
 

PROGRAMME 2021 / 2022 : 
AMITIE, FRATERNITE, SOLIDARITE 

entre les sénateurs AFS-JCI et avec les Jeunes Citoyens Entreprenants ! 

Poursuivre l’oeuvre entreprise par nos prédécesseurs d’amélioration de l’organisation et du fonctionnement 
de notre association au service des sénateurs AFS-JCI et des membres Jeune chambre en mettant en œuvre 
notre Projet associatif, voici quelle est notre ambition ! 

Toutes les propositions seront mises en œuvre dans un esprit et  une pratique de collaboration, coopération 
et co-construction entre tous les acteurs concernés, et en lien avec les valeurs de l’AFS-JCI que sont l’Amitié, 
la Fraternité et la Solidarité. 

 

ADAPTER L’ORGANISATION DE L’AFS-JCI : 

 Grâce à l’évolution de nos textes et de leur application: 

*Les statuts et règlement intérieur seront modifiés par une Assemblée Générale Extraordinaire en vue de 
les adapter à nos besoins en lien avec notre Projet associatif. 

*Les membres du Conseil d’administration seront nommés Coordinateurs régionaux ou inter-régionaux 
(titre des anciens DRDS) afin de les faire participer aux décisions et de faciliter leur mise en œuvre gans leurs 
régions en relation et avec l’appui de leurs sénateurs AFS-JCI Correspondants locaux (titre des anciens 
sénateurs référents) dans les Jeunes Chambres Economiques Locales. 

 Grâce  aux missions confiées : 

*Les lettres de mission des Coordinateurs régionaux et correspondants locaux 2019 seront revues et 
adaptées par les membres du CA avec prise en compte du retour d’expérience et capitalisation des bonnes 
pratiques lors de la Conférence des présidents. 

*Des chargés de missions fonctionnelles seront nommés et invités à participer aux réunions du Conseil 
d’administration (réseaux sociaux, outils de communication, relations avec JCI, relations avec l’Association 
des Sénateurs-JCI Européens, relations avec la JCEF, programmes sénateurs AFS-JCI lors des congrès, clubs 
des 40-ambassadeurs-orphelins de Jeune chambre, bases de données, archives AFS-JCI, et convivialité). 

*Un Coordinateur inter-régional des Outre-Mer sera nommé pour animer les correspondants de chaque 
territoire et améliorer le lien avec la métropole en prenant en compte la spécificité et la diversité de ces 
territoires. 

 

 



 

AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DE L’AFS-JCI : 

 

 Grâce au développement de la communication :  

*En complément aux outils classiques (Echos du sénat, Lettres flash, « newsletters »), nous développerons 
l’utilisation des outils de communication à distance et des réseaux sociaux afin d’améliorer nos  échanges et 
d’associer plus de sénateurs AFS-JCI aux niveaux local, régional, national et international, ce qui permettra 
aussi de faire face à la COVID. 

 

 Grâce au développement et à l’adaptation de la convivialité : 

*Nous conserverons un minimum de rencontres physiques comme les week-ends sénateurs et  réunions 
statutaires (Conseils d’Administration et Assemblées Générales) aux différents niveaux et en fonction des 
règles sanitaires pour maintenir la convivialité entre les sénateurs AFS-JCI. 

*Nous développerons des activités ludiques à distance via des applications proposées au niveau national et 
régional (jeux de découverte de régions, célébrités, produits, services, etc…)   

 

 Grâce au développement de la transmission : 

*Une journée de transmission/passation des dossiers entre l'ancien et le nouveau CA sera organisée en 
amont de la Conférence des présidents. 

*Les Coordinateurs régionaux et inter-régionaux seront incités à s’entourer d’appuis en vue de les aider dans 
leur mission et préparer leur succession. 

*Un chargé de mission gestionnaire des bases de données sera nommé pour mieux répondre aux attentes 
des membres du CA / DRDS, correspondants locaux et chargés de mission. 

