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PV Assemblée Générale 

JCI Belgium Wallonie Bruxelles 
 

Samedi 16 décembre 2017 
Adresse : 1 parc de Julienas, 6940 Barvaux-sur-Ourthe 

 

Personne de contact : Henry Arnal, 0486.43.35.01 
 

9h45 – Accueil 

10h00 - Formations (gratuites) : 
- Procédure Parlementaire 
- Comment communiqué efficacement avec la presse ? 

12h30 Pause déjeuner (gratuit, voir condition) 

13h15 - Démarrage de l’AG 

1) Accueil et mot du président (5 min) – Henry Arnal 

 Notre président BWB, Henry est fier de nos présidents locaux. Au total nous étions aux alentours  de 
45 inscrits à cette AG et il y a eu une très bonne participation aux formations du matin. Il fait un rappel 
des différentes actualités et informations.  

Concernant les dossiers sénateurs, le niveau d’exigence va être relevé et il y aura bientôt la mise à 
disposition d’un « manuel de sénat » pour les sections locales qui souhaitent préparer / remettre un 
dossier sénat. Les deadlines sont le 15 janvier et en juillet. 

2) Parole aux invités : 

JCI Senate Belgium: (Alexis nous transmet les infos du nouveau président 2018, Koen Vandenbunder) : 
Pour 2018 le sénat souhaite encore plus soutenir les sections locales, pas seulement financièrment. Il y 
a un nouveau programm sénateur en vue pour la convention nationale à Arlon. Notre personne de 
contact au sénat est Alexis Fary. De plus il y a le rappel que la deadline pour rentrer des dossiers séant 
est le 15 janvier 2018. 

JCI Belgium: (Nadja) : Entre temps son année de présidence a commencée, prochain événement 
important : l’AG JCI Belgium le vendredi 19/01/18 à Charleroi. « Il faut parfois se lancer dans un porjet 
pour voire ce que cela peut nous apporter ». Le soutien de JCI Belgium est toujours présent pour les 
sections locales. Pour la COC Academie en Estonie il y a 3 bourses de 200€ de disponible (12-17 mars 
2018). Toutes les infos sur les Flyers de Nadja lors de l’AG vous les retrouvez sur son site Facebook, 
elle a prévue plein de petits jeux avec des prix intéressants à gagner (entre autre la participation au UN 
Global Partnership Summit à NewYork). On peut aller la trouver pour toute question par rapport à son 
programme.  

JCI District du Luxembourg: (Jean-Christophe) : Promo pour la Luxiformation qui aura lieu cette année à 
Han-sur-Lesse du 23-25 mars 2018. Multiples formations seront au programme durant la journée du 
samedi avec la fiesta & animation par les « ambassadeurs de la jeune chambre du Luxembourg ». Le 
dimanche un programme plus-tôt « realx » est prévu comme par exemble la descente de la lesse en 
Kayak. Toutes les autres infos vous parvientdront par l’E-news ou via Facebook.  

3) Mot du président local (3 min)  

Henry remercie tous les présidents locaux pour leur engagement et souhaite faire remarquer qu’il est 
important de chercher assez tôt un successeur afin d’assurer la continuité des SL. Il faut avoir discuté de 
ca pour mars et ne pas démarrer le processus en mai. 
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Il rappelle également les caractéristiques d’un héros citoyen et insiste sur le fait que JCI est le réseau 
nous permettant de le devenir. 

4) Introduction (10 min) – Henry Arnal 
a) Lecture de la mission (Fanny Hogge en allemand et Romain d’Arlon en francais) 
b) Appel des Sections Locales: 

JCI Arlon (procuration, membre) 

JCI Ath Pays Vert (présent) 

JCI Basse Meuse (présent) 

JCI Bastogne (procuration, membre) 

JCI Bruxelles (présent) 

JCI Centre Ardenne (présent) 

JCI Charleroi - Val d'Heure (procuration membre) 

JCI Dinant (présent) 

JCI Durbuy - Ourthe & Aisne (présent) 

JCI Eupen und Umgebung (procuration JCI Verviers) 

JCI Gaume - 3F (présent) 

JCI Gembloux (procuration JCI Malmedy) 

JCI Liège (procuration, membre) 

JCI Malmedy - Hautes Fagnes (présent) 

JCI Mons (présent) 

JCI Mouscron (procuration JCI Ath) 

JCI Namur (présent) 

JCI Pays de Herve (procuration, membre) 

JCI St. Vith Eifel-Ardennen (procuration, membre) 

