JEAN-TUGDUAL REBOUL SÉNATEUR JCI #52572
RÉGION PAYS DE LA LOIRE
Membre depuis 1989
JCE de Château-Gontier

Candidature
Conseil d’Administration
2021-2022 de l’AFS-JCI

1998-1999 : Délégué régional
Pays de la Loire
1999-2000 : Chargé de mission
de la communication AFS-JCI

Le sens de l’engagement est
avant tout culturel
Le vivre pleinement et
efficacement est surtout
Jeune Chambre

2000-2002: Vice président
2003-2004: Président AFS-JCI
2005-2006 : Past-président

PARCOURS JEUNE CHAMBRE

2007: Chargé de mission
révision des statuts AFS-JCI

1990 : Secrétaire
de la JCE de Château-Gontier

2012-2017 : Chancelier

1991 : Président
de la JCE de Château-Gontier

2014-2020 : Mandataire
Prix Yvon Chotard

1992-1993 : Président
de la Fédération Pays de la Loire

2015 Membre du panel
d’écriture de la charte JCEF

1993-1994 : Past-président
directeur de commission
1994 : Sénateur JCI
40 ans

PARCOURS AFS-JCI

Participer à l’évolution de l’AFS-JCI
et à la cohésion de ses membres

2019-2020 : Délégué régional
Pays de la Loire
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Candidature
Conseil d’Administration
2021-2022 de l’AFS-JCI

Nous avons en devenir une réforme de nos statuts qui sera la réponse
réglementaire à l’adoption de notre projet associatif.
Y figure une proposition consistant à élire les coordinateurs régionaux au conseil
d’administration. Cette initiative est issue d’un rapport que j’avais transmis sous
le mandat de Reynold Dumalte lorsque j’étais chancelier. ,Jean-Pierre Chiavérini
candidat à la présidence souhaite l’expérimenter. Délégué en fin de mandat, j’ai
accepté par amitié et par conscience de participer à ce test grandeur nature.
Déplacer le curseur du « coordinateur » vers le CA est probablement une bonne
chose mais cela implique aussi une organisation enrichie au niveau régional. A
coté des référents locaux, j’ai donc en projet bien avancé, si je suis élu, d’être
assisté par un sénateur ; son rôle est à définir au sein de l’animation du réseau
de notre région et de notre représentation auprès du mouvement jeune
chambre. Mais d’ores et déjà il aurait aussi pour vocation de se former à ma
succession.

Participer à l’évolution de l’AFS-JCI
et à la cohésion de ses membres

