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Hauts-de-France
8 JCEL : Amiens, Arras, Beauvais, Boulogne Côte d’Opale, Compiègne, Lille Métropole, Saint-Omer,
Valenciennes.
Environ 50 membres…
Effectifs des JCEL & Actions menées :
o Amiens : ???... Aucune réponse.
o Arras : 7 membres en janvier, 7 en novembre. 7 cotisations JCEF. 3 projets : « Véhicule citoyen »
(accompagner les personnes âgées au bureau de vote pour les élections présidentielles), « CV
citoyen » et « Cœur de ville senior »
o Beauvais : 10 membres en janvier, 10 en novembre. 10 cotisations JCEF. 3 projets : « Cartes
sonores », « CV citoyen » et « Beauvais d’antan ».
o Boulogne Côte d’Opale : 7 membres en janvier, 4 en novembre. 4 cotisations JCEF. 2 projets :
« Cartes sonores » et « Parler assos aux ados ».
o Compiègne : ???... Aucune réponse.
o Lille : 6 membres en janvier, 8 en novembre. 8 cotisations JCEF. 3 projets : « Cartes sonores »,
« Stages d’excellence » et « Caravane d’accessibilité des Hauts-de-France ».
o Saint-Omer : 8 membres en janvier, 8 en novembre. 8 cotisations JCEF. 3 projets : « Cartes
sonores », « Boule et Bill » et « Fashion days ».
o Valenciennes : 2 membres en janvier, 3 en novembre. 3 cotisations JCEF. 2 projets « Cartes
sonores » et « Bien vieillir chez soi ».
Les relations avec la fédération et les JCEL sont régulières, soit au téléphone, soit lors des rencontres. Je
travaille actuellement en concertation avec le président régional pour le prix des sénateurs (réalisé par
vote en ligne des sénateurs de la région) et j’ai été associé à la commission des candidatures pour le
futur bureau régional. Les JCEL font très peu (ou pas du tout) appel à moi.

Quelques chiffres
112 sénateurs des Hauts-de-France appelés au téléphone pour une durée d’environ 22 heures.
119 fiches actualisées.
2350 kilomètres parcourus.
Un nombre conséquent d’heures passées au service de l’AFS-JCI…

Déplacements
Jeudi 16 > Dimanche 19 février > Conférence des présidents à Cholet
Mardi 22 février > Lille > Rencontre avec Jean-Claude Féraud, président JCI 1975
Vendredi 24 > Dimanche 26 mars > Weekend de printemps de l’AFS-JCI à Metz
Samedi 8 avril > Repérage Péronne et Le Cateau
Samedi 22 avril > Rencontre Balthazar à Notre-Dame de Lorette
Mardi 25 avril > Rencontre des sénateurs de la Côte à Gravelines
Vendredi 12 mai > Commission Sénat à Paris
Lundi 15 mai > Rencontre des sénateurs du centre de la région au Louvre-Lens
Mercredi 24 > Dimanche 28 mai > Conférence européenne JCI à Bâle
Mardi 6 juin > Rencontre des sénateurs de Picardie à Péronne
Jeudi 15 > Dimanche 18 juin > Convention JCEF à Montpellier

Lundi 19 juin > Rencontre des sénateurs du Hainaut à Bouchain
Jeudi 13 juillet > Obsèques de Léonce Deprez au Touquet
Mardi 25 juillet > Obsèques de Gérard Coussement à Tournai
Vendredi 1er septembre > Commission Sénat à Paris
Vendredi 7 > Dimanche 10 septembre > Weekend d’automne de l’AFS-JCI à Marseille
Mercredi 8 > Jeudi 9 novembre > Congrès JCI Amsterdam
Jeudi 23 > Dimanche 26 novembre > Congrès national JCEF Le Mans
Samedi 2 décembre > Congrès fédération des Hauts-de-France à Beauvais

Bilan de l’année
Les sénateurs ont beaucoup apprécié être contactés au téléphone pour prendre de leurs nouvelles et mettre
leurs données à jour. Beaucoup n’avaient eu aucun contact avec l’AFS depuis bien longtemps.
Les 4 rencontres proposées ont été très appréciées, permettant à de nombreux sénateurs de se retrouver
après de longues années, parfois plus de 30/35 ans. Un compte-rendu de chaque rencontre, avec une dizaine de
photos, a été envoyé à tous les sénateurs après les événements. Très apprécié également.
La région des Hauts-de-France compte 112 sénatrices et sénateurs. 56 sénateurs, soit 50 %, ont répondu aux
sollicitations, soit pour participer, soit pour signaler leur absence.
28 ont participé à au moins une rencontre, soit 25 %. 28 ont signalé leur indisponibilité, soit 25 % également.
Les informations nationales ont été régulièrement diffusées par mail et/ou par SMS.
Un courrier personnalisé avec un historique de ses cotisations a été envoyé à chaque sénateur, accompagné
de nouvelles et d’informations, afin de l’inciter à contribuer à la vie de notre association.

Cotisations
La situation au 23 novembre donne 27 cotisants : 24.1 %, ce qui est très peu pour les 112 sénateurs.

Avenir
En 2018, j’envisage de proposer des rencontres locales entre les membres et les sénateurs du territoire afin
qu’ils fassent mieux connaissance et puissent envisager des collaborations qui n’existent pas, ou pratiquement
pas, aujourd’hui.
Je prévois de reconduire les rencontres de 2017 sur un modèle équivalent.
Je ne me suis pas encore préoccupé de trouver une personne pour me succéder. J’y travaillerai l’an prochain.

Dossiers sénat
Deux dossiers ont été attribués à Jérôme Decorte (# 76519), remis au Mans, et à Emilie Marcelet, remis lors
du congrès régional à Beauvais le 2 décembre.
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