JCI Verviers - Pays de Vesdre et des Sources (présent) 
 
 
c) Désignation d’un secrétaire (Daniel Peters), d’un time keeper (Jessica Simon) et de 2 
scrutateurs (Jean-François Herman et Mélanie Holsbeke) 
d) Approbation de l’ordre du jour (vote 19 pour, abstention de JCI Liège) et fixation des 
divers  
e) Approbation du PV de l’Assemblée générale du 16 septembre 2017 
Abstention : Pays de Herve, Durbuy, Dinant & Basse-Meuse. 
Tous les autres SL sont pour l’approbation du PV de l’AG du 16/09/18 

Remarques: 

 JCI Malmedy (Jessica Simon): au point « trésorerie » Jessica Simon vient de 
Malmedy. Candidatures (F) Catherine : DD et pas C&D 

 JCI Gaume (Fanny Hogge): elle fait remarquer qu’il serait bien de recevoir le PV de 
l’AG plus rapidement. Daniel s’engage à l’envoyer pour le 31 décembre 2017 avec les 
autres documents. 

5) Projet de l’année : le mois du geste citoyen (10min) – Henry Arnal 
a) Point sur les sections locales participantes : Il y a une nouvelle carte de JCI BWB qui va 

être dressée. Il y a 7 sections locales qui pensent d’investir dans le projet régionale. 
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b) Programme, date et stratégie : dans les objectifs de l’ONU : le mois du geste citoyen (sujet à 

libre choix), comme par exemple « Wallonie plus propre ». il y a déjà environ un quart des SL de 
BWB qui sont en train de développer un projet dans cette thématique du héros citoyen.  

« World clean up Day » (Stéphane de JCI Bruxelles): retenez la date du 15/09/18 où aura lieu la 
journée de la propreté en Belgique. C’est un projet qui a été lancé en 2008 de la JCI de l’Estonie 
avec un impact mondial ! JCI supporte dans de nombreux pays au monde ce projet, cette année 
aussi en Belgique.  

6) Trésorerie (5 min) 
a) Paiement des cotisations : toutes les SL ont reçu leurs factures concernant les cotisations 

JCI BWB. (14/20 jusqu’au 16/12/17 l’ont déjà payé, pour les autres SL, pensez-y … en cas de non-
paiement, la SL n’aura pas de droit de vote à la prochaine AG en mars). 
b) Point sur les comptes : pas de grandes dépenses importantes en ce moment. Un message à 

faire passer aux trésoriers des SL, il serait judicieux de faire le point de la situation financière de la 
SL à la moitié de l’année pour mieux observer l’etat de la SL.  

7) Candidatures – réouverture des postes (10 min) 
a) Candidatures pour l’EDF : Anne-Gaëlle Genin (JCI Arlon), absente durant l’AG mais sa 

candidature écrite à été envoyée avec la convocation de l’AG : il s’agit d’un poste pour 3 ans à l’EDF 
(ensemble avec Camille & Cindy). Fonction des responsables de l’EDF : elles sont toutes les 3 co-
directrices, elles font le guide pratique des formations + du formateur (qui va sortir bientôt) mais elles 
sont également là au soutien à la responsable formation de BWB, entre autres pour le « Train the 
Trainer ». En résumé l’EDF est là pour promouvoir la formation & pour garantir la qualité de la 
formation.  
b) Candidatures pour le poste de Responsable Cellule Croissance et développement : 
pas de candidatures reçues. Le poste reste ouvert, si quelqu’un est intéressé, il peut le faire savoir à 
notre président Henry qui s’occupe de la fonction en attendant. 
c) Décharge de la Directrice de district du Hainaut 2016-2017, Gloria Nishimwe : vu que 

son rapport d’activité était rentré pas dans les délais, la décharge se fait à cette AG. 
d) Désignation d’un Commissaire au compte de JCI Belgium pour 2018 : Mélanie 

Holsbeke soumet sa candidature à l’assemblee. 
e) Réouverture de postes 
f) Votes:  

Problème survenu : la scrutatrice, Mélanie, fait également partie du vote. 

Motion : Catherine Thise remplace Mélanie en tant que scrutatrice (JCI Bastogne & Dinant 
soutiennent la notion, 5 SL s’abstiennent, toutes les autres votent pour).  

