BUDGET PREVISIONNEL AFS-JCI 2019

PROGRAMME MANDAT 2019 - 2020

PRODUITS 2019

Ensemble Valorisons Notre Engagement

CHARGES 2019

COTISATIONS
Plus de 40 ans

450

Rétrocessions et animation des délégués
25650 régionaux

Présidente :
5200

Moins de 40 ans

20

Couple

25

2100 Frais de déplacement du Président

2000

Entreprise

10

1140 Frais de déplacement du Bureau

4400

505

Produits Financiers

Frais de déplacement du CA

4800

Secrétaire Générale :

Frais de déplacement du DRS

3500

Christelle JOST # 70392

375 Autres Frais de déplacement

800

Assurances
Ventes de livres
Ventes diverses

Partenariat

Publicité Annuaire

Pierrette BROUEILH #54248
(Occitanie)

740

4500 Prix de l'AFS-JCI
100 Trophées Régionaux

215
1000
650

Frais rencontres nationales

1000

2000 Soutien aux évènements nationaux

1000

Soutien aux sénateurs à l'international

600

Cotisation à l'ASE

220

1000 Annuaire
Les échos du sénat 4 numéros

4500
3000

Frais administratifs

500

Affranchissements

3000

Abonnement informatique
Cadeaux, Dons & Communication

(Ile de France)

220
1000

Week-end sénateurs

13000 Week-end sénateurs

13000

TOTAL PRODUITS

50605 TOTAL CHARGES

50605

Trésorier :

Christian BILLIARD # 68248
(Provence Alpes Côte d’Azur)

Vice-Président Exécutif :

Patrick GOUPIL # 47152
Communication
(Centre Val de Loire)

Vice-Présidente:

Myriam LORAND # 58405
Fichier & Relation Nouveaux
Sénateurs
(Centre Val de Loire)

Au service des Jeunes Citoyens Entreprenants
Congrès national de Poitiers Samedi 1 décembre 2018

Ensemble Valorisons
Ensemble avec bienveillance :
Maintenir et développer les relations entre sénateurs JCI français.
Maintenir et renforcer les liens avec les sénateurs internationaux, conscients de notre
appartenance à un mouvement mondial.
Soutenir la candidature d’un sénateur français à la présidence de l’Association des
Sénateurs JCI en Europe.
Contribuer à la réussite de la « Conférence Européenne JCI 2019 à Lyon ».
Donner envie aux sénateurs de participer à l’AFS-JCI en organisant des rencontres
amicales décentralisées avec un thème (visite d’un site culturel, industriel, exposition,
etc..) en privilégiant une proximité territoriale, une implication des sénateurs locaux pour
partager des moments d’amitié.
Organiser à chaque manifestation nationale un temps d’échanges entre sénateurs toutes
générations confondues adhérents ou non-adhérents.
Cibler les sénateurs qui sont orphelins de leur Jeune Chambre et trouver des moyens pour
recréer des liens.

Valorisons Notre Engagement:
Donnons de la visibilité à notre réseau grâce à une communication pertinente :
Cartographie des Sénateurs - Cartographie des associations d’anciens membres.
Annuaire que nous proposerons aux adhérents sur format papier ou sur format
numérique accessible uniquement en consultation sur le site de l’AFS-JCI.
Enrichir le Site, Les Echos, Les Lettres Flash : Développer les informations croisées entre
l’AFS-JCI et la JCEF et les Jeunes Chambres Economiques locales.
Poursuivre la diffusion d’informations au travers des réseaux sociaux : Facebook,
WhatsApp à utiliser notamment pendant les rencontres nationales.
Continuer d’enrichir la liste des experts.
Contribuer à la mise en place d’une liste des sénateurs ayant suivi les parcours de
formations JCI pouvant contribuer à l’animation des formations au sein des Jeunes
Chambres Economiques Locales.
Organisons nous différemment pour être plus efficaces :
Chaque membre du Conseil d’Administration sera en soutien auprès du délégué régional
des sénateurs de sa région ou d’une région proche ; la représentation de l’AFS-JCI, lors des
rencontres JCEF régionales ou locales ou de remises de sénat, sera ainsi renforcée grâce ce
binôme « Administrateur – DRDS ».
Chaque délégué régional des sénateurs sera encouragé à s’entourer de sénateurs
référents soit un par JCEL soit un ou deux par Fédération selon la configuration
géographique ; il proposera leurs nominations au président de l’AFS-JCI et au président
de la Fédération qui les valideront. Le sénateur référent sera directement en lien avec le

Notre Engagement
DRDS ; il apportera par sa connaissance du mouvement et son expérience une aide
bienveillante à la JCEL, celle-ci restant libre de ses choix et de ses décisions.
Le délégué régional des sénateurs organisera une rencontre des sénateurs référents
en début d’exercice afin de mettre en place des objectifs communs et de porter dans
les Jeunes Chambres Economiques Locales des messages cohérents.
Il organisera également des moments d’échanges entre les sénateurs, les présidents
locaux et le président de la Fédération Régionale.
Un administrateur sera principalement chargé du suivi des nouveaux insignés pour
une meilleure intégration et un accompagnement dans leur vie de sénateur grâce à un
« Parrain», sénateur local.
Soutenons et Accompagnons la commission « Projet Associatif » de l’AFS-JCI
Pour que notre association évolue et se modernise dans son organisation et ses textes,
répondant aux attentes des sénateurs et des JCEL.

Au service des Jeunes Citoyens Entreprenants
Renforcer et Soutenir les Jeunes Chambres Economiques locales :
Offrir à chaque président local et président de fédération régionale trois ouvrages :
« En marge côté cœur », « Histoire de la Jeune Chambre Economique Française et de
l’Association Française des Sénateurs JCI », « Le petit roi Jay C.I » pour transmettre
l’histoire de JCI / JCEF / AFS-JCI et les valeurs de notre Credo.
Leur ouvrir nos réseaux :
Organiser (binôme Administrateur–DRDS) en début de mandat une rencontre avec
tous les présidents locaux et leur président de fédération.
Echanger tous les contacts mail nécessaires à une bonne transmission des
informations.
Proposer notre liste de sénateurs formateurs pour co-animer des formations.
Participer :
Le Binôme Administrateur–DRDS participera à une journée régionale de formation et
une assemblée générale dans la fédération de son ressort par an.
Proposer au moins une fois durant le mandat un atelier sur les thèmes :
« Comment construire un dossier sénat »
« Protocole de remise d’un sénat ».
Organiser une journée au Parlement Européen :
Il sera proposé aux JCELS de sélectionner deux membres par région pour participer à
une réflexion sur les thèmes des « Consultations Citoyennes » avec des députés
européens au Parlement Européen à Strasbourg.
Oser leur rappeler que nous sommes là parce que leur Jeune Chambre Economique l’a
voulu et qu’ils ne doivent pas se priver de nous solliciter !

