
LE BUREAU 2013 DE LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE 

DE RENNES ET SA REGION  

A PRIS SES FONCTIONS EN JANVIER 

  

█ Lors de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2012, les membres de la Jeune 

Chambre Economique de Rennes ont élu leur nouveau Bureau « Mission X, l’effet 

multiplicateur ». La première Assemblée Générale aura lieu le jeudi 24 janvier 

2013.  

█  Matthieu LE BARS, Président 2013  

Arrivé à la Jeune Chambre de Rennes en 2008,  Matthieu  LE BARS est 

successivement vice-président à la formation en 2009, vice-président prospective 

en 2010, directeur logistique lors de la Convention Nationale Rennes’Bow en 

2011 et vice-président aux programmes en 2012. Agé de 36 ans,  Matthieu LE 

BARS est avocat en droit des affaires et en droit du sport à Rennes.  

█ Pour l’aider dans sa mission, Matthieu LE BARS s’est entouré d’un bureau 

composé de neuf autres jeunes citoyens entreprenants  : Claire HARDY (past-

présidente), Nicolas PANAGET (trésorier), Fanny COSNARD (secrétaire), 

Véronique LETENDARD (formation), Simon CHAPALAIN (action), Elise BIDEAU 

(développement), Anne-Marie DE MONTI (communication), Julien HAISSANT          

(convivialité) et Romuald HUON (prospective). 

█ Laboratoire de citoyenneté active, la Jeune Chambre de Rennes articule son  

programme 2013 en cinq points :  

• Adapter le mouvement aux aspirations des jeunes citoyens  

• Créer du lien citoyen en favorisant et mutualisant les échanges de savoir-faire 

et de savoir-être avec les associations, les entreprises, les collectivités locales 

et les citoyens 

• Etre force de proposition dans les instances décisionnelles en tant que 

représentant  des jeunes citoyens d’aujourd’hui et de demain 

• Faire bouger les lignes en agissant efficacement pour les jeunes et pour le 

développement de notre territoire  

• Communiquer pour promouvoir notre identité, nos formations et nos actions. 

 

 
Contacts :  Matthieu LE BARS, Président JCE RENNES 2013, president@jce-rennes.com 

Anne-Marie de MONTI, en charge de la Communication JCE RENNES 2013, communication@jce-rennes.com 



 

█ La Jeune Chambre Internationale (JCI) www.jci.cc 

La Jeune Chambre Internationale regroupe plus de 200 000  jeunes citoyens présents  

dans 120 pays et agissants pour créer des changements positifs dans la Société. 

Chaque année, ses membres se retrouvent en Congrès mondial et dans les différentes 

Conférences de Zone. La Jeune Chambre Internationale collabore étroitement avec 

des ONG et des Organisations Internationales telles que l’UNESCO, l’UNICEF, l’OMS 

ou la Chambre de Commerce Internationale (ICC) 

 

█ La Jeune Chambre Economique Française (JCEF) www.jcef.asso.fr 

La Jeune Chambre Économique Française,  

une formidable expérience humaine au service de la Cité.  

La Jeune Chambre Économique Française, association reconnue d’utilité publique 

fondée en 1952, est 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 2500 bénévoles issus de tous horizons 

socioprofessionnels, âgés de 18 à 40 ans et répartis dans 155 Jeunes Chambres 

Économiques (JCE) locales et 23 Fédérations régionales. Chaque membre s’engage à 

respecter une charte de valeurs humaines prônant la liberté de l’individu et de 

l’entreprise, la solidarité internationale, le respect de la personne humaine, le respect 

des lois, la valeur de l’engagement et la noblesse de l’action au service de la 

communauté. Le Président 2013 de la JCEF est David GBEDEMAH. Sans être partisane 

mais en étant une véritable force de proposition politique, la JCEF est à même de 

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. 

 

█ La Jeune Chambre Economique de Rennes (JCER) www.jce-

rennes.com 

La Jeune Chambre Economique de Rennes est constituée aujourd’hui d’un groupe 

d’une soixantaine de personnes venant d’horizons divers, étudiants, salariés, 

dirigeants… Chaque membre agit au sein d’une commission sur les thématiques 

d’actualité, se forme à la prise de responsabilité, à la gestion de projet et au 

développement personnel et participe à la vie du mouvement au travers des 

assemblées générales mensuelles, des évènements régionaux, nationaux et 

internationaux.  

Les commissions en cours : 

• « Eco’Logis », projet  de  développement durable 

• « L’Art dans les Lieux Insolites », projet culturel 

• «  Théâtre et Emploi », projet économique et social 

• «  35 produits », projet économique de valorisation du territoire 

 

Plusieurs nouveaux projets vont être lancés dès janvier 2013. 

 

Contacts :  Matthieu LE BARS, Président JCE RENNES 2013, president@jce-rennes.com 

Anne-Marie de MONTI, en charge de la Communication JCE RENNES 2013, communication@jce-rennes.com 
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