
#COLLECTIF
PROGRAMME DE LA LISTE CANDIDATE AU BUREAU 2018



EDITO

Guillaume MALE | Candidat à la présidence
Nous sommes au lendemain d’un week-end historique où nous étions nombreux pour porter haut les couleurs de Toulouse au congrès 

national de la Jeune Chambre économique Française au Mans. Nous connaissons le résultat du vote des Jeunes Chambres Economiques 

locales qui ont massivement voté favorablement pour notre dossier !

Cette confiance est à la fois une immense joie mais aussi une grande responsabilité pour notre mouvement.

Dès l’année 2018, nous devrons préparer les fondations de cet évènement qui se tiendra sur notre territoire en novembre 2019.

Parce que je crois en la qualité de nos membres et la profondeur de son effectif qui a remarquablement progressé ces dernières années, je ne 

doute pas un seul instant que ceux-ci nous mènerons vers le succès cet évènement.

Alors vous l’aurez compris, la clé de la réussite de cet évènement, comme des autres en préparation, sera notre collectif qui démontrera notre 

capacité à éblouir notre mouvement comme notre territoire !

#COLLECT IF



NOTRE MISSION

#COLLECT IF

Donnons 
vie à nos 

ambitions !



NOS OBJECTIFS

#COLLECT IF

§ Embarquer chaque membre et observateur dans le 
mouvement des valeurs de la JCE et l’organisation du 
Congrès 2019

§ Recruter les talents de demain

§ Faire de la JCET un acteur local et national 
incontournable par l’action

§ Développer et consolider le réseau des partenaires



#COLL
L’ÉQUIPE

Guillaume Mâle |

Alexis Zarour |

Julien Rigole |

Astrid Durand-Viel |

Stelio Lardo |

Marion Benech |

Candidat à la présidence

Immediate Past-President

Candidat au poste de Secrétaire Général

Candidate au poste de trésorière

Candidat au poste de vice-président en charge du développement

Candidate au poste de vice-présidente en charge de la communication & liaison commissions



PRÉSIDENCE

En tant que membre de la JCET, ce que je veux amener au 
#Collectif , c’est

� Guider l’action

� Accompagner le COC pour préparer les bases de l’année clé 2019

� Représenter la JCE de Toulouse auprès de nos partenaires entreprises, institutionnels et élus



@

PAST-PRÉSIDENCE

En tant que membre de la JCET, ce que je veux amener au 
#Collectif , c’est

� Accélérer les dispositifs digitaux de la JCET pour briller sur le territoire et dans le mouvement
� Étre référent sur la gestion du local de la JCET

Mes objectifs :
• Faire évoluer le site jce-toulouse.fr afin d’en faire un outil de notoriété et de développement
• Accompagner les commissions sur les questions liées au numérique
• Inaugurer officiellement le local de la JCET



SECRÉTARIAT

En tant que membre de la JCET, ce que je veux amener au 
#Collectif , c’est

� Accompagner & soutenir le Président durant son mandant
� Assurer la coordination interne de la JCET
� Organiser des Assemblées Générales vivantes et intéressantes 
� Servir de conseiller pour les membres

Mes objectifs :
• Être disponible 24h/24 & 7jours/7 pour écouter, accompagner, conseiller chaque membre ou 

observateur de la JCET
• Transmettre les informations aux membres 15 jours avant les dates limites  
• Tisser des liens avec les autres acteurs locaux en représentant, minimum 3 représentations/mois, la JCET 

aux évènements stratégiques
• Organiser les 4 assemblées générales de l’année dans des lieux prestigieux et attractifs



TRÉSORERIE

En tant que membre de la JCET, ce que je veux amener au 
#Collectif , c’est

� Continuer une bonne tenue de trésorerie et être attentif à tous nos mouvements bancaires
� Servir d’accompagnant sur les questions de budget pour toutes les commissions

Mes objectifs :
• Avoir un référent en charge de la trésorerie de chaque commission pour améliorer le suivi et faciliter la 

prise des décisions
• Réduire les petites dépenses afin de préserver un maximum la trésorerie
• Faire un suivi tout particulier de la commission pour la préparation du Congrès 2019



