&Moyen
Autres

Réel 2015
2 426
-1 350
-468
608
2 400
7 703
2 210

-325
-124
-956
-7 602
0
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