*Une étude sera lancée sur la faisabilité de la mise en place d’un regroupement des archives de l’AFS-JCI, 
voire (grâce aux documents reçus par les sénateurs AFS-JCI) de la JCEF, de l’ASE et de JCI en un lieu 
emblématique ouvert à l’interne comme à l’externe du Mouvement. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEVELOPPER LES SERVICES AUX SENATEURS AFS-JCI : 

En complément aux services qui existent déjà et seront maintenus (annuaire, experts, fonds de secours, 
Echos AFS et Lettres flash, etc.), nous mettrons en place : 

 

 Sur le plan individuel : 

*une meilleure intégration des nouveaux sénateurs avec : 

-l’attribution effective d’un livret d’accueil lors de la remise de leur sénat  

-leur accompagnement par le Correspondant local et ou un sénateur AFS-JCI référent 

-leur invitation personnelle à toutes les manifestations par le Président de l’AFS-JCI  

*une étude de la faisabilité de création d’une offre de services, aux sénateurs AFS-JCI cotisants seulement, 
via le site internet avec accès via le numéro de sénat 

*l’organisation de formations, d’accompagnements, voire de mentoring des Coordinateurs régionaux/inter-
régionaux et correspondants locaux mais  également de sénateurs AFS-JCI sur des thématiques dans les 
domaines économique, financier, social, culturel, communication, numérique, etc… 

 

 Sur le plan collectif : 

*organisation de lieux de débat, d’échanges, de partage d’expérience, forums, activités dynamiques, 
économiques, culturelles, etc… entre sénateurs AFS-JCI en présentiel et en distanciel 

*organisation de visites d’entreprises ou de lieux emblématiques en région, conférences à thèmes, repas au 
restaurant avec animation, dégustation, cours de cuisine, chasse au trésor, « escape game » ou autre lors 
des manifestations et week-end au niveau régional ou national. 

*sollicitation de témoignages et partages d’expériences de la part des sénateurs AFS-JCI qui ont pris des 
engagements réussis ou ont développé des expertises en dehors de l’association sur des sujets susceptibles 
d’intéresser de nombreux sénateurs AFS-JCI, voire les membres Jeune chambre. 

 

 

 

 

 

 



 

DEVELOPPER LES RELATIONS AVEC JCI, L’ASE ET LA JCEF : 

 

 Au niveau international : 

*des chargés de mission seront nommés pour les relations avec JCI et l’ASE de façon à améliorer leur 
connaissance, recevoir leurs informations, et communiquer avec elles.  

*les sénateurs AFS-JCI seront incités et aidés pour participer aux manifestations organisées au niveau 
international (inscription, voyage, logement, activités…) 

 

 Au niveau national : 

*côté JCEF, un chargé de mission sera nommé,  nous étudierons et proposerons la mise en place d'une 
convention sur nos modes de fonctionnement respectifs : participation réciproque des présidents aux CA, 
partage des programmes, communication, rencontres, prix… 

*côté services aux JCEL et Fédérations JCE, en complément aux services qui existent déjà (conseils à leur 
demande, dossiers et commissions sénat, participations aux Bureaux régionaux et locaux, prix AFS-JCI au 
niveau national et régional, formations, etc.), nous apporterons un appui, une aide, des partenariats, voire 
un soutien financier en amont de leur réalisation aux actions locales et régionales qui le méritent et 
œuvrerons ainsi en faveur d’un retour aux fondamentaux du Mouvement JCI. 

*aux niveaux fédéral et local, les Coordinateurs régionaux / inter-régionaux et Correspondants locaux 
solliciteront les présidents pour une rencontre en début d’exercice afin de mieux se connaître et avoir un 
partage autour des programmes et actions à venir. 

 

"Trois idéaux ont éclairé ma route et m'ont souvent redonné le courage 

d'affronter la vie avec optimisme : la bonté, la beauté et la vérité". 

Albert EINSTEIN 

 

 

 

 


