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Communiqué de presse – Janvier 2013 

 

LUNDI 7 JANVIER 2013 
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANNEE 

POUR LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE VANNES 
 
 

 
 

Après l’élection de son nouveau bureau au mois de décembre 2012, les membres de la 
Jeune Chambre Economique de Vannes se sont réunis lundi 7 janvier 2012 pour préparer 
l’année 2013. 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue à Vannes et a réuni une dizaine de jeunes actifs du 
« changement positif ». 
 
Julien Gautier, salarié de la CCI du Morbihan jusqu’alors Trésorier de la JCE de Vannes, 
succède à Anne Sophie Colson, comptable au sein de XO Conseil à la fonction de 
Président.  
 
Il sera soutenu dans cette tâche par un bureau constitué par : 

- Edouard Betegnie, entrepreneur dans le commerce de spiritueux, élu Secrétaire 

- Guillaume Lesdos, commissaire aux comptes, élu Trésorier 

- Magali Belhassein, chargée de recrutement, élu Vice Présidente Communication 

 
 
Les objectifs de la Jeune Chambre Economique de Vannes sont multiples pour 2013 : 

- Déployer à partir de mai l’opération « 56 Produits Made In Morbihan » qui a pour 

but de promouvoir les produits et savoir- faire du Morbihan en réalisant à Vannes, 

Lorient, Pontivy et Ploërmel, une exposition itinérante en plein air de photos mettant à 

l'honneur ces produits. 

- Réaliser une action citoyenne commune aux sept Jeunes Chambres en Bretagne en 

septembre : opération de nettoyage de nos cités (plage, forêt, port, quartier, etc.). 

- Encourager la formation de ses membres, en organisant une journée de formation 

régionale début octobre qui proposera des sessions de formation sur le 

management ou encore le développement personnel. 

- Développer et promouvoir son identité à travers des actions, des formations et des 

rencontres. 

- Etre force de propositions pour la cité via la prise d’initiative et la réalisation de 

projets innovants. 
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La Jeune Chambre Économique Française, une formidable expérience humaine au 

service de la Cité ! 

 
La Jeune Chambre Économique Française (JCEF) est association reconnue d’utilité 
publique. Indépendante de tout courant politique, religieux ou syndical, sa principale vocation 
est de contribuer au bien-être de la cité et de ses individus par la mise en place de projets 
d’ordre social, économique, culturel et communautaire. 
 
La JCEF est composée de près de 2000 bénévoles issus de tous horizons 
socioprofessionnels, âgés de 18 à 40 ans et répartis dans 140 Jeunes Chambres 
Économiques (JCE) locales, dont la Jeune Chambre Economique de Vannes fait partie, et 
23 Fédérations régionales. 
 
Véritable force de proposition politique, la Jeune Chambre Economique met tout en œuvre 
pour proposer aux pouvoirs publics des projets novateurs, affirmant ainsi sa capacité 
d’action et de réflexion pour le bien de la collectivité et l’avenir de l’agglomération.  
 
Site Jeune Chambre Economique Française : www.jcef.fr 
Site Jeune : www.jcebretagne.org 
Site Jeune Chambre Economique de Vannes : www.jce-vannes.org  
 
 
CONTACT PRESSE 
Magali BELHASSEIN – 06 50 82 04 02 – contact@jce-vannes.org  
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