DÉVELOPPEMENT

En tant que membre de la JCET, ce que je veux amener au 
#Collectif , c’est

� Identifier et recruter les compétences manquantes à la JCET
� Insuffler de la convivialité à la JCET
� Capitaliser sur le Congrès 2019 pour le développement
� Servir d’appui pour les observateurs
� Promouvoir la JCET en externe

Mes objectifs :
• Terminer l’année avec 45 membres
• Organisation de 2 temps forts « Convivialité » dans l’année. Hiver : Ski  & Été : Surf, bandas
• Organiser deux conférences autour de l’Engagement et de l’Entrepreneuriat
• Identifier et accompagner trois potentiels directeurs de commission



FORMATION

En tant que membre de la JCET, ce que je veux amener au 
#Collectif , c’est

� Permettre aux membres de monter en compétences d’un point de vue personnel et 
professionnel
� Développer une identité JCE plus forte en s'acculturant avec le mouvement et les 
fondamentaux
� Partager nos valeurs avec les observateurs pour qu'ils aient une connaissance profonde de 
notre mouvement et de notre fonctionnement
� Utiliser notre offre de formation comme un argument pour attirer de nouveaux membres

Mes objectifs :
• Étoffer notre offre de formations JCI et non-JCI pour permettre le développement de nos membres et 

observateurs
• Organiser des événements de formation sur de nouveaux formats (ex: Journée au Cœur)
• Réfléchir à la mise en œuvre de formations ciblées en vue de nos échéances futures



COMMUNICATION & LIAISON COMMISSIONS

En tant que membre de la JCET, ce que je veux amener au 
#Collectif , c’est

� Être un vecteur de de visibilité des actions JCE en interne et externe en centralisant les 
informations 
� Assurer une information concrète et régulière de l’actualité 
�Mener le développement des outils liés à la stratégie de communication de l’association et 
veiller à leur bonne utilisation 

Mes objectifs :
• Être un relais/support naturel et concret pour les besoins en communication des commissions 
• Identifier un référent(e) communication dans chaque Commission afin de gérer efficacement et avec 

anticipation les évènements  
• Assurer un déploiement constant, accessible et lisible de l’information externe et interne 
• Établir des reporting avec les directeurs de Commission afin de remonter les infos, partager les 

expériences, échanger et fixer leurs stratégies



LECTIF
PRIORITÉ AUX ACTIONS !

TOULOUSE CANOPÉE

Parce que l’action, c’est l’ADN de notre mouvement, 
Alors Priorité à l’Action !

§ Sur les commissions déjà engagées 
§ Sur les commissions à venir, à partir du travail fait lors de l‘incubateur saison 2



LE CONGRÈS 2019
Le thème proposé pour le 65ème Congrès National de la JCEF 
Nous avons choisi comme thème : une ville vivante et ville savante!

Le fil conducteur de notre événement sera de mêler à la fois charme typique et 
convivialité de la vie toulousaine avec tout le dynamisme de notre ville de science et 
d’innovation.

Nous souhaitons faire découvrir et partager aux membres jaycees le vrai Toulouse au-
delà de notre accent ou de la Garonne.

Nous proposons d’accueillir le congrès national dans la ville rose du 21 au 24 
novembre 2019.



LE BUDGET

CHARGES PRODUITS

Rétrocession	Fédération	Occitanie	(36€) 1620 Renouvellement	des	cotisations	(35) 8760

Rétrocession	JCEF	(150€) 7425 Dont	Cotisations	entreprise	(5)

Charges	du	local 1230 Cotisations	nouveaux	membres	(10) 2860

Assurance 95 Dont	Cotisations	entreprise	(5)

Frais	administratifs 400 Partenariats	entreprise 1000

Développement 300 Participation	membres	évènements	AG 450

Évènements	et	AG 1000

Communication 500

Frais	de	présidence 500

Total 13070 Total 13070



DONNONS DU #COLLECTIF 
À NOTRE AMBITION