Il y a 21 bulletins de vote distribués 

EDF : vote majoritaire 

Décharge DD Hainaut : vote majoritaire 

Commissaire aux comptes JCI Belgium : vote majoritaire  

Destruction des bulletins de vote par Jean-François Hermann voté à l‘unanimité 

8) Formation (5min) - Laurence Van Looy 
a) Train the trainer: après appel à la candidature aux SL : aucune de SL s’est proposée 

(maintenant ce sont Laurence et Henry qui prennent les choses en main). La participation à la 
formation JCI Presenter est une des conditions pour pouvoir participer au week-end train-th-trainer, 
prochaine occasion : le 27/01/18 JCI Namur organiser JCI Presenter. Quand et où ? Du 20 au 22 
avril 2018 au centre Waterman à Bruxelles. Le prix: 130€ pour les 5 premiers inscrits (après 

150€ par participant). A priori les observateurs ne peuvent y participer (c’est encore à voire).  
 
b) Point sur la formation : jusqu’à présent il n’y a que 8/20 SL qui ont organisé des formations. 

Laurence est dorénavant disponible pour toute question par rapport aux formations. Le vade-mecum 
est disponible en version digitale chez Cindy.  

9) Communication (10min) - François Van Cranenbroeck 
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a) Site internet : François fait un travail de dingue ! Le nouveau site internet est online, aller jeter 

coup d’œil vous-même sur http://www.lajeunechambre.be/  
b) Memento (du président): on recherche des gens qui veulent bien nous aider avec le contenu 

(une page serait déjà top) svp envoyer à communication@lajeunechambre.be . Henry relayera aux 
personnes les informations pour le contenu. 
c) E-News : il se pose la question si on fait mieux 1 ou 2 E-News par mois (si vous ne la recevez 

pas correctement, il se peut que l’E-news soit dans votre fichier spam.  
d) Médias sociaux : Facebook : nous avons depuis peu une nouvelle page « JCI Belgium 

Wallonie Bruxelles ».  

e) Cartes de visite : rappel de François pour les SL qui sont en année civile.   

10) Relations publiques (5min) - Catherine Thise 
a) Point sur JCI BWB, les SL et les médias : les slides Power Point des formations va 
être transmis en PDF pour info. Si vous avez besoin de l’aide pour communiquer avec la 
presse n’hésitez pas contacter notre responsable Catherine Thise.  

11) Signature de la charte des assises et promotion (10min) : 

 Fanny fait la promo pour les Assises à Virton du 26/27 avril 2018 qui auront lieu sous le 
thème  « change-échange ». Le gala du samedi soir aura lieu dans une école avec qui ils ont 
un partenariat. Il y a un programme bien varié qui nous y sera proposé, entre autre : des 
formations « trucs et astuces de grand-mère », du yoga & massages, des formations sur des 
plantes médicales, des jeux de société coopératifs, + évidemment 2 formations officielles JCI, 
Golf fermier avec des moutons, couse pédalo sur le lac, course d’orientation sans GPS, … et 
surtout : n’oubliez pas vos vélos … il y aura pas mal de programme en lien avec la nature. 
Des visites de la brasserie d’Orval, fermes Bio, micro-brasseries, …  

Logement sur place 15€/personne dans la ferme « Arc-en-ciel » (il reste encore peu de places 
disponibles), sinon il y a la possibilité de loger dans des tentes ou des gîtes. Les 50 premiers 
inscrits auront le tarif Early-Bird.  

Fanny fini enfin par signer notre fameuse charte des assises ;-)   

12) Programme pour les sections locales (15 min) – Henry Arnal 
a) 100% Efficiency Program : le but de ce programme est de récompenser la meilleure SL de 

l’année de JCI BWB. C’est assez simple à faire, à priori il suffit de remplir le formulaire (les infos se 
retrouvent régulièrement dans l’E-News et sur notre site internet). L’argent (600€) pour récompenser 
les 3 meilleures SL vient du Sénat. Il reste encore à discuter sur la répartition de l’argent.  
b) JCI Smart Challenge 2017-2018 : pas encore plus d’informations, nous envisageont une 

action pour les nouveaux membres.  
c) Aides du Sénat : comme déjà dit ci-dessus, il y a les 600€ pour le « 100% Efficiency 

Programme » et également encore 500€ pour la formation.  

d) Info : JCI Durbuy Ourthe & Aisne change de nom en « JCI Famenne Ardenne », ce qui 
correspondra mieux à l’avenir à la région géographique.  

