NOM – Prénom : Sylvie COEUGNET
DELEGATION REGIONALE

: Ile-de-France

RAPPORT D’ACTIVITE ANNÉE 2017
à envoyer à votre référent (kristel@objectif-par.com) avant le

Mercredi 22 novembre 2017
Toutes actions, tous documents, toutes nouvelles idées sont les bienvenus ;-)
PRESENTATION DE LA REGION
Cergy-Pontoise, Val d’Oise
Effectif : 7 membres + 1 observateur. L’année avait commencé avec 2 membres, d’où une belle
progression.
Elle a organisé une JRF en avril, et travaille sur 2 actions, CV citoyen (3 personnes) et la
revitalisation du centre-ville de Pontoise (2 membres)
GPSO
L’effectif est de 6 membres et 2 observateurs.
2 actions : CV citoyen, avec 4 éditions des apéros citoyens sur l'employabilité par l'associatif au
travers du cv citoyen et Parlem’entreprise.
Marne La Vallée
L’effectif est de 5 membres + 2 observateurs.
3 actions : une JRF en novembre, le projet de Cartes sonores est en cours, et le projet CV citoyen
initié sur la fin d’année. Elle travaille également sur un partenariat sur le mécénat, avec une soirée
prévue le 19 décembre.
Neuilly-Levallois
L’effectif est de 15 membres. Deux actions ont été menées : Jour J Tapas’& Job avec une dizaine de
participants en novembre et Parlem’entreprise.
Paris
L’effectif est de 55 membres contre 61 en 2016.
Association Française des Sénateurs de la Jeune Chambre Internationale (AFS-JCI)
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Adresses courrier et courriel :
Présidente : Véronique BONHOMME – 46 rue de la Joliette – 13002 Marseille – bonhomme.veronique@wanadoo.fr
Secrétaire Générale : Isabelle DROCHON – 22 rue Pouchet – 75017 Paris – idrochon.afsjci@gmail.com
Trésorier : Christian BILLIARD – Les Anémones 3 – 146 bd Napoléon III – 06200 Nice - c.billiard@wanadoo.fr

6 commissions sont en phase d'action : Cartes sonores, Ramène ton trognon, Boîte à bien-être,
Hospit'allié, Partage ta passion et Parlem'entreprise.
3 projets sont en phase d'analyse : CV Citoyen, Faire des réfugiés une force économique pour la
ville de Paris et le World Cleanup Day.
Versailles-Yvelines : Jeunes Citoyens Entreprenants
Suite à des difficultés à recruter cette année, elle a choisi de ne pas continuer pour l’instant.
Fontainebleau : Jeunes Citoyens Entreprenants
Un effectif de 10 membres (Création en janvier 2017), elle a mené 2 actions : Made in Bleau et le
Congrès Régional Ile de France qui a réuni plus de 100 personnes.
La fédération a également réuni plus de 35 membres lors des déplacements nationaux à Montpellier
et au Mans (soit proche de la moitié des effectifs).
88 adhérents en Ile-de-France, + 10 membres Citoyens entreprenants à Fontainebleau
Des déplacements nationaux au top avec à chaque fois plus de 35 membres présents à Montpellier
et au Mans (soit proche de la moitié des effectifs)

VIE DU RESEAU
Les rencontres en Ile-de-France
Avec Claudine Corne, présidence de l’After 40 et sénatrices JCI, nous avons décidé de réaliser des
dîner conjoints. L’organisation serait alternativement à la charge de l’After 40 et de la déléguée de
l’AFS. Les ambassadeurs et les membres actifs de la JC sont également invités. L’objectif est de
permettre les anciens membres, quelle que soit leur statut et les plus jeunes membres de se
retrouver, d’échanger, de développer le réseau. Ainsi, 2 dîners conviviaux ont été réalisés.
22/03 : organisation d’un dîner par l’After 40, invitations conjointes des membres de l’After 40, des
sénateurs, ambassadeurs d’Ile-de-France. 13 sénateurs étaient présents sur 35 participants. Une
conférence sur les apports de l’expérience JC pour les membres, témoignages d’anciens membres.
24/06 : participation au dîner organisé par l’After 40 dans le cadre de son week-end international
14/09 : organisation d’un dîner convivial des sénateurs IDF. Invitation et participation de membres
de l’After 40, ambassadeurs et membres actifs JC. Une trentaine de participants, dont 14 sénateurs,
de nombreux échanges, et des jeunes membres qui ont découvert des actions de leurs prédécesseurs.
Participation régulière aux réunions d’Ambassadeurs Ile-de-France.
Les sénateurs référents
GPSO
Christine Delécluse
Marne-la-Vallée
Christelle Jost (+ Laurent Sutteau, Ambassadeur)
Cergy
Véronique et Didier Pélissier
Neuilly
Jean Vaquier
Fontainebleau
Christelle Jost

La diffusion des informations
- Diffusion par e-mail au réseau des sénateurs Ile-de-France des informations reçues de l’AFS
ou de la JCEF
- Information inscriptions conventions, congrès, we sénateurs, etc.
- Diffusion des informations jour J des JC locales (quand je les reçois)
- Relances cotisation
- Diffusion de demandes de sénateurs quand sollicitation (exemple : recherche d’appartement
ou de stage pour un enfant de sénateurs ou ami de sénateur)

RELATIONS AVEC LA FEDERATION ET LES JCEL
-

9/02 : Participation au CDR à Paris
8/03 : participation par téléphone réunion bureau régional à Paris
20/05 : participation à une réunion régionale Développement à Versailles
30/06 : participation à l’AG de la JCE de Cergy-Pontoise, intronisation de 2 membres,
présence de Véronique et Didier Pélissier, référents de la JCE de Cergy-Pontoise
3/10 : Lettre de soutien pour la mise en formation des Jeunes Citoyens Entreprenants de
Fontainebleau
7/11 : réunion téléphonique avec la secrétaire régionale pour la préparation du congrès
régional
9 décembre : participation au congrès régional de la fédération IDF à Fontainebleau
Réception régulière des comptes-rendus de bureau et des CDR

PARTICIPATION A LA VIE DE L’AFS
-

24-25 mars, participation au week-end des sénateurs à Metz
16-17 juin, participation à la convention nationale à Montpellier,
8-9 septembre, participation au week-end des sénateurs à Marseille
24-25 novembre, participation au congrès national au Mans

Week-end des sénateurs d’automne 2018 : en préparation par une équipe de sénateurs Ile-de-France

AVIS SUR LA DELEGATION ET PROJETS
En dehors des informations qu’on nous demande de diffuser, nous recevons très peu d’information
du bureau ou du CA de l’AFS. Ayant été secrétaire de l’AFS lors du mandat précédent, et ayant eu
accès aux informations, discussions et décisions, je mesure mieux aujourd’hui l’isolement du
délégué.
Dans la mesure où on nous demande de l’implication sur le terrain, et que les sénateurs nous posent
parfois des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre, pourquoi ne pas nous transmettre
les comptes-rendus de réunion du CA ? Cela nous permettrait d’être mieux informés, de nous sentir
intégrés et mieux reconnus.

SUCCESSEUR PROPOSE (en principe en fin de deuxième année de mandat sauf désir
de le renouveler ou plus exceptionnellement en cours de mandat. Dans tous les cas s’assurer de
l’accord du successeur pressenti).