13) Partenariat (5min) – Dominique Rosengarden 
a) Point sur le partenariat : on continue à chercher des partenaires et on est prêt à soutenir nos 

SL (entre autre le soutien à l’organisation des assises) 

14) Internationalisme (10min) – Damien Ruwet 
a) Retour sur le WC 2017 : Damien résume brièvement le congrès mondial qui a eu lieu en 

novembre l’année passée à Amsterdam.  
b) Retour sur le jumelage avec la Fédération Grand-Est : ce jumelage s’est 

malheureusement un peu « endormi », nous le réveillon donc et proposons aux SL de créer des 
projets en relation avec eux. 

http://www.lajeunechambre.be/
mailto:communication@lajeunechambre.be
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JCI Bruxelles 
communication@lajeunechambre.be 
 
RESPONSABLE RELATIONS PUBLIQUES 
DIRECTEUR DISTRICT LIÈGE 
Catherine THISE 
JCI Liège 
presse@lajeunechambre.be 
ddliege@lajeunechambre.be 
 
RESPONSABLE PARTENARIAT 
Dominique ROSENGARTEN  

JCI Pays de Herve 
partenariat@lajeunechambre.be 
 
RESPONSABLE INTERNATIONALISME 
Damien RUWET 
JCI Basse Meuse 
international@lajeunechambre.be 
 
DIRECTEUR DISTRICT LUXEMBOURG 
Jean-Christophe LOUIS 
JCI Gaume 
ddluxembourg@lajeunechambre.be 
 
DIRECTEUR DISTRICT HAINAUT 
Sophie KEBERS  
JCI JCI Ath 
ddhainaut@lajeunechambre.be 
 
DIRECTEUR DISTRICT NAMUR 
Jaouad DAÏCH  
JCI Namur 
ddnamur@lajeunechambre.be 
 

20 JCI EN WALLONIE & BRUXELLES 

Arlon 
Ath Pays Vert 
Basse-Meuse 
Bastogne 
Bruxelles 
Centre Ardenne 
Charleroi Val d’Heure 
Dinant 
Durbuy Ourthe & Aisne 
Eupen und Umgebung 
Gaume 
Gembloux 
Liège 
Malmedy Hautes Fagnes 
Mons 
Mouscron 
Namur 
Pays de Herve 
Sankt Vith Eifel Ardennen 
Verviers - PVS 

 

AVEC LE SOUTIEN DE : 
 

           

a) Agenda et informations nationales/internationales : retour sur les derniers événements qui 

ont eu lieu. Les prochains événements, dates à retenir vous parviendra via l’E-News et via 
Facebook. 

15) Retour sur l’Active Citizen Day et présentation de la data base (10min) – Nadja Maraite 

L’Active Citizen Day, c’est l’anniversaire international de la jeune chambre. Avancé de 2 jours, 
nous l’avions pour la Belgique cette année le samedi 9 décombre 2017. Nous avions comme 
grand point de discussion la « vision 2025 » Malheureusement BWB était très peu représenté 

ce jour-la ! Pourtant nous avons discutés ensemble sur l’avenir de notre mouvement. Avec les 
infos récoltées ce jour-la, un draft sera réalisé pour l’AG Belgium du 19/01/18 à Charleroi. 

Nous sommes en chute de membres, en 2018 nous serons moins de 1000 membres (967). 
Nous devons travailler sur beaucoup de points (visibilité, nombre min. de membre par SL, …) 
En Flandre nous avons perdu 4 SL, à BWB 2-3 SL se portent très mal. On a besoin de VOS 
IDEES/REMARQUES pour en discuter …  

L’après-midi nous avions eu une action de nettoyage/propreté au centre de Bruxelles. 

La cellule C&D va adapter la charte des assises ainsi que le ROI de JCI BWB (sur la vision 
moins, vu qu’elle est en train d’être rediscutée pour la « vision 2025 »)  

La Database : ça se retarde toujours malheureusement, de notre côté tout es ok (toutes les SL 
qui on répondu sont dans le listing/ la base de données). On n’a pas encore reçu les accès, 
puisqu’il y a encore trop de soucis… c’est plus question de quelques semaines.  

16) Divers (5min) 

JCI Bruxelles : demande la version électronique du livret de la formation 

JCI Arlon (Cindy) : promotion de la convention nationale à Arlon. Toute une équipe super motivée est en 
pleine préparation pour nous offrir une superbe convention à Arlon cette année. + dégustation de leur 
bière spéciale qu’ils ont amenés.  

JCI Namur : Promo pour la formation JCI Presenter qui aura lieu le 27/01/18 à Namur.  

JCI Malmedy : 25/01/18 formation sur la règlementation sur les normes européennes.  

EDF : Anne-Gaëlle nous remercie pour le vote pour sa candidature. Il y a 15 vade-mecum sur la 
formation (version print) qui ont été distribués lors de l’AG) 

Nous rappelons que nous cherchons à monter une équipe JCI Top Manager pour un événement tous les 
deux ans. 

17) Clôture et distribution des livrets JCI – 16h 


